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Gaz de France (aujourd’hui Engie) a exploité environ 500 usines à 
gaz sur le territoire français, qui ont toutes arrêté dans les années 50-
60, avec le développement du réseau de gazoducs et l’exploitation du 
gaz de Lacq.
Ce type d’activité étant susceptible de générer des pollutions des sols 
pouvant présenter des risques sanitaires et environnementaux, un 
protocole programmé sur 10 ans avait été signé en 1996 entre Gaz de
France et le ministère en charge de l’environnement. Il avait 
notamment abouti à la mise en œuvre d’une méthodologie nationale 
qui a permis de hiérarchiser les sites en fonction de leur sensibilité des
points de vue sanitaires et environnementaux, dans l’optique, le cas 
échéant, de mettre en œuvre les mesures de gestion des pollutions 
nécessaires.

Le site de Giromagny a accueilli une usine à gaz qui fabriquait du « 
gaz de ville » par distillation de la houille. Aujourd’hui le site supporte 
un poste de transformation électrique d’EDF.

Au sens du protocole, c’est un site dont la sensibilité vis-à-vis de l’
homme, des eaux souterraines et superficielles a été qualifiée de très 
faible (classe 4).
Cela a justifié la réalisation d’une étude historique qui pouvait, le cas 
échéant, être suivie par la vidange de la ou des cuves éventuellement 
identifiées.

Cette étude n’a pas permis d’obtenir d’information concernant la 
présence, l’emplacement, le démantèlement ou la vidange de cuves (
goudrons, eaux ammoniacales ou benzol).
En complément, les investigations de terrain menées n’ont pu porter 
que sur 25  % des sols, le reste étant occupé par le poste de 
transformation électrique et ses équipements. Les fouilles à la pelle 
mécanique ont permis d’identifier la nature des terres contenus dans 
les fondations des 2 anciens gazomètres et au voisinage immédiat, 
ainsi que la présence sur l’un des 6 sondages réalisés d’eau 
légèrement goudronneuse saturant des remblais très légèrement 
impactés par du goudron. La vidange des fondations du gazomètre en 
cause n’est pas envisageable du fait de la proximité des installations 
électrique 63 kV.

En complément, une surveillance des eaux souterraines au droit du 
site et des eaux de la Savoureuse, qui s’écoule à proximité, a été 
réalisée en 2008-2009. Elle n’a pas mis en évidence d’impact 
particulier du site.

 Caractéristiques du SIS

GIROMAGNY - 90052Commune principale

TERRITOIRE DE BELFORT - 90Département

Lieu-dit

70 faubourg de BelfortAdresse

Ancienne usine à gazNom usuel

90SIS05804Identifiant

 

Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification
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17/08/2017Date de vérification du 
parcellaire

251 mPerimètre total

2247 m²Superficie totale

986906.0 , 6744142.0 (Lambert 93)Coordonnées du centroïde

Commentaires sur la sélection

Terrains concernés à risques gérésCritère de sélection

ConsultableStatut

 Observations

Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions 
d'usage ou servitudes imposées ou en cours

Etat technique

Références aux inventaires

Organisme Base Identifiant Lien

Administration - DREAL 
- DRIEE - DEAL

Base 
BASOL

90.0014 http://basol.developpement-durable.gouv.fr/
fiche.php?page=1&index_sp=90.0014

Sélection du SIS

Caractéristiques géométriques générales

Liste parcellaire cadastral

Commune Section Parcelle Date génération

GIROMAGNY AI 32 28/03/2012

GIROMAGNY AI 33 28/03/2012

Documents

http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=90.0014
http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=90.0014
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Périmètre du SIS

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 90SIS05804

Périmètre du SIS

Cartes IGN - IGN

Identifiant : 90SIS05804

Cartographie


