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Type de date Révision
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Résumé Plusieurs secteurs d'activité économique ont des ressources minérales, les plus importants
sont:
- le secteur routier ;
- les ouvrages d'arts ;
- le bâtiment
En Guyane, ces travaux utilisent des matières premières sous forme de roches massives
(granites), sable et latérite.
Afin de répondre à ce besoin en matériaux un certain nombre de carrières est exploité sur le
territoire Guyanais.
L'exploitation de carrières est classée par réglementation des installations classés pour la
protection de l'environnement au titre de la rubrique: 2510 - Exploitation de carrières.
Un arrêté préfectoral d'autorisation fixe:
- le(s) type(s) de matériaux extrait(s) ainsi que la (les) quantité(s) maximale(s) annuelle(s) ;
- le périmètre d'exploitation (périmètre d'autorisation et périmètre d'extraction) ;
- la durée de l'exploitation.

Code https://www.geoguyane.fr/geonetwork/srv/24304556-5bce-4a40-b724-07561abd6773

Langue fre

Jeu de caractères Utf8

Type de ressource Jeu de données

Ressource en ligne
Adresse Internet http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/ficheEtablissement.php?

selectRegion=&amp;selectDept=973&amp;champcommune=&amp;champNomEtabl=&amp;selectRegSeveso=-1&amp;selectRegEtab=A&amp;selectPrioriteNat=-1&amp;selectIPPC=-1&amp;champActivitePrinc=-1&amp;champListeIC=
%2725

Protocole null

Adresse Internet https://datacarto.geoguyane.fr/wms?service=WMS&request=GetCapabilities

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

Adresse Internet https://datacarto.geoguyane.fr/wfs/317db2ef-d213-4f64-a2e6-5566a0881c0b?
service=WFS&request=GetCapabilities

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

Adresse Internet https://catalogue.geoguyane.fr/geosource/panierDownloadFrontalParametrage?
LAYERIDTS=19986917

Protocole WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download

https://www.geoguyane.fr:80/geonetwork/apps/tabsearch/catalog.search?uuid=24304556-5bce-4a40-b724-07561abd6773&hl=fre
https://www.geoguyane.fr:80/geonetwork/srv/fre/xml.metadata.get?uuid=24304556-5bce-4a40-b724-07561abd6773
https://catalogue.geoguyane.fr/geosource/panierDownloadFrontalParametrage?LAYERIDTS=19986917
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Adresse Internet https://catalogue.geoguyane.fr/rss/atomfeed/atomdataset/24304556-5bce-4a40-
b724-07561abd6773

Protocole WWW:LINK-1.0-http--link

Contact pour la ressource
Nom de la personne Chef de l'unité mines et carrières

Nom de l'organisation DEAL Guyane

Fonction Service risques, énergie, mines et déchets - unité mines et carrières

Rôle Point de contact

Catégorie ISO Economie

Mot Clé
Mot Clé GUYANE

Type de mot clé Localisation

Mot Clé Ressources minérales

Type de mot clé Thème

Mot Clé open data

Mot Clé données ouvertes

Type de mot clé Thème

Mot Clé GUYANE

Type de mot clé Localisation

Mot Clé NIVEAU_DE_DIFFUSION

Mot Clé GRAND_PUBLIC

Type de mot clé Thème

Etendue

Description Guyane française

Emprise géographique
Ouest -54.6038

Est -51.6481

Sud 2.1135

Nord 5.755

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 50000

Généalogie
Généralités sur la provenance Le périmètre ou la localisation de chaque carrière est extraite des arrêtés préfectoraux

d'autorisation.
La présente base ne référence que les carrières dûment autorisées.

Contraintes sur la ressource
Limitation d'utilisation Utilisation libre sous réserve de mentionner la source (DEAL Guyane) et la date de sa

dernière mise à jour.

Limitation d'utilisation La localisation de ces données n'est transmise qu'à titre indicatif, seules les mentions figurant
dans les arrêtés ou les décrets et leurs annexes faisant foi et étant opposables.

Identifiant de la fiche 24304556-5bce-4a40-b724-07561abd6773
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Contact
Nom de la personne Administrateur de données localisées

Nom de l'organisation DEAL Guyane

Rôle Point de contact

Date des métadonnées 2020-11-26T14:30:18


