Cadastre des sites pollués
Identification de la donnée
Identifiant

ENV_5_01

Date de l'extrait

Extrait du 03.10.2022

Identifiant Fédéral

116

Description du contenu
des données

Ce projet documente les quelques 1200 sites pollués ou potentiellement pollués
recensés dans la base de données cantonale de gestion des sites pollués couplée
à EVA (base de données établie par l'OFEV).
Il fournit une description géographique à l'échelle cadastrale.
L'information provient de l'inventaire effectué entre 2001 et 2004 selon les
directives de l'OFEV et est continuellement mise à jour. La carte n'est pas
exhaustive

Représentation de la donnée

Etendue géographique

Tout le canton

Lien sur le géoportail

https://geo.jura.ch/s/ENV_5_01

Hyperlien sur des
informations supplémentaires

www.jura.ch/sites-pollues

Gestionnaire de la donnée

Office de l'environnement

Contact

Chemin du Bel'Oiseau 12, 2882 St-Ursanne
Personne de contact RCJU

Bourquard Maël, Tél. 032 420 48 00
mael.bourquard@jura.ch

Indice qualité
Type de données

polygone
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Profil de métadonnées selon la norme ISO 19115-1:2014

Année d'acquisition

2003

Fréquence des mises à jour

Mensuelle

Echelle d'utilisation

1: 25000

Précision en plan (m)

25

Précision en alt. (m)

-

Méthode d'acquisition

Digitalisation sur 5000 parcellaire

Méthode d'acquisition
secondaire

Digitalisation sur 1:25'000

Généalogie de la donnée

Recensement selon données historiques auprès du registre du commerce,
différents inventaires et entretiens auprès des communes.
Les données sont exportées depuis la base de données cantonale de gestion des
sites pollués couplée à EVA (base de données établie par l'OFEV).
Deux couches sont ainsi générées:
Une couche "complète" contenant la majorité des informations internes à
l'administration, et une couche "public" contenant les informations publiques.
Seule la couche publique peut être diffusée (à partir de janvier 2007).

Diffusion
Niveau de légalisation

En cours

Niveau de diffusion selon
l'OGéo

A

Système de référence

GCS_CH1903+

Références légales
fédérales

Base légale

Références légales
cantonales

Téléchargement des
données

Désignation

RS 814.01 art. 32c

Loi sur la protection de l'environnement (LPE)

RS 814.680 art. 5

Ordonnance sur les sites contaminés, Osites

Base légale

Désignation

RSJU 814.015

Loi sur les déchets

RSJU 814.015 art. 6, 34 al. 5
let. c, 39 let. g

Loi sur les déchets

Les conditions générales d'utilisation fournies par le SIT-Jura sont les suivantes :
https://geo.jura.ch/geodonnees/Conditions_utilisation_geodonnees.pdf.
En cliquant sur le lien de téléchargement ci-après, vous vous engagez à les
respecter :
https://www.geodienste.ch/services/kataster_belasteter_standorte

Informations sur les métadonnées
Hyperlien sur les
métadonnées dans geocat

https://www.geocat.ch/geonetwork/srv/fre/catalog.search?node=srv /metadata/BB23BF8E-008C-410F-A870-4650124B4716

Date de création

16.07.2001

Date de mise à jour

26.11.2021

Télégéodata

Catalogue de données

Lien sur la fiche des
métadonnées

https://geo.jura.ch/geodonnees/fiches/Fiche_ENV_5_01_Cadastre_des_sites_pollu
es.pdf
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Description des attributs : Cadastre des sites pollués
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