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VL le code de lâ constructionet de I'habitation,et notanûent son articlc R 1 11-'1 I ,

VU la loi n'92-l'14,1du 31 déccmbre1992relativeà la luttecontre1ebmit. et nolammeùtscs
afiiclesl3 et 14,
d€ I'arlicleL I 11-11 I du codedc
VU lc décretn" 95-20dLr9 janvier1995prispolLrl'âpplicâtion
acoLlstiques
clecertainsbâtimcnts
et relalifâdt ceracléristiqltes
et de L'habLtâtion
la constrlrction
leurs
équlpeûents.
et de
autresquc d'habilâlioù
des infrastruclures
de tlanspon
VU le décretn" 95 2l du 9 janvier 1995relatif au classcment
le
code
de
la
conslructioD
et
de
I'habilatiotl.
de
lhrbanisme
ct
et
modifiaDt
lc
code
lelTestres
du 9 janvier 1995relalifà Lalimitationdt! brui! danslcs éiâblrssements
VL 1'arrêté
ministérie1
d'enseignement,

de
declassement
dcsinfiastruclures
VU I'arrèté
ministériel
du l0 NIai1996rcletifÀû\modâlités
desbâlinentsd'habùation
dansles scctelLrs
acoustique
!rarsportstereslreset à i'isolenlent
aff.ctésparle bruLt,
de répotscde la coml]luneLleCharsdans le délai dc trois mois
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Article l": Les dispositionscle I'arrêtédu 30 NIai 1996 susvisésont âpplicâblesdans
à 1'ârticle
t!rrestlt\ mellnonnées
de trJnspnrls
a. charsaux abordsdesinfrasLluLtures
ôoilfn*
surle planjoint en ânnexe
2 du préscnlârrêtée! représentées
des tronçon:d'llflâ:I.1:tures mcntionnés'
lllliglg.l : Les tableauxsuivenlsdonnenlpour chacuû
dans1'arrêlédu 30 Mei 1996susmentionnéla
dél-inies
une des5 catégories
itF.-.ntdans
alÏectéspar le bruitde partet d'autrede cestronçons'ùlnslque lc
largcurmaximaledessecteurs
typede tjssuurbain.
dc trânsportsterrest'es routièreset
Les lableauxAl el A2 concernentles infrastructures
- roulièreset
les infrastructures
et les tâbleauxBl et B2 concernent
tèrroviaires- exislanles.
ferroviaires enprojet.

TableôuA1

TableauA2

Bl r
TablearL

li5
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N.B. :
A1 el Bl :
DéfinitioûclescolonnesdestablerLrx
du tronçonde voie cottcerniou sr
au numérod'idenlificalioù
Le premiùrecolonllecorrespond
dcs caractérisiiques
Un mémeaie est divisécn plusieurstronçonsprésentanl
clénominarion.
homogènes.
iru tronçon
La deuxièmecolonnepaécise,le câs échéanl,le nom de la rue correspondant
classé.
1'origineet l'extrémitédc
respectivement
Les troisièmeet quatrièmecolonnesdéfinissent
cnaqueLlonçon.
Les ûotiots de tucs en U et de
Lr cinquièmecolonncdonnele nâluredr'rbâti environnânt'
tissuouvertsonldéfitliesdansla normeNF S 3L-130'
du llonçon'
de classement
La sixièmecolonnedonneh catégorie
âffeciéspar le bruit : ccur-ci
des
secteurs
La scptièmecolonnedonne1aiirgeur maximale
comptéede parl el d'autredc l'infrrstrucllrfe
ù I'lide de la dislanceindiquéc,
sontdétcrminés

Dét'initiondcscolon es destâbleauxA2 ct 82 :
Ld prcmièrecolonnedonnele ûumérode la lignedu réseauferrétÂtiondlconcern'e
La deuxièmecolonneprécisele nom de la liùisoncorrespondante
de voie clilssée'
au numélodu lronçonconccrné
Lx troisièmecolonneco|respond
l'origine et l'extrémiléde
respectivement
et cinquièmecolonnescléfinissent
Les quatrièr]te
chaquetronçot.
du tronçon
dc clitssement
La sixièmecolonnedonnelâ câtégorie
par le bruit
lrffcctés
des
secteurs
maximalc
La septièmecolonnedonnela largeur

