
 / 1 3

 Observations

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

Etat technique

La société CORNE a exploité entre 1989 et 1994, sur la commune 
de Dampierre, une installation de traitement à la créosote de traverses
en bois de chemin de fer.
En mars 1995, une visite de l’inspection des installations classées 
pour la protection de l’environnement a permis de constater :
- que le site était à l’abandon ;
- la présence de 35 fûts de 200 litres de lindane et de déchets souillés 
à la créosote.
Un arrêté préfectoral a été pris en mai 1995, prescrivant l’élimination 
des fûts, des déchets et la remise en état du site. Seuls les fûts de 
lindane ont été éliminés (en 1995).
Depuis, le site a été racheté par un particulier. Le 3 février 2000, un 
arrêté a prescrit au nouveau propriétaire, la remise en état du site et la
surveillance des eaux souterraines. Le rapport d’exécution des travaux
a été remis le 29 mai 2000. Les déchets ont été éliminés et aucun 
polluant n’a alors été trouvé dans les eaux de la nappe.
Cependant, à partir de 2002, les campagnes de surveillance ont 
montré de nouveau la présence de polluants dans les eaux 
souterraines, à des teneurs fluctuantes.
Les dernières campagnes d’analyse ne montrant plus la présence de 
ces polluants, en octobre 2012, un arrêté préfectoral a accordé la 
levée de la surveillance des eaux souterraines.

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

 Caractéristiques du SIS

DAMPIERRE - 39190Commune principale

JURA - 39Département

Lieu-dit

CD 226Adresse

Société CORNE (ex. SARL SAUCE)Nom usuel

39SIS05856Identifiant

 

Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification

Références aux inventaires

Organisme Base Identifiant Lien

Etablissement public - 
BRGM

Base 
BASIAS

FRC3900341 http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp
?IDT=FRC3900341

Administration - DREAL
- DRIEE - DEAL

Base 
BASOL 39.0005

http://
basol.developpement-durable.gouv.fr/
fiche.php?page=1&index_sp=39.0005

http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=FRC3900341
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=FRC3900341
http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=39.0005
http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=39.0005
http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=39.0005
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Date de vérification du 
parcellaire

1560 mPerimètre total

40778 m²Superficie totale

908911.0 , 6676444.0 (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

DAMPIERRE ZK 52 04/10/2012

DAMPIERRE ZK 53 04/10/2012

DAMPIERRE ZK 62 04/10/2012

DAMPIERRE ZK 63 04/10/2012

Documents
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Périmètre du SIS

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 39SIS05856

Périmètre du SIS

Cartes IGN - IGN

Identifiant : 39SIS05856

Cartographie


