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640 mPerimètre total

9987 m²Superficie totale

898338.0 , 6632174.0 (Lambert 93)Coordonnées du centroïde

Commentaires sur la sélection

Terrains concernés à risques gérésCritère de sélection

ConsultableStatut

 Observations

Site traité avec surveillance, travaux réalisés, surveillance imposée 
par AP ou en cours (projet d'AP présenté au CODERST)

Etat technique

La société ODO, implantée à Domblans, a exploité, de 1973 à 2015, 
une installation de menuiserie et de vernissage d’horloges comtoises.
En décembre 2005, des investigations avaient montré des impacts par
les métaux lourds sur les sols. Des investigations complémentaires sur
les eaux souterraines ont été effectuées en 2006  : elle ont mis en 
évidence une pollution des eaux par les BTEX (Benzène, Toluène, 
Ethylbenzène, Xylènes) et par des composés organiques halogènes 
volatils.
En 2007, un plan de gestion a proposé le suivi régulier des eaux 
souterraines, l’interdiction d’implantation de captage d’eau sur le site 
et la mise en place de restrictions d’usage pour les sols. Une 
interprétation de l’état des milieux conclut à la compatibilité de l’état du
site et de ses environs, avec les usages observés.
Les dernières analyses réalisées en 2012 sur les eaux souterraines 
ont montré l’absence d’impacts sanitaires significatifs.

L’état du site est jugé compatible avec un usage industriel.

 Caractéristiques du SIS

DOMBLANS - 39199Commune principale

JURA - 39Département

Lieu-dit

380 rue du VergerotAdresse

ODO S.A. (DOMBLANS)Nom usuel

39SIS05697Identifiant

 

Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification

Références aux inventaires

Organisme Base Identifiant Lien

Administration - DREAL 
- DRIEE - DEAL

Base 
BASOL

39.0026 http://basol.developpement-durable.gouv.fr/
fiche.php?page=1&index_sp=39.0026

Sélection du SIS

Caractéristiques géométriques générales

http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=39.0026
http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=39.0026
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Date de vérification du 
parcellaire

Liste parcellaire cadastral

Commune Section Parcelle Date génération

DOMBLANS AI 248 21/03/2012

DOMBLANS AI 55 21/03/2012

Documents
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Périmètre du SIS

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 39SIS05697

Périmètre du SIS

Cartes IGN - IGN

Identifiant : 39SIS05697

Cartographie


