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Titre Déchetteries en Auvergne

Date 2015-06-29T12:00:00

Type de date Publication

Date 2015-10-01T16:49:52

Type de date Révision

Résumé Ce jeu de données concerne les déchetteries en Auvergne. Il a été constitué à partir du suivi
de la base de données SINOE (http://www.sinoe.org/) qui recense les sites pouvant accueillir
les déchets. Un travail complémentaire de géocodage à partir de l'adresse a été réalisé afin
de localiser les différents sites et de construire un jeu de donnée géographique. La précision
du géocodage est variable et peut aller du numéro de la rue à la commune.

Code http://www.datara.gouv.fr/geonetwork/srv/f27f8792-f6f7-4056-9bbe-ab063b0dfc11

Langue fre

Jeu de caractère Utf8

Type de ressource Série de données

Ressource en ligne
Adresse Internet http://carto.datara.gouv.fr/cgi-bin/mapservwfs?

Protocole OGC:WFS-1.0.0-http-get-capabilities

Adresse Internet http://carto.datara.gouv.fr/cgi-bin/mapserv?

Protocole OGC:WMS-1.1.1-http-get-map

Adresse Internet http://www.datara.gouv.fr/catalogue/panierDownloadFrontal_parametrage.php?
LAYERIDTS=22177138

Protocole WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download

Adresse Internet http://www.etalab.gouv.fr/pages/licence-ouverte-open-licence-5899923.html

Protocole WWW:LINK-1.0-http--link

Adresse Internet http://www.auvergne.developpement-durable.gouv.fr/

Protocole WWW:LINK-1.0-http--link

Adresse Internet http://www.datara.gouv.fr/catalogue/atomfeed/atomdataset.php?uuid=f27f8792-
f6f7-4056-9bbe-ab063b0dfc11

Protocole WWW:LINK-1.0-http--link

Contact pour la ressource
Nom de l'organisation Direction Régionale de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement d'Auvergne-

Rhône-Alpes (DREAL Auvergne-Rhône-Alpes)

Rôle Point de contact

Catégorie ISO Environnement

Mot Clé

http://www.datara.gouv.fr:80/geonetwork/apps/tabsearch/find?uuid=f27f8792-f6f7-4056-9bbe-ab063b0dfc11&hl=fre
http://www.datara.gouv.fr:80/geonetwork/srv/fre/xml.metadata.get?uuid=f27f8792-f6f7-4056-9bbe-ab063b0dfc11
http://www.datara.gouv.fr/catalogue/panierDownloadFrontal_parametrage.php?LAYERIDTS=22177138
http://carto.datara.gouv.fr/cgi-bin/mapserv?
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Mot Clé Installations de suivi environnemental

Type de mot clé Thème

Mot Clé AUVERGNE

Type de mot clé Localisation

Mot Clé Région AUVERGNE

Mot Clé DREAL

Type de mot clé Thème

Mot Clé NUISANCE

Mot Clé DECHET

Type de mot clé Thème

Mot Clé OUVERT

Mot Clé GRAND PUBLIC

Type de mot clé Thème

Mot Clé Nuisance

Mot Clé Déchet

Type de mot clé Thème

Mot Clé Non restreint

Mot Clé Grand public

Type de mot clé Thème

Mot Clé Services de l'Etat

Mot Clé DREAL Auvergne-Rhône-Alpes

Type de mot clé Thème

Mot Clé données ouvertes

Type de mot clé Thème

Etendue

Description AUVERGNE

Emprise géographique
Ouest 2.045

Est 4.457

Sud 44.644

Nord 46.807

Résolution spatiale
Dénominateur 10000

Généalogie
Généralités sur la provenance Ce jeu de données a été réalisé à partir d'un recensement des sites pouvant accueillir les

déchets issu de la base de données SINOE (http://www.sinoe.org/) en lien avec l'ADEME. Un
travail complémentaire de géocodage à partir de l'adresse a été mené dont la précision est
variable (au mieux, le numéro de la rue, au pire, la commune de rattachement). Il convient
pour toute utilisation de bien préciser la source (SINOE et géocodage DREAL Auvergne).

Contraintes sur la ressource
Limitation d'utilisation Aucune condition ne s’applique. Utilisation libre sous réserve de mentionner la source (a

minima le nom du producteur) et la date de sa dernière mise à jour.

Identifiant de la fiche f27f8792-f6f7-4056-9bbe-ab063b0dfc11
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Langue fre

Jeu de caractère Utf8

Contact
Nom de la personne Dominique BLANC

Nom de l'organisation Direction Régionale de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement d'Auvergne-
Rhône-Alpes (DREAL Auvergne-Rhône-Alpes)

Rôle Point de contact

Date des métadonnées 2017-07-12T14:18:33


