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 Observations

Site traité avec surveillance, travaux réalisés, surveillance imposée 
par AP ou en cours (projet d'AP présenté au CODERST)

Etat technique

Le site a accueilli, de 1970 à 2010, une activité de scierie, de 
rabotage, de confection d’aménagements extérieurs et de mise en 
œuvre de produits de préservation du bois (par autoclave et trempage)
.
Cette dernière activité étant susceptible d’être polluante, un arrêté 
préfectoral avait été pris en 2000, prescrivant la réalisation d’une 
étude de la pollution des sols et des eaux souterraines. Rendue en 
2001, elle a mis en évidence :
- des impacts sur les sols, un localisé par le chrome et d’autres au 
niveau du secteur autoclave et du secteur historique de trempage ;
- un impact sur les eaux souterraines, avec des teneurs significatives 
en pesticides et en bore.
Suite à ces premiers constats, un suivi régulier des eaux souterraines 
et du fossé recueillant les eaux pluviales (notamment sur les 
paramètres aldrine, lindane, propiconazole, perméthrine, chrome, bore
…) fait l’objet d  ‘une prescription par arrêté préfectoral. Sa mise en 
œuvre a démarré en 2003. Depuis cette date, il montre la présence à 
des concentrations significatives du bore et de pesticides dans les 
eaux souterraines, avec une tendance globale à l’amélioration.
En 2008,un incendie détruit le bâtiment accueillant les opérations de 
trempage. Elles sont transférés ailleurs sur le site.
En 2012, après l'arrêt des activités, des investigations portant sur les 
sols sont menées sur le site, sur la base de la réalisation de 16 
prélèvements répartis sur deux zones autour de l’ancien bâtiment 
détruit par l’incendie et des hangars de stockage et de séchage.
Pour l’ensemble des sondages, les analyses montrent la présence de 
pesticides et, à des niveaux anomaliques, de métaux.
Pour trois sondages, à proximité de l’ancien autoclave, la présence d’
hydrocarbures totaux est également mesurée.
La zone contaminée aux hydrocarbures totaux ainsi identifiée sera 
excavée, avec évacuation de 38 tonnes de terres souillées en filière 
adaptée et remblaiement par des matériaux sains.

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

 Caractéristiques du SIS

CHAMPVANS - 39101Commune principale

JURA - 39Département

Lieu-dit

38 avenue de la gareAdresse

S.A.R.L BOUVET BOISNom usuel

39SIS06978Identifiant

 

Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification
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Date de vérification du 
parcellaire

2589 mPerimètre total

43411 m²Superficie totale

885355.0 , 6670620.0 (Lambert 93)Coordonnées du centroïde

Le site était à l'origine sur une seule emprise. Certaines parcelles ont
été redécoupées : - ZD 462 est une partie de l'ancienne parcelle 
ZD448 de 529 mètres carrés, qui jouxte au sud-est la parcelle ZD447 ;
- ZD 484 est la fusion des anciennes parcelles ZD87, ZD88, ZD89 et 
ZD90 ; - ZD485 est la fusion des anciennes parcelles ZD83 et ZD478, 
diminuée de la nouvelle parcelle ZD462. L'ancienne parcelle ZD448, et
donc la nouvelle parcelle ZD485, étant l'assiette d'une activité ICPE, 
n'est pas classée en secteur d'information sur les sol.

Commentaires sur la sélection

Terrains concernés à risques gérésCritère de sélection

ConsultableStatut

Références aux inventaires

Organisme Base Identifiant Lien

Etablissement public - 
BRGM

Base 
BASIAS

FRC3900229 http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp
?IDT=FRC3900229

Administration - DREAL
- DRIEE - DEAL

Base 
BASOL 39.0010

http://
basol.developpement-durable.gouv.fr/
fiche.php?page=1&index_sp=39.0010

Sélection du SIS

Caractéristiques géométriques générales

Liste parcellaire cadastral

Commune Section Parcelle Date génération

CHAMPVANS ZC 21 03/11/2013

CHAMPVANS ZC 83 03/11/2013

CHAMPVANS ZC 93 03/11/2013

CHAMPVANS ZD 423 03/11/2013

CHAMPVANS ZD 446 03/11/2013

CHAMPVANS ZD 447 03/11/2013

CHAMPVANS ZD 462 11/09/2018

CHAMPVANS ZD 484 11/09/2018

CHAMPVANS ZD 485 11/09/2018

Documents

http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=FRC3900229
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=FRC3900229
http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=39.0010
http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=39.0010
http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=39.0010
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Périmètre du SIS

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 39SIS06978

Périmètre du SIS

Cartes IGN - IGN

Identifiant : 39SIS06978

Cartographie


