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Résumé

Dans le cadre de leur activité de prévention, les Services Départementaux d'Incendie et de
Secours (SDIS) produisent des données relatives aux Etablissements Recevant du Public
(ERP).
Ces listes d'ERP sont gérées par département. Dans le cadre du SIG zonal de gestion de
crise, les Service Départementaux d'Incendie et de Secours (SDIS) de Auvergne-RhôneAlpes
ont été sollicités pour remonter à la DREAL pour le compte de l'EMiZ leurs listes, si possibles
géolocalisées pour une consolidation régionale et une publication sur DATARA.
Depuis 2015, le géocodage complémentaire effectué par la DREAL se base désormais sur
l'outil https://adresse.data.gouv.fr à partir de la Nase Nationale Adresse. Une vérification a été
faite pour que les ERP soient a minima localisés dans la bonne commune. Tous les ERP en
"géocodage DREAL" depuis 2012 ont été re-géocodés avec cet outil.
Sont présents dans cette couche les ERP de catégorie 1 à 4, les catégories 5 de type W et
avec locaux à sommeil
(administrations), soit 44 691 établissements en Auvergne-Rhône-Alpes. Cette table a été
mise à jour pour 2018
et comporte pour deux départements des données 2017.
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Description

Rhône-Alpes

Emprise géographique
Ouest

7.234

Est

3.223

Sud

43.836

Nord

46.688

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle

25000

Résolution

Généalogie
Généralités sur la provenance Les Services Départementaux d'Incendie et de Secours (SDIS) fournissent à l'EMIZ leurs
données ERP dont certaines sont géolocalisées finement comme dans le Rhône, la Drôme ou
dans l'Ain.
Pour d'autres, le géocodage a été réalisé à partir de l'adresse fournie à l'aide de l'outil
geocodeur basé sur la Base Adresse Nationale.
Les adresses non fournies sont localisées au lieu dit ou hameau, voir à la commune (position
du chef lieu). La précision du géocodage est fournie en attribut.
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