Carte de Bruit Stratégique (CBS) - Type C - Ln (nuit)
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Date d'impression : 12-05-2015

4 km

Description :
___________________________________________________
> Le zonage apparaît en zoomant sur le secteur voulu.
> Un accès par commune est disponible dans la colonne de gauche (Localisation administrative).
___________________________________________________
Carte de type C présentant les zones susceptibles de contenir des bâtiments dont le Ln (Level night) dépasse 62dB (A)
Le dB(A) est une unité de mesure exprimant un niveau d'intensité (décibel) pondéré en fonction des caractéristiques physiologiques de l'oreille
humaine.
___________________________________________________
Maître d'ouvrage DDTM34 - Maître d'oeuvre CETE Méditerranée (Juin 2012)
Carte publiée par l'application CARTELIE
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Carte de Bruit Stratégique (CBS) Type A - Lden (jour)
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4 km

Description :
___________________________________________________
> Le zonage apparaît en zoomant sur le secteur voulu.
> Un accès par commune est disponible dans la colonne de gauche (Localisation administrative).
___________________________________________________
Carte de type A localisant les zones exposées au bruit,
à l'aide de courbes isophones en Lden (Level day evening night) par pas de 5 en 5, de 55dB (A) à supérieur à 75 dB (A).
Le dB(A) est une unité de mesure exprimant un niveau d'intensité (décibel) pondéré en fonction des caractéristiques physiologiques de l'oreille
humaine.
___________________________________________________
Maître d'ouvrage DDTM34 - Maître d'oeuvre CETE Méditerranée (Juin 2012)
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Carte de Bruit Stratégique (CBS) Type A - Ln (nuit)
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4 km

Description :
___________________________________________________
> Le zonage apparaît en zoomant sur le secteur voulu.
> Un accès par commune est disponible dans la colonne de gauche (Localisation administrative).
___________________________________________________
Carte de type A localisant les zones exposées au bruit,
à l'aide de courbes isophones en Ln (Level night) par pas de 5 en 5, de 50dB (A) à supérieur à 70 dB (A).
Le dB(A) est une unité de mesure exprimant un niveau d'intensité (décibel) pondéré en fonction des caractéristiques physiologiques de l'oreille
humaine.
___________________________________________________
Maître d'ouvrage DDTM34 - Maître d'oeuvre CETE Méditerranée (Juin 2012)
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Carte de Bruit Stratégique (CBS) Type C - Lden (jour)
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4 km

Description :
___________________________________________________
> Le zonage apparaît en zoomant sur le secteur voulu.
> Un accès par commune est disponible dans la colonne de gauche (Localisation administrative).
___________________________________________________
Carte de type C présentant les zones susceptibles de contenir des bâtiments dont le Lden (Level day evening night) dépasse 68dB (A)
Le dB(A) est une unité de mesure exprimant un niveau d'intensité (décibel) pondéré en fonction des caractéristiques physiologiques de l'oreille
humaine.
___________________________________________________
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4 km

Description :
___________________________________________________
> Le zonage apparaît en zoomant sur le secteur voulu.
> Un accès par commune est disponible dans la colonne de gauche (Localisation administrative).
___________________________________________________
Carte de type B localisant les secteurs affectés par le bruit, définis par le classement sonore des infrastructures de transports terrestres.
___________________________________________________
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