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Résumé La directive européenne 2002/49/CE, relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans
l’environnement, vise à évaluer de façon harmonisée l’exposition au bruit dans les États
membres. Elle les définit comme des représentations de
données décrivant une situation sonore en fonction d’un indicateur de bruit, indiquant les
dépassements de valeurs limites, le nombre de personnes exposées.
Les cartes de bruit n’ont pas de caractère prescriptif .
Ce sont des documents d’information qui ne sont pas opposables au niveau
du droit. En tant qu’éléments graphiques, elles peuvent en revanche
compléter un Plan local d’urbanisme (PLU).
Dans le cadre d’un plan de déplacements urbains (PDU), les cartes peuvent
être utilisées pour établir des états de référence et cibler les zones où une meilleure gestion
du trafic est nécessaire.
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Nom de la personne Chef de l'unité maîtrise d'ouvrage

Nom de l'organisation DEAL Guyane

Fonction Service infrastructures et sécurité routières - unité maîtrise d'ouvrage

Rôle Point de contact

Catégorie ISO Environnement

Mot Clé
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 données ouvertes

Mot Clé open data

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, 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.
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