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 Observations

Site "banalisable" (pour un usage donné), pas de contrainte 
particulière après diagnostic, ne nécessite pas de surveillance

Etat technique

L’enseigne de distribution Intermarché, implantée sur la zone 
industrielle de la commune de Balanod, a exploité une station service 
jusqu’en en octobre 2013.
Le 13 octobre 2008, les services de l’inspection ont été informés de 
signes de pollution sur le site. Suite à la défaillance technique d’une 
pompe, 4 700 litres de gazole environ, se sont déversés dans le sol. 
Des piézomètres ont alors été mis en place sur le site.
En décembre 2008, un diagnostic a permis de constater : la présence 
d’hydrocarbures dans le sol, dont notamment des BTEX (benzène, 
toluène, éthylbenzène, xylènes), et d’hydrocarbures dans les eaux 
souterraines.
Un plan de gestion a été réalisé. Ses conclusions ont conduit à la 
réalisation, entre mars et mai 2009, des travaux suivants :
- excavation de 909 mètres cubes de terres contaminées ;
- démantèlement de la station service ;
- enlèvement de la cuve à carburant et du séparateur à hydrocarbures 
;
- raclage du fossé bordant la route ;
- élimination des eaux souillées ;
- remblaiement et réfection de la zone après les travaux ;
- élimination des déchets dans des filières adaptées.
Une campagne de surveillance, destinée à valider l’efficacité dans le 
temps, des travaux réalisés, a été effectuée le 29 mars 2012. Elle a 
montré qu’il n’y avait pas de concentration significative d’
hydrocarbures et de BTEX. Par conséquent, la surveillance a été 
levée fin 2012.

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

 Caractéristiques du SIS

BALANOD - 39035Commune principale

JURA - 39Département

CHAMP CURALieu-dit

Route de ST AMOURAdresse

INTERMARCHE (BALANOD) - AXED SASNom usuel

39SIS05699Identifiant

 

Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification

Références aux inventaires

Organisme Base Identifiant Lien

Administration - DREAL 
- DRIEE - DEAL

Base 
BASOL

39.0023 http://basol.developpement-durable.gouv.fr/
fiche.php?page=1&index_sp=39.0023

http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=39.0023
http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=39.0023
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Date de vérification du 
parcellaire

501 mPerimètre total

9791 m²Superficie totale

879893.0 , 6597027.0 (Lambert 93)Coordonnées du centroïde

Commentaires sur la sélection

Terrains concernés à risques gérésCritère de sélection

ConsultableStatut

Sélection du SIS

Caractéristiques géométriques générales

Liste parcellaire cadastral

Commune Section Parcelle Date génération

BALANOD ZA 196 04/08/2017

BALANOD ZA 197

BALANOD ZA 198

BALANOD ZA 199

BALANOD ZA 200

BALANOD ZA 201

BALANOD ZA 202

BALANOD ZA 203

BALANOD ZA 204

BALANOD ZA 205

BALANOD ZA 206

BALANOD ZA 207

BALANOD ZA 209

BALANOD ZA 210

Documents
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Périmètre du SIS

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 39SIS05699

Périmètre du SIS

Cartes IGN - IGN

Identifiant : 39SIS05699

Cartographie


