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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.
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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.
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