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Date 2013-06-04T17:37:00

Type de date Révision

Date 2013-05-31T16:40:00

Type de date Publication

Résumé Zones exposées à plus de 50 décibels en jusqu’à plus de 70 décibels sur la période Ln
(nuit)type a2 . Définition des isophones par pas de 5 décibels. (l_carte_de_bruit_ln_053)
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Description Département de la Mayenne

Emprise géographique
Ouest -1.125

Est 0.056

Sud 47.737

Nord 48.555

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 10000

Généalogie
Généralités sur la provenance 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.

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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