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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 forfaitaires pour les silos.
Les distances forfaitaires d'éloignement sont de deux types : Z1, la plus contraignante pour la
maitrise de l'urbanisation et Z2.
Les dispositifs réglementaires de maitrise de l'urbanisation peuvent être consultés sur l'arrêté
du 29/03/04.
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Généralités sur la provenance Les données proviennent d'une analyse faite par l'inspection des intallations classées en
DREAL.

Contraintes sur la ressource
Limitation d'utilisation

Aucune condition d'accès ne s'applique. Utilisation libre sous réserve de mentionner la source
(a minima le nom du producteur) et la date de sa dernière mise à jour

Identifiant de la fiche

715dcfaa-83bc-46d6-8434-ef4ed5341f90

Langue

fre

Jeu de caractères

Utf8

Contact
Nom de l'organisation

DREAL Pays de la Loire (Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du
logement Pays de la Loire)

Rôle

Point de contact

Date des métadonnées

2018-11-22T13:59:22

SIGLOIRE - Préfecture des Pays de la Loire | 2018-11-27 | 2 / 2

