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Titre ICPE agricoles en Pays de la Loire

Date 2018-03-06T23:00:28

Type de date Révision

Date 2013-03-08T15:13:00

Type de date Publication

Résumé Une Installation Classée pour la Protection de l'Environnement (ICPE), en France, est une
installation exploitée ou détenue par toute personne physique morale, publique ou privée, qui
peut présenter des dangers ou des inconvénients pour la commodité des riverains, la santé,
la sécurité, la salubrité publique, l’agriculture, la protection de la nature et de l’environnement,
la conservation des sites et des monuments.

Pour plus d'informations, consulter les sites suivants : http://
www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/Test-agriculture.html et http://
www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/l-information-et-la-concertation-
r1006.html

Code https://catalogue.sigloire.fr/geonetwork/srv/93f18d30-7952-4da2-8e72-375551605381

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

Adresse Internet https://catalogue.sigloire.fr/geosource/panierDownloadFrontalParametrage?
LAYERIDTS=108721

Protocole WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download

Adresse Internet https://catalogue.sigloire.fr/rss/atomfeed/
atomdataset/93f18d30-7952-4da2-8e72-375551605381

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
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Catégorie ISO Environnement

Mot Clé
Mot Clé open data

Mot Clé données ouvertes

Type de mot clé Thème

Mot Clé ACTIVITE INDUSTRIELLE

Mot Clé DREAL

Mot Clé GRAND PUBLIC

Type de mot clé Thème

Mot Clé Lieux de production et sites industriels

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

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 50000

Généalogie
Généralités sur la provenance Les données proviennent de l'application SIIIC (Système d'Information des Installations

Classées).

La géolocalisation est effectuée par la DREAL Pays de la Loire sur la base des coordonnées
Lambert indiquées dans l'extraction.
La géolocalisation est effectuée par la DREAL Pays de la Loire sur la base des coordonnées
Lambert indiquées dans l'extraction.
Ces coordonnées peuvent avoir plusieurs niveau de précision :
- Centroïde commune : les coordonnées ont automatiquement été renseignées par un point
situé au centre de la commune
- Adresse postale : les coordonnées ont été déterminées par géocodage de l'adresse de
l'établissement
- Coordonnées précises : les coordonnées correspondent effectivement à la localisation de
l'établissement (saisie sur fond orthophotographique)
- Coordonnées initiales : les coordonnées ont été reprises de GIDIC et leur précision est
inconnu.
Le champs "précision" ou "Qualité de la géolocalisation" contient l'une ou l'autre de ces
valeurs.

Contraintes sur la ressource
Limitation d'utilisation La localisation de ces données n'est transmise qu'à titre indicatif, seules les mentions figurant

dans les arrêtés faisant foi et étant opposables.
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