
GéoGuyane - GéoGuyane | 2017-12-27 | 1 / 2

GÉOGUYANE (GÉOGUYANE)

Cartes de bruits stratégiques, zone de bruit, Guyane, 2016

Métadonnées
|
Métadonnées (XML)

|
Télécharger
|

Titre Cartes de bruits stratégiques, zone de bruit, Guyane, 2016

Date 2017-12-21T00:00:00

Type de date Publication

Date 2016-01-04T00:00:00

Type de date Création

Résumé Les zones de niveau de bruit décrivent une situation d’exposition sonore en fonction d'un
indicateur de bruit ou un secteur affecté par le bruit.
Elles servent essentiellement à l'établissement des cartes de bruit stratégiques, en application
de l'article R.572-5 du code de l’environnement.
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Mot Clé GUYANE

Type de mot clé Localisation

Mot Clé Santé et sécurité des personnes

Mot Clé Zones de gestion, de restriction ou de réglementation et unités de déclaration

Type de mot clé Thème

Mot Clé open data

Mot Clé données ouvertes

Type de mot clé Thème

Etendue

Description Guyane

Emprise géographique
Ouest -52.4803

Est -52.207

Sud 4.805

Nord 5.0321

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 10000

Généalogie
Généralités sur la provenance Les niveaux de bruit émis par une infrastructure donnée au cours d’une journée moyenne

sont évalués au moyen de modèles numériques produisant des courbes isophones traduites
en zones de bruit, selon l'indice recommandé
pour tous les modes de transport au niveau européen, à savoir l'indice Lden et l'indice Ln.
Les courbes isophones, décrites par la ressource N_BRUIT_ISOPHONE_L servent ainsi
à délimiter les frontières externes et le cas échéant internes des zones de bruit par plages
d'indices.
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