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Résumé Carte de type « c » localisant les zones de dépassement de la valeur limite défini pour les
infrastructures routières ou autoroutières en Ln, indicateur de bruit en période de nuit, de 62
dB(A) - Routes départementales - arrêté du 12/02/2013
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Description Loire-Atlantique

Emprise géographique
Ouest -2.737

Est -0.963

Sud 46.829
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Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 25000
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Généalogie
Généralités sur la provenance Les niveaux de bruit sont évalués au moyen de modèles numériques intégrant les principaux

paramètres qui influencent le bruit et sa propagation.
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