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Résumé Ce jeu de données contient la localisation (objets ponctuels) des Installations Classées pour
la Protection de l'environnement (ICPE) de la région Nouvelle-Aquitaine.
Il recense les ICPE soumises à autorisation ou de type Seveso, non en cessation d'activité et
relevant de la DREAL Nouvelle-Aquitaine en tant que service d'inspection.

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.
Concrètement, 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.

NB: Cette donnée est indicative et ne constitue pas la référence pour la localisation des ICPE
en Nouvelle-Aquitaine.
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Ressource en ligne
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Catégorie ISO Environnement

Mot Clé
Mot Clé NOUVELLE-AQUITAINE

Type de mot clé Localisation

Mot Clé Lieux de production et sites industriels
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Mot Clé ICPE

Mot Clé installation classée
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Mot Clé Données ouvertes
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Etendue

Description Nouvelle-Aquitaine

Emprise géographique
Ouest -3.1684711909175185

Est 2.895981934082479

Sud 42.39476519716075

Nord 47.75751760005187

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 5000

Généalogie
Généralités sur la provenance S3IC
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Limitation d'utilisation
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