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Titre Enveloppe de travaux miniers en Pays de la Loire

Date 2015-08-31T12:02:35

Type de date Révision

Date 2015-01-05T00:00:00

Type de date Publication

Résumé Les enveloppes de travaux miniers correspondent aux surfaces concernées par des travaux
miniers superficiels et/ou souterrains.

Code https://catalogue.sigloire.fr/geonetwork/srv/3d95f8d7-e3d6-416f-aabe-3ee7fe225280

Langue fre

Jeu de caractères Utf8

Type de ressource Jeu de données

Ressource en ligne
Adresse Internet https://carto.sigloire.fr/cgi-bin/mapservwfs?

Protocole OGC:WFS-1.0.0-http-get-capabilities
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Nom de l'organisation DREAL Pays de la Loire (Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du
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Mot Clé open data
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Mot Clé DREAL

Mot Clé MATIERES PREMIERES
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Etendue

Description Région Pays-de-la-Loire

Emprise géographique
Ouest -2.735

Est 0.857

Sud 46.114

Nord 48.562

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 25000

Généalogie
Généralités sur la provenance Les tracés des enveloppes de travaux miniers sont issus des phases informatives des études

détaillées des aléas (EDA) réalisées par GEODERIS (expert public en risques miniers). Cette
étape consiste à collecter toutes les informations disponibles sur les anciennes activités
minières exercées dans la zone étudiée.
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