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Installations de valorisation du biogaz en Pays de la Loire
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Titre Installations de valorisation du biogaz en Pays de la Loire

Date 2017-02-09T10:14:50

Type de date Révision

Date 2016-07-01

Type de date Création

Date 2016-07-01

Type de date Révision

Résumé Liste des installations de valorisation du biogaz de la région, qu'elles soient en service, en
projet ou à l'arrêt. Cette liste est issue d'un croisement entre plusieurs sources opéré par la
DREAL (S3IC, Sinoe, Aile, financements Ademe). Les installations sont décrites selon leur
type : méthanisation centralisée, à la ferme, industrielle, STEP (station d'épuration), ISDND
(installation de stockage des déchets non dangereux), TMB (installation de tri mécano-
biologique des déchets), autres types. Le type de valorisation opéré est également indiqué
(chaleur, électricité seule, cogénération, injection) ainsi que quelques caractéristiques
énérgétiques (puissances, énergie priimaire du biogaz valorisé, débit d'injection).

Code https://catalogue.sigloire.fr/geonetwork/srv/8cdce550-1bc2-45dd-8dcf-f7f656f9d352

Langue fre
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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

Adresse Internet https://catalogue.sigloire.fr/rss/atomfeed/atomdataset/8cdce550-1bc2-45dd-8dcf-f7f656f9d352

Protocole WWW:LINK-1.0-http--link

Adresse Internet https://catalogue.sigloire.fr:443/geonetwork/srv/api/records/8cdce550-1bc2-45dd-8dcf-
f7f656f9d352/attachments/2017-02-07_valo_biogaz_PdL_sigloire.ods

Protocole WWW:LINK-1.0-http--link

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

Catégorie ISO Environnement
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Catégorie ISO Agriculture
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Mot Clé Sources d'énergie

Type de mot clé Thème

Mot Clé open data
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Mot Clé ENERGIE
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Etendue

Description PAYS-DE-LA-LOIRE

Emprise géographique
Ouest -2.735

Est 0.857

Sud 46.114

Nord 48.562

Généalogie
Généralités sur la provenance Cette liste est issue d'un croisement entre plusieurs sources opéré par la DREAL (S3IC,

Sinoe, Aile, financements Ademe). Elle est mise à jour tous les ans.

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
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