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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-historiquede.html
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Région Pays-de-la-Loire
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Ouest
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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
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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
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