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 Observations

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

Etat technique

Le site a accueilli deux activités :
- de 1967 à 2005, un dépôt de fuel domestique réparti en 5 réservoirs, 
pour un volume total de 3000 mètres cubes ;
- de 1958 à 1998, une activité de stockage de charbon.
Il est situé au droit d’une nappe phréatique et à proximité du cours d’
eau La Savoureuse.
Du fait de la nature des activités exercées et de l’importance des 
enjeux environnementaux, dès 1998 de premières investigations ont 
été menées. Elles ont permis de mettre en évidence :
- la présence dans les sols de HAP (hydrocarbures aromatiques 
polycycliques) et, à des niveaux supérieurs au bruit de fond naturel, de
baryum ;
- un impact par les HAP et le manganèse des eaux souterraines et 
superficielles à l’aval de l’établissement.
Des études complémentaires menées ensuite ont permis de mieux 
caractériser les sources de pollution dans les sols et ont guidé le 
traitement de ces pollutions par l’excavation des terres les plus 
polluées, en 2004. Les analyses réalisées dans les sols, en parois et 
fonds de fouilles, ont montré la présence de pollutions résiduelles aux 
hydrocarbures totaux à des concentrations pouvant aller jusqu’à 3500 
mg/kg, ainsi qu’aux HAP, aux BTEX (benzène, toluène, éthylbenzène 
et xylènes) et au manganèse.
Afin d’assurer la maîtrise des risques résiduels, il est prévu que des 
restrictions d’usages entre parties soient convenues entre le dernier 
exploitant et le propriétaire des terrains.
Une évaluation des risques sanitaires, ciblant notamment les résidents
à proximité susceptibles d’utiliser l’eau de leurs puits pour l’arrosage 
de leurs jardins potagers, a conclu que les risques sont acceptables.
Le suivi des eaux souterraines a été maintenue jusqu’en 2013  : l’
amélioration de la situation le justifiant, il a pu être levé.

L’état du site est jugé compatible avec un usage industriel, sous 
réserve de respecter les restrictions d’usages.

 Caractéristiques du SIS

BELFORT - 90010Commune principale

TERRITOIRE DE BELFORT - 90Département

Lieu-dit

RUE DE LA FONTAINEAdresse

BOLLORE ENERGIENom usuel

90SIS06691Identifiant

 

Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification



 / 2 3

Date de vérification du 
parcellaire

1894 mPerimètre total

60209 m²Superficie totale

989298.0 , 6731825.0 (Lambert 93)Coordonnées du centroïde

Commentaires sur la sélection

Critère de sélection

ConsultableStatut

Références aux inventaires

Organisme Base Identifiant Lien

Administration - DREAL 
- DRIEE - DEAL

Base 
BASOL

90.0006 http://basol.developpement-durable.gouv.fr/
fiche.php?page=1&index_sp=90.0006

Sélection du SIS

Caractéristiques géométriques générales

Liste parcellaire cadastral

Commune Section Parcelle Date génération

BELFORT BO 517 26/01/2018

BELFORT BO 525 26/01/2018

BELFORT BO 526 26/01/2018

Documents

http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=90.0006
http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=90.0006
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Périmètre du SIS

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 90SIS06691

Périmètre du SIS

Cartes IGN - IGN

Identifiant : 90SIS06691

Cartographie


