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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 localisée des installations d'incinération (IUOM)

NB : une plateforme de maturation peut aussi être une UIOM.
Les capacités nominales de ces installations sont indiquées en attribut

Code http://www.datara.gouv.fr/geonetwork/srv/e8edff47-6d45-4069-920b-91790508fd64

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://www.datara.gouv.fr/PRRA/atomfeed/atomdataset.php?
uuid=e8edff47-6d45-4069-920b-91790508fd64

Protocole WWW:LINK-1.0-http--link

Contact pour la ressource
Nom de la personne DREAL Rhône-Alpes

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

Rôle Fournisseur

Catégorie ISO Environnement

Mot Clé
Mot Clé RHONE ALPES

Type de mot clé Localisation

Type de mot clé Thème

Mot Clé Services d'utilité publique et services publics

Type de mot clé Thème
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Mot Clé données ouvertes

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 Spécifications partagées

Mot Clé Spécification régionale

Type de mot clé Thème

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

Contraintes sur la ressource
Limitation d'utilisation open data / donnée libre

Restrictions de manipulation Non classifié

Identifiant de la fiche e8edff47-6d45-4069-920b-91790508fd64

Langue fre

Jeu de caractère Utf8

Contact
Nom de la personne Magali DI Salvo

Nom de l'organisation Direction Régionale de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement (DREAL)
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