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Résumé Table de représentation des secteurs affectés par le bruit des voies ferrées RFF (Réseau
Ferré de France)en Isère.
Cette table représente les secteurs affectés par le bruit des voies ferrées RFF en fonction de
la catégories sonore de la voie. Cette largeur est de :
- 300 m de part et d'autre de la voie pour la catégorie 1,
- 250 m de part et d'autre de la voie pour la catégorie 2,
- 100 m de part et d'autre de la voie pour la catégorie 3,
- 30 m de part et d'autre de la voie pour la catégorie 4.
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Mot Clé Zones de gestion, de restriction ou de réglementation et unités de déclaration

Type de mot clé Thème

Mot Clé données ouvertes

Type de mot clé Thème

Mot Clé Grand public

Mot Clé Bruit

Mot Clé DDT Isère

Mot Clé Spécification locale

Type de mot clé Thème

Etendue

Description Département de l'Isère

Emprise géographique
Ouest 4.741314916187995

Est 6.521100072119119

Sud 44.797256858254784

Nord 46.17585884615101

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 50000

Résolution

Généalogie
Généralités sur la provenance Le tracé des voies est issu de la BDCARTO. Le calcul des émissions sonores a été effectué

par le bureau d'étude ACOUPLUS ou par la DDT38.
Les secteurs ont été calculés par regroupements d'objets et par l'application d'une largeur en
fonction du classement sonore.
Les attributs ne correspondent à aucun élément en particulier.
l_sonore_affect_rff_038
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