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Résumé Le stockage est l'opération d'élimination ultime des déchets. Il concerne la fraction des
déchets qui ne peut pas être valorisée par réemploi ou recyclage dans des conditions
techniques et économiques du moment.
Une Unité d'Incinération d'Ordures Ménagères (UIOM) désigne les centres d'incinération
spécifiques et réservés aux déchets ménagers et assimilés
Les mâchefers sont les résidus issus des foyers de combustion des UIOM.
Ce lot comporte la couche localisées dles installations de stockage de déchets dangereux,

Les capacités nominales de ces installations sont indiquées en attribut
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Nom de la personne DI SALVO Magali

Nom de l'organisation Direction Régionale de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement d'Auvergne-
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Rôle Fournisseur
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Mot Clé
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Mot Clé Déchet
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Mot Clé Non restreint

Mot Clé Grand public
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Etendue

Description Région Rhône-Alpes

Emprise géographique
Ouest 7.234

Est 3.223

Sud 43.836

Nord 46.688

Résolution spatiale
Dénominateur 50000

Résolution

Généalogie
Généralités sur la provenance Les données attributaires et listes d'établissements sont fournies par le service de la DREAL

en charge de la thématique, à savoir REMIPP/PPPE
sous forme de tableaux excel.
Les données sont fournies annuellement oùlorsque le service a besoin d'exploitation
cartographique que ces données.
Les données sont localisées via leur code GIDIC sur la couche géographique des entrées des
ICPE par CEPE/UDG, ou localisées par
leur adresse lorsqu'il ne s'agait pas d'une ICPE gérée par la DREAL.
17 décharges de déchets non dangereux, 16 incinérateurs de déchets non dangereux, 9
plateformes de machefers et 16 décharges de déchets dangereux sont ainsi localisées dans
le SIG DREAL
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