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 Observations

Site libre de toutes restrictions, travaux réalisés, aucune restriction, 
pas de surveillance nécessaire

Etat technique

La société Morel a exploité un atelier de galvanoplastie (traitement 
de surface), au lieu dit La Doye en bordure de la Bienne, sur la 
commune Les Rousses, à partir de 1975. Suite à un incendie en 1999,
l’activité a cessé.
Un diagnostic, portant sur les eaux souterraines et le sol, a été réalisé.
Il a mis en évidence une pollution des eaux souterraines :
- par le cuivre dans l’ouvrage amont ;
- par le nickel dans l’ouvrage situé au droit du sous-sol de l’usine, 
corroborée par les résultats d’analyse de certains sondages de sol.
Du fait de ces constats, des travaux de réhabilitation ont été menés : 
destruction de la dalle en béton du sous-sol, excavation des terres 
sous celle-ci, et comblement avec des matériaux propres, enlèvement 
de la cuve à fuel et du transformateur. Ils se sont terminés en mai 
2002.
Un arrêté préfectoral, datant de juillet 2004, a prescrit la poursuite de 
la surveillance des eaux souterraines et la réalisation d’analyses 
complémentaires du sous-sol suite aux travaux.
Les analyses d’août 2007, de février 2008 et de novembre 2008, ont 
montré l’absence de pollution dans les eaux souterraines.
Le 9 janvier 2009, un arrêté préfectoral a levé les prescriptions de 
surveillance des eaux souterraines.

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

 Caractéristiques du SIS

LES ROUSSES - 39470Commune principale

JURA - 39Département

LA DOYELieu-dit

lieu dit "la doye"Adresse

LA DOYE - ATELIER MORELNom usuel

39SIS05818Identifiant

 

Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification

Références aux inventaires

Organisme Base Identifiant Lien

Etablissement public - 
BRGM

Base 
BASIAS

FRC3900667 http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp
?IDT=FRC3900667

Administration - DREAL
- DRIEE - DEAL

Base 
BASOL 39.0019

http://
basol.developpement-durable.gouv.fr/
fiche.php?page=1&index_sp=39.0019

http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=FRC3900667
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=FRC3900667
http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=39.0019
http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=39.0019
http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=39.0019
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Date de vérification du 
parcellaire

286 mPerimètre total

2409 m²Superficie totale

932160.0 , 6605025.0 (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

LES ROUSSES G 810 28/11/2013

Documents
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Périmètre du SIS

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 39SIS05818

Périmètre du SIS

Cartes IGN - IGN

Identifiant : 39SIS05818

Cartographie


