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Inventaire historique de sites industriels et activités de
service (BASIAS) en Pays de la Loire

Métadonnées
|
Métadonnées (XML)

|

Titre Inventaire historique de sites industriels et activités de service (BASIAS) en Pays de la Loire

Date 2015-03-11T09:25:00

Type de date Révision

Date 2014-11-07T00:00:00

Type de date Publication

Résumé Inventaire des anciennes activités industrielles et activités de service.
Les données recueillies dans le cadre de ces inventaires sont archivées dans une base de
données nationale, BASIAS (Base des Anciens Sites Industriels et Activités de Service)
disponible sur Internet. Cette base de données à été créée par l’Arrêté du 10-12-1998.
Cet inventaire est conduit systématiquement à l’échelle départementale depuis 1994. Depuis
mai 2005, les sites n’appelant plus d’action de la part des pouvoirs publics chargés de la
réglementation sur les installations classées, ont été transférés de BASOL dans BASIAS.
Pour plus d'info : http://www.developpement-durable.gouv.fr/BASIAS-Inventaire-historique-
de.html

Code https://catalogue.sigloire.fr/geonetwork/srv/3b84330a-c0e7-4243-9540-b201db2dd3ff

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/3b84330a-c0e7-4243-9540-
b201db2dd3ff

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 Informations géoscientifiques

Mot Clé
Mot Clé PAYS-DE-LA-LOIRE

Type de mot clé Localisation

https://catalogue.sigloire.fr:443/geonetwork/apps/tabsearch/catalog.search?uuid=3b84330a-c0e7-4243-9540-b201db2dd3ff&hl=fre
https://catalogue.sigloire.fr:443/geonetwork/srv/fre/xml.metadata.get?uuid=3b84330a-c0e7-4243-9540-b201db2dd3ff
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Mot Clé Lieux de production et sites industriels

Type de mot clé Thème

Mot Clé données ouvertes

Mot Clé open data

Type de mot clé Thème

Mot Clé GRAND PUBLIC

Mot Clé ACTIVITE INDUSTRIELLE

Mot Clé DREAL

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 25000

Généalogie
Généralités sur la provenance Les objets représentés sont des points. La base est extraite du site BASIAS (http://

basias.brgm.fr/) puis géolocalisé selon les coordonnées x/y

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 3b84330a-c0e7-4243-9540-b201db2dd3ff

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

Date des métadonnées 2018-11-22T13:59:12


