
SIGLOIRE - Préfecture des Pays de la Loire | 2018-11-26 | 1 / 2

SIGLOIRE (PRÉFECTURE DES PAYS DE LA LOIRE)

Zones d'effets du DIRI de Brenntag à Saint-Herblain en
Loire-Atlantique

Métadonnées
|
Métadonnées (XML)

|

Titre Zones d'effets du DIRI de Brenntag à Saint-Herblain en Loire-Atlantique

Date 2016-06-24T11:21:33

Type de date Révision
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Résumé En application de la circulaire DPPR/SEI2/FA-07-0066 du 4 mai 2007, le Préfet porte à la
connaissance des maires les risques technologiques autour des installations classées pour la
protection de l'environnement (ICPE).
Cette information consiste en la définition des zones d'effets en cas d'accident sur le site
industriel et des limitations d'urbanisation.
Les effets peuvent être de type effets létaux significatifs (ELS), effets létaux (EL), effets
irréversibles (EI) ou Bris de vitres (BV).
Les probabilités d'occurence font référence aux définitions de l'arrêté du 29/09/05.
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logement Pays de la Loire)

Rôle Point de contact

Catégorie ISO Environnement

Mot Clé
Mot Clé open data

Mot Clé données ouvertes

Type de mot clé Thème

Mot Clé SAINT-HERBLAIN (44162)

Type de mot clé Localisation

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

Type de mot clé Thème

Mot Clé DREAL

Mot Clé RISQUES TECHNOLOGIQUES

Mot Clé GRAND PUBLIC

Type de mot clé Thème

Etendue

Description SAINT-HERBLAIN (44162)

Emprise géographique
Ouest -1.6775

Est -1.5861

Sud 47.1908

Nord 47.2584

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 1000

Généalogie
Généralités sur la provenance Les données proviennent d'une analyse faite par l'inspection des intallations classées en

DREAL.
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