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ICPE : Carrières autorisées en Pays de la Loire
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Titre ICPE : Carrières autorisées en Pays de la Loire

Date 2018-03-07T09:52:15

Type de date Révision

Date 2014-01-02T00:00:00

Type de date Publication

Résumé En France, certaines installations exploitées par des entreprises ou des collectivités
notamment présentent 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. C’est pourquoi, elles font
l’objet d’un encadrement réglementaire spécifique et peuvent faire l’objet d’inspection par
les services de l’État ou par des organismes privés pour les installations les moins sensibles
soumises à contrôle périodique. Dans cet objectif, ces installations sont répertoriées sous
l’appellation « installations classées pour la protection de l’environnement - ICPE ».

Cette carte ne recense que les carrières dont le régime est autorisé (A)

En savoir +
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/carrieres.html

Code https://catalogue.sigloire.fr/geonetwork/srv/026ff96b-82ef-4480-938e-3482d29fcc65
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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/026ff96b-82ef-4480-938e-3482d29fcc65

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
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Type de mot clé Localisation

Mot Clé Lieux de production et sites industriels

Type de mot clé Thème

Mot Clé open data

Mot Clé données ouvertes

Type de mot clé Thème

Mot Clé ACTIVITE INDUSTRIELLE

Type de mot clé Thème

Etendue

Description PAYS-DE-LA-LOIRE

Emprise géographique
Ouest -2.735

Est 0.857

Sud 46.114

Nord 48.562

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 10000

Généalogie
Généralités sur la provenance Les données proviennent d'une extraction 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.
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.
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