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Résumé Les isophones sont des courbes reliant des points d'égal niveau de bruit selon l'indicateur
acoustique utilisé. Elles caractérisent les niveaux de bruit émis par une infrastructure donnée
au cours d’une journée moyenne selon l'évaluation faite au moyen de modèles numériques
Elles servent principalement de limite extérieure, et le cas échéant de limite intérieure aux
zones de bruit associées aux cartes de bruit stratégiques telles que définies dans la directive
européenne 2002/49/CE relative au bruit dans l'environnement.
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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, selon
l'indice recommandé pour tous les modes de transport au niveau européen, à savoir l'indice
Lden et l'indice Ln.
Les mises à jour des isophones doivent porter sur plusieurs volets de l’acquisition et du
traitement des données :
- avec la correction, s’il y a lieu, à la date N+1, des erreurs faites lors de l’établissement des
documents à la date N,
- avec l'ajout de toutes les nouvelles données (nouvelles voies, nouveaux bâtiments…) créées
entre la date N et la date N+1.

Données conformes au géostandard COVADIS Bruit dans l'Environnement, version 1.0 - 18
novembre 2015
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