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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

Le site, situé sur la commune de Sermamagny, a accueilli différentes
activités de 1974 à 2013 : fabrication de peinture jusqu’en 2006, puis 
entreposage et transport de marchandises, distribution et 
reconditionnement de produits et enfin, en 2011, transformation de 
polymères pour la sous-traitance automobile (société Visteon).
En mars 2006, un diagnostic du site a été effectué à la demande de l’
exploitant. Les résultats ont montré la présence :
- d’arsenic dans les remblais, en différents secteurs ;
- de PCB (polychlorobiphényles) adsorbés dans le sol, à proximité 
immédiate de l’ancien local de transformation électrique.
Suite à cette découverte le transformateur qui contenait des PCB a été
remplacé rapidement.
La dépollution des sols a été effectuée en 2011, par excavation et 
évacuation en filière adaptée des terres souillées, et remblaiement par
des matériaux sains.
Le 20 août 2013 la société Visteon a notifié au préfet la cessation d’
activité de son établissement de Sermamagny. La mise en sécurité du 
site a été réalisée de manière satisfaisante.

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

 Caractéristiques du SIS

SERMAMAGNY - 90093Commune principale

TERRITOIRE DE BELFORT - 90Département

Lieu-dit

Route de la chapelle sous-chauxAdresse

VISTEON SYSTEMES INTERIEURS - Unité 3Nom usuel

90SIS05805Identifiant

 

Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification

Références aux inventaires

Organisme Base Identifiant Lien

Etablissement public - 
BRGM

Base 
BASIAS

FRC9000577 http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp
?IDT=FRC9000577

Administration - DREAL
- DRIEE - DEAL

Base 
BASOL 90.0034

http://
basol.developpement-durable.gouv.fr/
fiche.php?page=1&index_sp=90.0034

Sélection du SIS

http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=FRC9000577
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=FRC9000577
http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=90.0034
http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=90.0034
http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=90.0034
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Date de vérification du 
parcellaire

2169 mPerimètre total

77410 m²Superficie totale

986891.0 , 6739624.0 (Lambert 93)Coordonnées du centroïde

Caractéristiques géométriques générales

Liste parcellaire cadastral

Commune Section Parcelle Date génération

SERMAMAGNY D 983 06/06/2015

SERMAMAGNY D 984 06/06/2015

SERMAMAGNY D 1025 06/06/2015

SERMAMAGNY D 1027 06/06/2015

SERMAMAGNY D 1133 17/08/2017

SERMAMAGNY D 1132 17/08/2017

SERMAMAGNY D 1138 17/08/2017

SERMAMAGNY D 1137 17/08/2017

SERMAMAGNY D 1136 17/08/2017

Documents
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Périmètre du SIS

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 90SIS05805

Périmètre du SIS

Cartes IGN - IGN

Identifiant : 90SIS05805

Cartographie


