
SIGLOIRE - Préfecture des Pays de la Loire | 2020-11-02 | 1 / 3

SIGLOIRE
(PRÉFECTURE DES PAYS DE LA LOIRE)



SIGLOIRE - Préfecture des Pays de la Loire | 2020-11-02 | 2 / 3

Espaces sous contrainte d'implantation des éoliennes liés
aux radars et zones de survol en Pays de la Loire (service
WFS)

Métadonnées
|
Métadonnées (XML)

|

Titre Espaces sous contrainte d'implantation des éoliennes liés aux radars et zones de survol en
Pays de la Loire (service WFS)

Date 2020-09-01

Type de date Création

Résumé Service WFS - Pour des motifs de sécurité publique, l'implantation d'éoliennes de grande
hauteur doit tenir compte des contraintes techniques liées à la circulation aérienne et à
certains équipements ou installations mis en place ou exploités.

Type de service download

Version du type de service -- Version du service WFS --

Type de couplage Reserré

Code https://catalogue.sigloire.fr/geonetwork/srv/3738c23a-d623-4f5a-b12d-7791641f77e6

Type de ressource Service

Ressource en ligne
Adresse Internet https://datacarto.sigloire.fr/wfs/3738c23a-d623-4f5a-b12d-7791641f77e6?

service=WFS&request=GetCapabilities

Protocole OGC:WFS-1.0.0-http-get-capabilities

Contact pour la ressource
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

Mot Clé
Mot Clé PAYS-DE-LA-LOIRE

Type de mot clé Localisation

Mot Clé données ouvertes

Mot Clé open data

Type de mot clé Thème

Etendue

Description Région Pays-de-la-Loire

Emprise géographique
Ouest -2.735

Est 0.857

Sud 46.114

Nord 48.562

Contraintes sur la ressource

https://catalogue.sigloire.fr:443/geonetwork/apps/tabsearch/catalog.search?uuid=3738c23a-d623-4f5a-b12d-7791641f77e6&hl=fre
https://catalogue.sigloire.fr:443/geonetwork/srv/fre/xml.metadata.get?uuid=3738c23a-d623-4f5a-b12d-7791641f77e6
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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

Identifiant de la fiche 3738c23a-d623-4f5a-b12d-7791641f77e6

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 2020-09-01T16:22:48


