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Titre Bruit des infrastructures de transports terrestres en Mayenne, dépassement des valeurs
limites Lden 68 (type c1) - 053

Date 2013-06-04T17:32:00

Type de date Révision

Date 2013-05-31T16:40:00

Type de date Publication

Résumé Zones où les valeurs limites en Lden (jour) sont dépassées (article R 572-5 du Code de
l’Environnement).(l_carte_de_bruit_lden68_053)

Code https://catalogue.sigloire.fr/geonetwork/srv/8f7d5eff-3501-453f-b753-525a3aebeaf8

Langue fre

Jeu de caractères Utf8

Type de ressource Jeu de données

Ressource en ligne

https://catalogue.sigloire.fr:443/geonetwork/apps/tabsearch/catalog.search?uuid=8f7d5eff-3501-453f-b753-525a3aebeaf8&hl=fre
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Adresse Internet https://catalogue.sigloire.fr/rss/atomfeed/atomdataset/8f7d5eff-3501-453f-b753-525a3aebeaf8

Protocole WWW:LINK-1.0-http--link

Contact pour la ressource
Nom de la personne Unité géomatique

Nom de l'organisation DDT 53 (Direction Départementale des Territoires de la Mayenne)

Rôle Point de contact

Catégorie ISO Limites

Catégorie ISO Transport

Identification des données

Bruit des infrastructures de transports terrestres en Mayenne, dépassement des valeurs
limites Lden 68 (type c1) - 053

2013-06-04T17:32:00

2013-05-31T16:40:00

https://catalogue.sigloire.fr/geonetwork/srv/8f7d5eff-3501-453f-b753-525a3aebeaf8

Catégorie ISO Environnement

Mot Clé
Mot Clé MAYENNE

Type de mot clé Localisation

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

Type de mot clé Thème

Mot Clé POLLUTION

Type de mot clé Thème

Mot Clé POLLUTION

Type de mot clé Thème

Mot Clé POLLUTION

Type de mot clé Thème
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Mot Clé TRANSPORTS FERROVIAIRES

Mot Clé TRANSPORTS ROUTIERS

Mot Clé DDT53

Mot Clé GRAND PUBLIC

Mot Clé POLLUTION

Type de mot clé Thème

Etendue

Description MAYENNE

Emprise géographique
Ouest -1.244

Est -0.056

Sud 47.737

Nord 48.555

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 10000

Généalogie
Généralités sur la provenance Principe d’élaboration des cartes de bruit stratégiques

Les cartes de bruit sont établies, avec les indicateurs harmonisés Lden (pour le jour) et Ln
(pour la nuit). Les niveaux de bruit sont évalués au moyen de modèles numériques intégrant
les principaux paramètres qui influencent le bruit et sa propagation.
Les cartes de bruit ainsi réalisées représentent :
les zones exposées à + de 55 décibels en Lden (le jour)
les zones exposées à + de 50 décibels en Ln (la nuit)
Elles représentent les courbes isophones de 5 en 5 décibels.
Carte de dépassement des valeurs limites :
Il s’agit de cartes représentant les zones où les valeurs limites en Lden (jour) et en Ln (nuit)
sont dépassées (article R 572-5 du Code de l’Environnement).
Cartes représentant les zones où les valeurs limites en Lden (jour) et en Ln (nuit) sont
dépassées (article R 572-5 du Code de l’Environnement).

Contraintes sur la ressource
Limitation d'utilisation Données fournies à titre informatif, seules les annexes cartographiques à l’arrêté préfectoral

font foi.

Restrictions de manipulation Non classifié
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