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 Observations

Site évalué ou traité, ou en cours, avec surveillance eaux sout. /sup. 
et restriction d'usage

Etat technique

La société SHELL a exploité une station service sur la commune de 
Danjoutin de 1972 à 2007.
Les installations pétrolières ont été démantelées en 2007.
De premières investigations, réalisées en 2006, ont permis de mettre 
en évidence :
- l’existence, dans les sols, de plusieurs sources importantes de 
pollution en hydrocarbures totaux, dont des xylènes ;
- un impact des eaux souterraines par des hydrocarbures totaux, du 
benzène, des xylènes et du benzo(a)pyrène.
Des investigations plus approfondies et une évaluation des risques 
sanitaires, pour un usage de type industriel ou commercial (type d’
usage futur retenu pour le site), ont été réalisées en 2008.
Les sols impactés par les hydrocarbures ont été repérés 
essentiellement à la base de la zone non saturée, dans la zone de 
battement de la nappe (3-4 mètres).
L’évaluation des risques sanitaires a conclu à la compatibilité de l’état 
du site avec l’usage retenu.
Les sources de pollutions observées dans les sols étant importantes, 
en 2009, un arrêté préfectoral est pris pour encadrer des travaux de 
remise en état :
- 1400 mètres cubes de terres polluées ont été excavées et triées, 
avec remblaiement par des terres propres ;
- les terres les plus polluées ont été évacuées en biocentre (1400 
tonnes).
A l’issue de ces travaux, certaines fouilles n’ayant pas pu être 
poursuivies, du fait de l’atteinte du toit de la nappe ou de la présence 
de bâtiments, des pollutions résiduelles importantes ont été laissées 
dans les sols (avec des concentrations jusqu’à 16 200 mg/kg). Cela a 
rendu nécessaire l’institution de restrictions d’usages, qui ont été 
reprises dans l’acte de vente du terrain en date du 1er avril 2010.
Le suivi des eaux souterraines, montrant une amélioration de la 
situation, a été allégé en 2013, en restreignant les paramètres à 
surveiller aux BTEX (benzène, toluène, éthylbenzène, xylènes) et au 
MTBE (additif à l’essence utilisé en substitution au plomb).

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

 Caractéristiques du SIS

DANJOUTIN - 90032Commune principale

TERRITOIRE DE BELFORT - 90Département

Lieu-dit

AV DE LA REPUBLIQUEAdresse

ShellNom usuel

90SIS05473Identifiant

 

Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification
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Date de vérification du 
parcellaire

326 mPerimètre total

3538 m²Superficie totale

989805.0 , 6732051.0 (Lambert 93)Coordonnées du centroïde

Commentaires sur la sélection

Terrains concernés à risques gérésCritère de sélection

ConsultableStatut

Références aux inventaires

Organisme Base Identifiant Lien

Administration - DREAL 
- DRIEE - DEAL

Base 
BASOL

90.0030 http://basol.developpement-durable.gouv.fr/
fiche.php?page=1&index_sp=90.0030

Sélection du SIS

Caractéristiques géométriques générales

Liste parcellaire cadastral

Commune Section Parcelle Date génération

DANJOUTIN BC 8 08/06/2013

DANJOUTIN BC 7 08/06/2013

Documents

http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=90.0030
http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=90.0030
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Périmètre du SIS

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 90SIS05473

Périmètre du SIS

Cartes IGN - IGN

Identifiant : 90SIS05473

Cartographie


