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Résumé Les installation classées pour la protection de l'environnement (ICPE) regroupe toute
exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des
pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains.

Les activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans une
nomenclature qui les soumet à un régime d’autorisation ou de déclaration en fonction de
l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés :

Déclaration : pour les activités les moins polluantes et les moins dangereuses. Une simple
déclaration en préfecture est nécessaire
Enregistrement : conçu comme une autorisation simplifiée visant des secteurs pour lesquels
les mesures techniques pour prévenir les inconvénients sont bien connues et standardisées.
Ce régime a été introduit par l’ordonnance n°2009-663 du 11 juin 2009 et mis en œuvre par
un ensemble de dispositions publiées au JO du 14 avril 2010.
Autorisation : pour les installations présentant les risques ou pollutions les plus importants.
L’exploitant doit faire une demande d’autorisation avant toute mise en service, démontrant
l’acceptabilité du risque. Le préfet peut autoriser ou refuser le fonctionnement.

La base contient les installations soumises à autorisation ou à enregistrement ainsi que les
installations à déclaration qui ont été renseignées dan le système d'information de l'inspection
des installations classées (en construction, en fonctionnement ou en cession d'activité).
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Mot Clé Lieux de production et sites industriels
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Etendue

Description Guyane française

Emprise géographique
Ouest -54.586

Est -51.156

Sud 2.114

Nord 6.159

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 5000

Distance de résolution m

Distance de résolution 1

Généalogie
Généralités sur la provenance L'extraction est faite à partir du site S3IC. Géoréférencée au moins à l'adresse ou sur place

lorsque cela est possible.

Généalogie, provenance
L'extraction est faite à partir du site S3IC. Géoréférencée au moins à l'adresse ou sur place
lorsque cela est possible.
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