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La collecte 1997

Comme lors des campagnes précédentes, le contenu de la base de données a évolué, en
partie grâce à la prise en compte des résultats de l’audit d’EIDER réalisé à l’été 1997. De
nouvelles sources ont été rendues disponibles et ont permis d’enrichir la base. Les neuf
nouveaux descripteurs sont les suivants (la liste complète des descripteurs d’EIDER 1997 est
donnéeenannexe):

- Indice multipolluant de la qualité de l’air en milieu urbain
- Dépôts de polluants apportés par l’air
- Conformité de l’alimentation en eau potable (unités de distribution de plus de 10 000

habitants)
- Emplois environnementaux du secteur privé
- Circuits électriques enterrés
- Occupation du territoire - CORINE Land Cover
- Mesures agro-environnementales
- Déchets industriels banals
- Parc des automobiles et véhicules utilitaires

La base de données diffusable
De façon à toucher un plus large public, I’IFEN a décidé de réaliser un Cédérom contenant
l’ensemble des données diffusables du programme EIDER (environ 220 000 valeurs ; 2 800 par
région ; 1 600 par département). Ce Cédérom sera en vente à I’IFEN en fin d’année 1998. II
constitue un complément pour celles et ceux qui souhaitent disposer des données chiffrées
correspondantes, notamment aux cartes de la brochure. II contient également les données des
années antérieures depuis 1993, en règle générale.

Pour nous joindre, vous pouvez consulter notre site web (htfp:\\www.ifen.fr)  ou nous écrire.


