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Part des résidences principales avec un combustible
'autre' (dont bois)
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Titre

Part des résidences principales avec un combustible 'autre' (dont bois)

Date

2018-11-08

Type de date

Création

Résumé

Part des logements chauffés avec un combustible principal hors gaz, électricité, fioul, réseau
de chaleur. Dans cette catégorie, on retrouve notamment les systèmes de chauffage au bois.
Le traitement est réalisé à partir des données issues de la base détaillée logement 2015
(recensement de la population) de l'INSEE.

Code

https://www.cdata.cerema.fr/geonetwork/srv/bff3f934-fb28-4777-b39b-189862f04518
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fre

Jeu de caractères

Utf8
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Jeu de données

Ressource en ligne
Adresse Internet

https://catalogue.cdata.cerema.fr/geosource/panierDownloadFrontalParametrage?
LAYERIDTS=2042950
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WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download

Adresse Internet

https://catalogue.cdata.cerema.fr/rss/atomfeed/atomdataset/bff3f934-fb28-4777b39b-189862f04518
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WWW:LINK-1.0-http--link
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Adresse Internet

https://datacarto.cdata.cerema.fr/wms_sdom/BAT_ENERG?
service=WMS&request=GetCapabilities

Protocole

OGC:WMS-1.1.1-http-get-map

Adresse Internet

https://datacarto.cdata.cerema.fr/wms?service=WMS&request=GetCapabilities

Protocole

OGC:WMS-1.1.1-http-get-map

Adresse Internet

https://datacarto.cdata.cerema.fr/wfs?service=WFS&request=GetCapabilities
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OGC:WFS-1.0.0-http-get-capabilities
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https://datacarto.cdata.cerema.fr/wfs/ab5e6fdc-51b5-4810-a071-0c4c6843d8c0?
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OGC:WFS-1.0.0-http-get-capabilities
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Nom de la personne

Cerema Ouest (ETB)

Nom de l'organisation

Cerema

Rôle

Point de contact

Catégorie ISO

Société

Mot Clé
Mot Clé

logement

Type de mot clé

Thème

Mot Clé

chauffage

Type de mot clé

Thème

Mot Clé

combustible

Type de mot clé

Thème
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France

Type de mot clé

Localisation

Mot Clé

Bâtiments

Type de mot clé

Thème

Mot Clé

données ouvertes

Type de mot clé

Thème

Etendue
Description

France

Emprise géographique
Ouest

-6.798

Est

10.855

Sud

41.5

Nord

51.3

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle

10000

Généalogie
Généralités sur la provenance Part des logements chauffés avec un combustible principal hors gaz, électricité, fioul, réseau
de chaleur. Dans cette catégorie, on retrouve notamment les systèmes de chauffage au bois.
Le traitement est réalisé à partir des données issues de la base détaillée logement 2015
(recensement de la population) de l'INSEE.
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fre
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Cerema Ouest
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