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Commentaires sur la sélection

Terrains concernés à risques gérésCritère de sélection

ConsultableStatut

 Observations

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

Etat technique

La société Eurodéchets a exercé sur la commune de Courlans, 
depuis le début des années 1980, une activité de regroupement d’
huiles usagées (en attente de transfert pour traitement). Le site 
comportait diverses cuves aériennes de quelques dizaines de mètres 
cubes, chacune sur rétention, et une aire de chargement / 
déchargement des véhicules routiers.
Suite à la demande de l’inspection des installations classées pour la 
protection de l’environnement, un diagnostic a été effectué en 1999. Il 
a montré la présence de pollution au droit des zones de déchargement
des camions sur une épaisseur de quelques dizaines de centimètres, 
correspondant à un volume de sols pollués estimé à 17 mètres cubes.
En 2000, les sols pollués accessibles (non situés sous dalles, murets, 
etc.), soit 5 mètres cubes, ont été excavés. Du fait de leur importance, 
le confinement des pollutions résiduelles en place a été réalisé :
- zone couverte dans sa globalité par une aire bétonnée ;
- murets latéraux en appui sur l'argile mis en place ;
- récupération des eaux de pluie et des égouttures.
En 2007, l’activité s’est définitivement arrêtée. La remise en état du 
site a été actée par un procès-verbal de récolement dressé en 2011, 
ce qui a clos la procédure de cessation d’activité

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

 Caractéristiques du SIS

COURLANS - 39170Commune principale

JURA - 39Département

Au GaufouillotLieu-dit

Gare de CourlansAdresse

EURODECHETSNom usuel

39SIS05857Identifiant

 

Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification

Références aux inventaires

Organisme Base Identifiant Lien

Administration - DREAL 
- DRIEE - DEAL

Base 
BASOL

39.0007 http://basol.developpement-durable.gouv.fr/
fiche.php?page=1&index_sp=39.0007

Sélection du SIS

http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=39.0007
http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=39.0007
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Date de vérification du 
parcellaire

961 mPerimètre total

12150 m²Superficie totale

890868.0 , 6622458.0 (Lambert 93)Coordonnées du centroïde

Caractéristiques géométriques générales

Liste parcellaire cadastral

Commune Section Parcelle Date génération

COURLANS AD 208 19/08/2015

Documents
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Périmètre du SIS

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 39SIS05857

Périmètre du SIS

Cartes IGN - IGN

Identifiant : 39SIS05857

Cartographie


