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Nouvelle-Aquitaine partiel : Zones réglementées issues des
Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) -
Risque industriel - Zones grises - Emprise ICPE (surfacique)

Métadonnées
|
Métadonnées (XML)

|
Télécharger
|
URL du service de visualisation (WMS) (l_zone_grise_pprt_s_r75)

|

Titre Nouvelle-Aquitaine partiel : Zones réglementées issues des Plans de Prévention des Risques
Technologiques (PPRT) - Risque industriel - Zones grises - Emprise ICPE (surfacique)

Date 2017-05-29T23:35:11

Type de date Révision

https://www.sigena.fr:443/geonetwork/apps/tabsearch/catalog.search?uuid=27883d77-5125-42fa-ae61-2e9435e81a09&hl=fre
https://www.sigena.fr:443/geonetwork/srv/fre/xml.metadata.get?uuid=27883d77-5125-42fa-ae61-2e9435e81a09
https://catalogue.sigena.fr/geosource/panierDownloadFrontalParametrage?LAYERIDTS=3933715
https://carto.sigena.fr/cgi-bin/mapserv?
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Date 2015-10-02

Type de date Révision

Date 2015-10-02

Type de date Publication

Date 2015-01-15

Type de date Création

Résumé Ce jeu de données contient les "zones grises (emprise ICPE)" réglementées des PPRT
Risque industriel de la région Nouvelle-Aquitaine, lorsque les données SIG existent.

ATTENTION : ce jeu de données n'est pas complet sur le périmètre de la Nouvelle-Aquitaine,
il concerne l'ancienne région Aquitaine.

Les plans de prévention des risques (PPR) constituent l'instrument essentiel de l'État en
matière de prévention des risques. Leur objectif est le contrôle du développement dans les
zones exposées à un risque. L'élaboration d'un plan de prévention des risques génère une
série de données géographiques organisée en plusieurs jeux de données.

Ce jeu de données décrit les zones grises du PPRT, c'est à dire les zones correspondants à
l'enceinte du site des installations à l'origine des aléas technologiques.

NOTA :
Des métadonnées détaillées par PPRT sont disponibles auprès des DDT/M.
Certains PPRT peuvent être en processus de révision.
Les données sont fournies à titre informatif et n'ont aucune valeur réglementaire.

Code https://www.sigena.fr/geonetwork/srv/27883d77-5125-42fa-ae61-2e9435e81a09

Langue fre

Jeu de caractères Utf8

Type de ressource Jeu de données

Ressource en ligne
Adresse Internet https://carto.sigena.fr/cgi-bin/mapserv?

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

Adresse Internet https://carto.sigena.fr/cgi-bin/mapservwfs?

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

Adresse Internet http://geostandards.developpement-durable.gouv.fr/afficherPageStandard.do?
jeu=N_ZONE_REG_PPRT_AAAANNNN_L

Protocole WWW:LINK-1.0-http--link

Adresse Internet https://catalogue.sigena.fr/geosource/panierDownloadFrontalParametrage?
LAYERIDTS=3933715

Protocole WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download

Adresse Internet https://catalogue.sigena.fr/rss/atomfeed/atomdataset/27883d77-5125-42fa-
ae61-2e9435e81a09

Protocole WWW:LINK-1.0-http--link

Contact pour la ressource
Nom de la personne MICAT / Pôle information géographique

Nom de l'organisation DREAL Nouvelle-Aquitaine

Fonction

Rôle Point de contact
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Catégorie ISO Planification/Cadastre

Catégorie ISO Informations géoscientifiques

Mot Clé
Mot Clé Risque/Zonages Risque technologique

Type de mot clé Thème

Mot Clé Zones de gestion, de restriction ou de réglementation et unités de déclaration

Type de mot clé Thème

Mot Clé zones grises

Type de mot clé Thème

Mot Clé prevention

Type de mot clé Thème

Mot Clé pprt

Type de mot clé Thème

Mot Clé risques industriels

Type de mot clé Thème

Mot Clé risques technologiques

Type de mot clé Thème

Mot Clé données ouvertes

Type de mot clé Strate

Mot Clé Zones de gestion, de restriction ou de réglementation et unités de déclaration

Type de mot clé Thème

Mot Clé NOUVELLE-AQUITAINE

Type de mot clé Localisation

Mot Clé Zonages risques technologiques

Mot Clé Grand public

Mot Clé DREAL NA

Type de mot clé Thème

Etendue

Description Nouvelle-Aquitaine

Emprise géographique
Ouest 2.6107802391052246

Est -1.7860045433044434

Sud 42.779117584228516

Nord 47.17575454711914

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 10000

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

d’harmonisation des patrimoines en août 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.
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Trois généalogies sont possibles pour obtenir la série de données constitutive d'un PPR :
* L'élaboration du PPR est intervenue a posteriori de la publication du présent standard. Le
maître d'oeuvre du PPR a pu tenir compte des spécifications techniques du standard PPR dès
le lancement de la procédure.
* L'élaboration du PPR et la publication du présent standard sont concomitants. Les données
géographiques ont dû faire l'objet d'une standardisation en cours de procédure, profitant de la
connaissance de toutes les parties prenantes du dossier.
* La publication du standard est intervenue après l'adoption de la procédure PPR. Le maître
d'oeuvre responsable de la gestion du PPR a décidé de reprendre le dossier pour produire
les données au format COVADIS. Cette production peut comporter de la reprise de données
géographiques pré-existantes comme un part de numérisation.Cette métadonnée pourra
être utilement complétée des caractéristiques spécifiques aux jeux de données obtenus
en indiquant si les recommandations de qualité (B.4) du standard ont été respectées ou
éventuellement mesurées, et en précisant toute limite technique provoquée par le mode
opératoire utilisé.

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 - Conditions concernant le public :
Les données relatives aux plans de prévention des risques sont réutilisables sans restriction
par le public. Toute production issue d'une réutilisation de ces données doit mentionner les
mentions légales imposées par le producteur du ou des référentiels géographiques source (à
préciser localement au moment du catalogage selon le référentiel utilisé - cf. B.5 du standard
COVADIS) par respect du droit de propriété intellectuelle ainsi que le nom de l'organisme
fournisseur.

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

Limitation d'utilisation - Conditions concernant les services ministériels :
Les données relatives aux plans de prévention des risques technologiques étant concernées
par l'annexe III de la directive INSPIRE (thème 11 : « Zones de gestion ») leur diffusion sous
forme électronique sur internet est obligatoire.Toute production issue d'une utilisation de
ces données devra mentionner les mentions légales imposées par le producteur du ou des
référentiels géographiques, source de la géométrie (à préciser localement au moment du
catalogage selon le référentiel utilisé - cf. B.5 du standard COVADIS) par respect du droit de
propriété intellectuelle.

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 27883d77-5125-42fa-ae61-2e9435e81a09

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 2019-12-09T16:53:17


