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 Observations

Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions 
d'usage ou servitudes imposées ou en cours

Etat technique

La scierie Perrier, installée sur la commune de Perrigny depuis le 
début des années 1960, a démarré une activité de mise en œuvre de 
produits de préservation du bois au début des années 1970. L’activité 
a cessé en août 2012.
Le 15 octobre 2013, un diagnostic a permis de localiser une source de
pollution par des produits de préservation du bois (vers l’ancien fût de 
réception)  ; cette pollution se propage par l’envol de poussières 
souillées.
Des travaux de mise en sécurité et remise en état ont été réalisés fin 
2013 : évacuation des déchets et évacuation des matériels.
Après travaux, une évaluation des risques sanitaires a été réalisée et 
a montré que les risques sanitaires étaient négligeables pour l’usage 
futur envisagé (résidentiel sans jardin).
Le procès verbal de récolement des travaux de remise en état, dressé 
fin 2013, a donc conclu à la compatibilité de la situation 
environnementale du site avec cet usage, en mettant cependant l’
accent sur la présence de deux zones de vigilance, identifiées et 
répertoriées en cas d’affouillements.
Des restrictions d’usage entre parties ont finalement été convenues le 
27 décembre 2013, visant notamment à conserver la mémoire des 
deux zones de vigilance. Identifiées et répertoriées en cas d’
affouillements et d’excavation des terres  : la pollution devra être 
caractérisée, et les terres évacuées devront être orientées vers les 
filières adaptées.

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

 Caractéristiques du SIS

PERRIGNY - 39411Commune principale

JURA - 39Département

Lieu-dit

27 Rue du MoulinAdresse

Scierie PERRIER SARLNom usuel

39SIS05701Identifiant

 

Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification

Références aux inventaires

Organisme Base Identifiant Lien

Etablissement public - 
BRGM

Base 
BASIAS

FRC3901223 http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp
?IDT=FRC3901223

Administration - DREAL
- DRIEE - DEAL

Base 
BASOL 39.0031

http://
basol.developpement-durable.gouv.fr/
fiche.php?page=1&index_sp=39.0031

http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=FRC3901223
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=FRC3901223
http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=39.0031
http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=39.0031
http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=39.0031
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Date de vérification du 
parcellaire

459 mPerimètre total

5321 m²Superficie totale

897362.0 , 6621668.0 (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

PERRIGNY AB 572 19/02/2015

PERRIGNY AB 573 19/02/2015

PERRIGNY AB 442 19/02/2015

PERRIGNY AB 571 19/02/2015

PERRIGNY AB 447 19/02/2015

PERRIGNY AB 574 19/02/2015

Documents
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Périmètre du SIS

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 39SIS05701

Périmètre du SIS

Cartes IGN - IGN

Identifiant : 39SIS05701

Cartographie


