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Titre Stériles miniers uranifères en Pays de la Loire

Date 2014-07-25T09:50:00

Type de date Révision

Date 2014-01-01

Type de date Création

Résumé Ces données proviennent du travail de recensement des lieux de réutilisation des stériles
issus des anciennes mines d'Uranium réalisé par AREVA.

Ces données sont issues des contrôles au sol réalisés par ALGADE en 2013. Les zones
identifiées correspondent aux lieux où la présence de stériles miniers est avérée.

Les zones de stériles sont accompagnées :
- d’un numéro d’identification de la zone d’intérêt concernée ;
- d’un numéro de fiche de contrôle au sol, disponible en mairie ou sur le site internet de la
DREAL ;
- d’une estimation de la dose efficace ajoutée annuelle (en mSv/an) suivant un scénario
d’exposition défini par AREVA.
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Langue fre

Jeu de caractères Utf8

Type de ressource Jeu de données

Ressource en ligne
Adresse Internet http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/gestion-des-steriles-miniers-des-

a2268.html

Protocole WWW:LINK-1.0-http--link

Adresse Internet https://carto.sigloire.fr/cgi-bin/mapservwfs?
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Adresse Internet https://catalogue.sigloire.fr/rss/atomfeed/atomdataset/d37ed834-1fa5-4f14-
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Contact pour la ressource
Nom de l'organisation AREVA MINES

Rôle Propriétaire

Catégorie ISO Planification/Cadastre

Mot Clé
Mot Clé RISQUE;RISQUE MINIER

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 données ouvertes

Mot Clé open data

Type de mot clé Thème

Mot Clé GRAND PUBLIC

Mot Clé DREAL

Mot Clé RISQUES TECHNOLOGIQUES

Type de mot clé Thème

Etendue

Emprise géographique
Ouest -5.79

Est 9.56

Sud 41.36

Nord 51.09

Généalogie
Généralités sur la provenance Données de localisation issues de contrôles au sol réalisés par ALGADE en 2013 et reporté

sur une carte 1:25 000.

Contraintes sur la ressource
Limitation d'utilisation Utilisation libre sous réserve de mentionner la source (a minima le nom du producteur) et la

date de sa dernière mise à jour.

Restrictions de manipulation Non classifié

Identifiant de la fiche d37ed834-1fa5-4f14-a2be-08aef4e16742

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
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