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Date 2013-12-23

Type de date Création

Résumé Ce jeu de données contient la localisation des milieux récepteurs (linéaire) faisant l'objet
de rejets aqueux potentiellement pollués des Installations Classées pour la Protection de
l'Environnement (ICPE) soumises à autorisation ou à enregistrement.
ATTENTION : ce jeu de données n'est pas complet sur le périmètre Nouvelle-Aquitaine, il
concerne l'ancienne région Aquitaine.

Une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE), en France, est une
installation exploitée ou détenue par toute personne physique, morale, publique ou privée, qui
peut présenter des dangers ou des inconvénients pour la commodité des riverains, la santé,
la sécurité, la salubrité publique, l’agriculture, la protection de la nature et de l’environnement,
la conservation des sites et des monuments.
De plus, une ICPE est un établissement (installation) qui a une activité correspondant à
une rubrique d'activité décrite au sein d'une liste du code de l'environnement. Le régime de
classement de l'ICPE (Seveso, Autorisation, Enregistrement, Déclaration) est fixé par un seuil
particulier pour chaque rubrique.

La localisation de ces masses d'eau se fait soit par :

- le code SANDRE de la masse d'eau réceptrice si c'est un rejet direct au milieu naturel (pas
d'intervenant tiers dans l'épuration du rejet).
- le code SANDRE de la station d'épuration réceptrice si c'est un rejet indirect, raccordé à un
réseau collectif.

Par ailleurs, une même ICPE peut avoir deux types de rejets (direct et/ou indirect) et impacter
une ou deux masses d'eau.
Une masse d'eau peut-être impactée par plusieurs ICPE.
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Mot Clé Lieux de production et sites industriels

Type de mot clé Thème

Mot Clé Site industriel Production/Site industriel

Type de mot clé Thème

Mot Clé icpe

Type de mot clé Thème

Mot Clé eau

Type de mot clé Thème

Mot Clé polluées

Type de mot clé Thème

Mot Clé aquitaine

Type de mot clé Thème
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Type de mot clé Thème
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Type de mot clé Thème
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Type de mot clé Thème
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Mot Clé Site industriel
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Mot Clé Site industriel

Mot Clé DREAL NA
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Etendue

Description GIRONDE, CHARENTE, HAUTE-VIENNE, CHARENTE-MARITIME, CREUSE, LANDES,
LOT-ET-GARONNE, PYRENEES-ATLANTIQUES, CORREZE, DORDOGNE, VIENNE,
DEUX-SEVRES, Région Aquitaine - Limousin - Poitou-Charentes

Emprise géographique
Ouest 2.6107802391052246

Est -1.7860045433044434

Sud 42.779117584228516

Nord 47.17575454711914
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Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 25000

Généalogie
Généralités sur la provenance Ce jeu de données a été créé sur le périmètre de la région Nouvelle-Aquitaine lors du chantier

d’harmonisation des patrimoines en 2016. Il est produit à partir de l’assemblage des données
des 3 ex-régions Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes.
ATTENTION : ce jeu de données n'est pas complet sur le périmètre Nouvelle-Aquitaine, il
concerne l'ancienne région Aquitaine.

Contraintes sur la ressource
Limitation d'utilisation Les données sont fournies à titre informatif et n'ont aucune valeur réglementaire.

Limitation d'utilisation Il n'y a aucune restriction d'usage associée aux données

Limitation d'utilisation Utilisation libre sous réserve de citer la DREAL Aquitaine - Limousin - Poitou-Charentes
comme source des données et d'indiquer la date de mise à jour des données.

Limitation d'utilisation Utilisation libre sous réserve de citer le SANDRE comme source des données "référentiel
Masse d'eau" et d'indiquer la date de mise à jour des données.

Limitation d'utilisation Licence Ouverte 1.0 http://www.data.gouv.fr/Licence-Ouverte-Open-Licence.

Limitation d'utilisation L'utilisation des données IGN doit respecter les Conditions Générales d'Utilisation (http://
professionnels.ign.fr/sites/default/files/cgu-mission-service-public.pdf)
- Droits de propriété intellectuelle de l’IGN sur ses propres données, mentions obligatoires
à faire figurer sur toute représentation des données quel qu’en soit le support : Copyright
« © IGN - Année d’édition ou de référence des données géographiques de l’IGN » et
éventuellement, tout autre copyright affectant les données.
- Obligation de détenir ou d’acquérir auprès de l’IGN les droits nécessaires à la reconstitution
d’une partie substantielle des données de l’IGN

Limitation d'utilisation Aucun des articles de la loi ne peut être invoqué pour justifier d'une restriction d'accès public.

Identifiant de la fiche 146a777e-6983-413e-b491-788cf462b3a7

Langue fre

Jeu de caractères Utf8

Contact
Nom de la personne MICAT / Pôle information géographique

Nom de l'organisation DREAL Nouvelle-Aquitaine

Rôle Point de contact

Date des métadonnées 2019-10-11T15:33:09


