
NHELPIN
Zone de texte
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. 
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Nombre d’habitants 
<55 dB(A) [55-60[ dB(A) [60-65[ dB(A) [65-70[ dB(A) [70-75[ dB(A) >75 dB(A) Total 

pop Habitants % Habitants % Habitants % Habitants % Habitants % Habitants % 

Routes 3 700 15 14 000 58 5 800 24 700 3 100 0 0 0 24 300 

Trains et Tramways 23 600 97 700 3 0 0 0 0 0 0 0 0 24 300 

Industrie 24 300 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 300 

Avions              

Multi-sources (routes, trains, 
tramways, ICPE) 3 400 14 13 900 57 6 100 25 700 3 100 0 0 0 24 200 

 
 
 

Populations par plages de niveaux sonores sur la période de nuit, 22h-6h (Ln) , nombre arrondi à la centaine près :  

Nombre d’habitants 
<55 dB(A) [55-60[ dB(A) [60-65[ dB(A) [65-70[ dB(A) [70-75[ dB(A) >75 dB(A) Total 

pop Habitants % Habitants % Habitants % Habitants % Habitants % Habitants % 

Routes 23 600 97 700 3 100 0 0 0 0 0 0 0 24 400 

Trains et Tramways 24 300 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 300 

Industrie 24 300 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 300 

Avions              

Multi-sources (routes, trains, 
tramways, ICPE) 23.600 97 700 3 100 0 0 0 0 0 0 0 24 300 

 
 
 
 

Etablissements sensibles par niveaux sonores sur 24h (Lden) , nombre arrondi à la centaine près :  

Nombre de bâtiments 
<55 dB(A) [55-60[ dB(A) [60-65[ dB(A) [65-70[ dB(A) [70-75[ dB(A) >75 dB(A) Total 

Enseig Santé Enseig Santé Enseig Santé Enseig Santé Enseig Santé Enseig Santé Enseig Santé 

Routes 4 1 8 1 3 1 1 1 0 0 0 0 16 4 

Trains et Tramways 16 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 4 

Industrie 16 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 4 

Avions               

Multi-sources (routes, trains, 
tramways, ICPE) 

4 1 8 1 3 1 1 1 0 0 0 0 16 4 

 

Etablissements sensibles (enseignement et santé) par niveaux sonores sur la période de nuit, 22h-6h (Ln) , nombre arrondi à la centaine près : 

Nombre de bâtiments 
<55 dB(A) [55-60[ dB(A) [60-65[ dB(A) [65-70[ dB(A) [70-75[ dB(A) >75 dB(A) Total 

Enseig Santé Enseig Santé Enseig Santé Enseig Santé Enseig Santé Enseig Santé Enseig Santé 

Routes 15 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 16 4 

Trains et Tramways 16 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 4 

Industrie 16 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 4 

Avions               

Multi-sources (routes, trains, 
tramways, ICPE) 15 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 16 4 

 
 
Précisions : Les bâtiments sensibles désignent les habitations et les établissements d'enseignement et de santé.  

Les établissements d’enseignement comprennent les écoles maternelles et primaires, les collèges, les lycées, les universités, les facultés, les grandes écoles et les centres de 
formation.  

Les établissements de santé comprennent les hôpitaux, les cliniques, les hospices et les maisons de retraite.  
  

L’évaluation de l’exposition au bruit des bâtiments sensibles et de la population résidente est réalisée selon les préconisations de la Directive Européenne, c'est-à-dire en fonction du  
niveau sonore maximal calculé en façade du bâtiment à 4 m de hauteur par rapport au terrain naturel, ce qui peut potentiellement engendrer une surestimation des bâtiments exposés 
par rapport à la réalité.  
Les résultats des bâtiments sensibles et de la population résidente par tranche de niveaux sonores sont donc à analyser avec précaution.  
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Exposition au bruit des bâtiments sensibles 
 Orvault 

Populations par plages de niveaux sonores sur 24h (Lden) , nombre arrondi à la centaine près :  
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