* Lr largeurdessccteurs
affecléspar le bruil estmesurée:
le plus
- pour lcs infrâslruclures
à paftirdu bordexlérieurde 1achaussée
routières,
proche;
- iour les infrastructures
i partirdu borddu râil extérieurde la voie liLplus
ferroviùires,
proche.
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aflectéspar 1ebnrit menlionnésà I'anicle
Article 3 : Les bàtjmentsà construircdansles secteurs
mlninlunlconlrel's btuitse\térieurs'conlomémcnt
prér"nt.r r,n isolemenracoustique
lioi*nt
aux décrets95-20et 95 21 sus\1scs
selonles articles
miùinluù est Lléterminé
âcoustique
I'isolement
PoLrr1esbâtimcntsd'habitation,
5 à 9 de I'aûêtédlr 30 mai 96 sus\'lsé
minimun est détcrmiùéselon les
I'isolcmentacoustiqlLe
Pour les bàtirncntsdenseigncment,
rt .c,cç<;qo.

lrnèleJLtaji.n'lel lo /j \ li\ 'q.

présentarrêlé
aLL
Lcs copicsdesarrêtésdu 30 mai 19t6 ctdugjanvier 1995sonlânnexées
poLlr la
Article 4 : Les niveaux sonoresqÙe 1esconstructeurssont tenus de prendre eù cornpte
6e I'isolation acoustiquedes bâtimentsà construircinclLs dans le secteurâ1fecté
Gl",-i*tion
par le bruit définis à 1'afiicle2 sont les suivants:

Niveausonorelu Poilrtde Nivelu sonoreau poiDtde
en période
référence,
en périodediurne
Crtégorie référence,
nocturne(endB(A))
(endB(A))
7E
33
t-4
19
2
68
13
3
63
68
58
63
5
Ces nivcaux sonoressont évalLlésen despoints de référcncesitués,confomiémenl'\ llr norme NF
dc 5 mètrcsaLL
du btuit en milieuextéricur",à unc hauteLLr
: Cafiographic
S 31-130" acoustique
dessusdu plan de roulernentet :
"rucs en Ll";
- à 2 mètrescn avantde 1aligne moyennedes façadespour les
- à une distancede I'infrastrlLcturc(*)
de 10 mètres'augmentéedc 3 dB(A) par
rappon à la valeur en champ librc pour les tisstls olLvcrts,aiin d'êtrc
équivalentsà un niveall en façade
pLacee
sLrf
à bordsdégâgés'
commerectilLgne,
estconsidérée
L'infiastructufe
un soLhorizontalréfléchissant

le plus proche'poLrrles
(+) Cettedistanceest mesurée: à panir du bordextérieurde la chaussée
infrastmcturesroutièreset à pârtir du bord ertérieurdc la voLe la plus proche,pour lcs
infrilsiructureslèlroviaircs.
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ou locaux
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depLrbliciti
formalité
dela demière
del'accomplisssment
I1Jnt,"r""niigu.u, à compier
dLrpublicdansles lieLrxsuivants:
: Le présentarrêléseralenuà la disposition
i!!l!!gb-.16
dePonloise'
et SousPréiecture
Préfecture
I'Equrpement'
de
Départementale
Direclion
deChars'
Nlaifiedela CommLrne
de
desinfrastructures
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Ai, A2, 81' 82, la cârtographie
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qui
sonl
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Ugureront
acoustique'
d'isolement
desprescriptions
existent
parle bruitet danslesquels
affectés
desSols'
auPlandOccupation
aunombredesannexes
deslieuxoir
et indicâtion
préfectorâlcorrespondant
deI'arrêlé
référence
porteront
èesdocuments
il peutetreconsulle
2 doiventêtrereportésparMonsieurle lvlaire
affectéspar le bruit définisà 1'article
Lessecteurs
dessols
du Pland'Occupation
graphiques
de Charsdanslesdocuments
à:
ô:lic!gl! : CoPiedu présettarrêtéseraadressée
-

dePontoise
delarrondissemenl
Ie Sous-Préfet
Nlonsieur
le MairedeChars
Madame
du VÂld'Oise
Général
du Conseil
le Président
Nlonsieur
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Directeur
Monsieur
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