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Niveaux d’exposition sur 24h (Lden)

Description de la carte : Avertissements :
Les cartes ne sont pas des documents
juridiquement opposables. Elles n'entraînent
aucune servitude d'urbanisme. 

Pour l'utilisation de la carte sous pdf, il est
fortement déconseillé de zoomer au-delà de 100%,
l'objectif des cartes étant de donner une évaluation
globale de l'exposition au bruit, et non une
représentation détaillée.

Cette carte représente les courbes de niveaux
sonores en Lden (Level day evening night).
Le Lden est un indice de gêne sonore pondéré
selon la période de jour, de soir et de nuit.

La situation sonore « cartographiée » correspond à
l'année des données fournies.

Cette carte a été établie dans le cadre de la
Directive Européenne 2002/49/CE.
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L'objectif des CBS est d'évaluer de façon macroscopique l'exposition au bruit sur le territoire de Nantes Métropole. Le niveau de précision est adapté à cet objectif :  les CBS constituent une approximation généralement enveloppe de la réalité des émissions sonores dont les niveaux réels ne peuvent être obtenus que par des mesures acoustiques et des études locales fines. L'indicateur Lden intègre des facteurs de majoration de 5dB(A) et 10dB(A) affectés aux périodes de soirée et de  nuit respectivement. 


