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Commentaires sur la sélection

Terrains concernés à risques gérésCritère de sélection

ConsultableStatut

 Observations

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

Etat technique

La société Bourgeois était une ICPE* implantée à Morbier, 
spécialisée dans la fabrication de montures de lunettes (travail 
mécanique des métaux, application de peintures, traitement de 
surface, abrasion).
Elle a été mise en liquidation judiciaire le 17 octobre 2008, et l’activité 
s’est définitivement arrêtée le 21 janvier 2013.
Les locaux ont été vidés et les déchets évacués. La cuve à fioul et la 
chaudière ont été conservées.
En janvier 2013, un diagnostic a été réalisé au titre de la cessation d’
activité, sur la base de trois sondages et prélèvements de sols. Il a 
constaté :
- la présence d’une source de pollution aux métaux lourds au droit de l’
ancien atelier de traitement de surface ;
- l’absence de pollution des sols dans les secteurs des bâtiments en 
contact direct avec le milieu sol ;
- l’absence de pollutions susceptibles d’avoir un impact significatif sur l
’environnement.
L’état du site est jugé compatible avec un usage industriel.
* ICPE : installation classée pour la protection de l’environnement

 Caractéristiques du SIS

MORBIER - 39367Commune principale

JURA - 39Département

Lieu-dit

93 route blancheAdresse

BOURGEOISNom usuel

39SIS05700Identifiant

 

Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification

Références aux inventaires

Organisme Base Identifiant Lien

Administration - DREAL 
- DRIEE - DEAL

Base 
BASOL

39.0029 http://basol.developpement-durable.gouv.fr/
fiche.php?page=1&index_sp=39.0029

Sélection du SIS

http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=39.0029
http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=39.0029
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04/08/2017Date de vérification du 
parcellaire

319 mPerimètre total

4005 m²Superficie totale

931116.0 , 6608677.0 (Lambert 93)Coordonnées du centroïde

Caractéristiques géométriques générales

Liste parcellaire cadastral

Commune Section Parcelle Date génération

MORBIER BE 310 04/08/2017

MORBIER BE 311

Documents
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Périmètre du SIS

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 39SIS05700

Périmètre du SIS

Cartes IGN - IGN

Identifiant : 39SIS05700

Cartographie


