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PPRT de la SAE Alsetex à Précigné - Entité surfacique-
Sarthe
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Titre PPRT de la SAE Alsetex à Précigné - Entité surfacique- Sarthe

Date 2015-04-30T11:37:00

Type de date Révision

Date 2015-01-30T00:00:00

Type de date Publication

Résumé L'origine du risque caractérise l'entité du monde réel qui, par sa présence, représente un
risque potentiel. Cette origine peut être caractérisée par un nom et, dans certains cas, un
objet géographique localisant l'entité réelle à l'origine du risque. La localisation de l'entité et la
connaissance du phénomène dangereux servent à définir les bassins de risques, les zones
exposées aux risques qui fondent le PPR.

Dans les PPRT, elle représente l'enceinte de la ou des installations classées pour la
protection de l'environnement (ICPE) à l'origine du risque analysé et traité par le PPR. Dans la
méthodologie PPRT, elle est qualifiée de zone grise.

Code https://catalogue.sigloire.fr/geonetwork/srv/364bc5f8-fdf6-492b-98f8-86dea8b9a8d8

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/364bc5f8-
fdf6-492b-98f8-86dea8b9a8d8

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

Mot Clé
Mot Clé DDT 72

Mot Clé GRAND PUBLIC

Mot Clé DREAL

Mot Clé RISQUES TECHNOLOGIQUES

Type de mot clé Thème

Etendue

Description SARTHE

Emprise géographique
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Ouest -0.423

Est 0.881

Sud 47.575

Nord 48.479

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 5000

Généalogie
Généralités sur la provenance Il s'agit de l'unité foncière supportant l'origine du risque, reproduite à partir du Plan Cadastral

Informatisé.

Contraintes sur la ressource
Limitation d'utilisation Aucune condition d'accès ne s'applique. 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 364bc5f8-fdf6-492b-98f8-86dea8b9a8d8

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
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