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Points d'introduction dans le milieu naturel des eaux
épurées issues des STEP des collectivités 049

Métadonnées
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Métadonnées (XML)

|

Titre Points d'introduction dans le milieu naturel des eaux épurées issues des STEP des
collectivités 049

Date 2011-02-14T14:25:00

Type de date Publication

Date 2011-02-14T00:00:00

Type de date Révision

Résumé Le point de rejet localise l'aboutissement du flux de pollution résiduel, après traitement
en station d'épuration, au milieu naturel (extrémité d'un tuyau, forage d'injection, site
d'infiltration).
Outre la table des STEP de la BD_ERU, la circulaire MEDD du 20 décembre 2002 détaille
aussi les données à renseigner concernant le point de rejet.
Ces autres références citées ne paraissent toutefois pas localiser le point de rejet.
Les épandages des boues de station ne sont pas décrits dans la présente couche.

Code https://catalogue.sigloire.fr/geonetwork/srv/40e5d877-4139-4c75-a54b-6f70951cd49a

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/rss/atomfeed/atomdataset/40e5d877-4139-4c75-
a54b-6f70951cd49a

Protocole WWW:LINK-1.0-http--link

Contact pour la ressource
Nom de la personne Jacky SAUDET

Nom de l'organisation DDT 49 (Direction départementale des territoires du Maine-et-Loire)

Rôle Distributeur

Catégorie ISO Environnement

Mot Clé
Mot Clé Hydrographie

Type de mot clé

Mot Clé DDT49

Mot Clé QUALITE POLLUTION

Mot Clé AUTORITES_PUBLIQUES
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Type de mot clé Thème

Etendue

Description MAINE-ET-LOIRE

Emprise géographique
Ouest -1.286

Est .207

Sud 46.964

Nord 47.792

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 25000

Généalogie
Généralités sur la provenance Couche en lien pour les données attributaires avec applications "métier" identifiées

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 40e5d877-4139-4c75-a54b-6f70951cd49a

Langue fre

Jeu de caractères Utf8

Contact
Nom de la personne Jacky SAUDET

Nom de l'organisation DDT 49 (Direction départementale des territoires du Maine-et-Loire)

Rôle A l’origine de

Date des métadonnées 2016-04-12T14:52:56


