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Arrêté du 23 juillet 2013 modifiant l'arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement

des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments

d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit

 Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2013

NOR : ETLL1303418A
JORF n°0177 du 1 août 2013

Version en vigueur au 12 janvier 2022

La ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de l'égalité des territoires et du logement et le ministre
de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R. 111-4-1 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 147-2 à L. 147-6 et R. 111-1, R. 111-3-1, R. 123-19, R.
123-24, R. 311-10, R. 311-10-2 et R. 410-13 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles R. 571-32 à R. 571-43 ;
Vu l'arrêté du 6 octobre 1978 modifié relatif à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de
l'espace extérieur ;
Vu l'arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières ;
Vu l'arrêté du 30 mai 1996 modifié relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres
et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit ;
Vu l'arrêté du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation, notamment son
article 7 ;
Vu l'arrêté du 30 juin 1999 relatif aux modalités d'application de la réglementation acoustique, notamment son
article 6 ;
Vu l'arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 31 mai
2011 ;
Vu l'avis du Conseil national du bruit en date du 15 juin 2010,
Arrêtent :

Article 1

L'arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement
acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit est modifié conformément aux dispositions des
articles 2 à 14 du présent arrêté.

Article 2

A modifié les dispositions suivantes
Modifie Arrêté du 30 mai 1996 - art. 1 (V)

Article 3

A modifié les dispositions suivantes
Modifie Arrêté du 30 mai 1996 - art. 2 (V)

Article 4

A modifié les dispositions suivantes
Modifie Arrêté du 30 mai 1996 - art. 3 (V)

Article 5

A modifié les dispositions suivantes
Modifie Arrêté du 30 mai 1996 - art. 4 (VD)

Article 6

A modifié les dispositions suivantes
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Modifie Arrêté du 30 mai 1996 - TITRE II : DÉTERMINATION DE L'ISOLEMENT ACOUSTI... (V)
Article 7

A modifié les dispositions suivantes
Modifie Arrêté du 30 mai 1996 - art. 5 (VD)

Article 8

A modifié les dispositions suivantes
Modifie Arrêté du 30 mai 1996 - art. 6 (VD)

Article 9

A modifié les dispositions suivantes
Modifie Arrêté du 30 mai 1996 - art. 7 (VD)

Article 10

A modifié les dispositions suivantes
Modifie Arrêté du 30 mai 1996 - art. 8 (VD)

Article 11

A modifié les dispositions suivantes
Modifie Arrêté du 30 mai 1996 - art. 9 (VD)

Article 12

A modifié les dispositions suivantes
Crée Arrêté du 30 mai 1996 - art. 9-1 (VD)

Article 13

A modifié les dispositions suivantes
Modifie Arrêté du 30 mai 1996 - art. 15 (VD)

Article 14

Les dispositions des articles 2 à 4 de l'arrêté s'appliquent le lendemain du jour de sa publication.
Les dispositions des articles 5 à 13 de l'arrêté sont applicables aux bâtiments d'habitation faisant l'objet d'une demande de
permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2014.

Article 15

A modifié les dispositions suivantes
Abroge Arrêté du 30 mai 1996 - art. ANNEXE (Ab)

Article 16

Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, le directeur général de la santé, la directrice générale de la
prévention des risques et le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 juillet 2013.

La ministre de l'égalité des territoires
et du logement,

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat,

de l'urbanisme et des paysages,
E. Crépon

La ministre des affaires sociales
et de la santé,

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,

J.-Y. Grall
Le ministre de l'écologie,

du développement durable
et de l'énergie,

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat,

de l'urbanisme et des paysages,
E. Crépon
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La directrice générale
de la prévention des risques,

P. Blanc
Le directeur général des infrastructures,

des transports et de la mer,
D. Bursaux
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ARRETE

Portant clâssernent des
infrastructures de transports terrestres dâns Ia

Commùne de Attâinville
au titre de la lutte

contre le bruit.

VU le code de la construction et de I'habitation, et notaûment son article R t l1-.{-l,

lar la loi n'92-1444 du 31 décembre 1992 relative à lâ lutte contre le bruit, er notamment ses
articles 13 et 14,

VU le décret n" 95-20 du 9 janvier 1995 pris pour I'applicarion de I'article L 1 I t- I l- I du code de
la construction et de l'habitation et relatif aux caractéristiciues acoustiques de certains bâtiments
autres que d'habitation et de leu.s équipemefts,

VU le décret n' 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des inliastructures de transpon
terrestres et modifiant le code de I'urbanisme et Ie code de la construction et de I'habitation,

!-ti l'a.rêté ministériel du 9 janvier t995 relatif à la limitation du bruit dans les établissements
d'enseignement.

VU I'arrêté midstériel du 30 N{ai 1996 relatif aux modalités de classemeni des inliastructures de
transports teûestres et a I'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs
allèctés par le bruit,

VU l'avis du conseil municipal de la Commune de Attain\ille en date du . 09/09/?002,

SUR la proposition de N{ons;eur le Secrétaire Général de la Préfecture du Val d'Oise,

LE PRXFET DU VAL D'OISE,
CSEVAI,If,R DE LA Lf,GION

D'HONNEUR
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ARRÊTE :

Article 1"'; læs disposirions de l,arêté du 30 Mai 1996 susvisé
Commune de Attainville aux abords des infrastructures O" tr-sporis
l'afticle 2 du présent arrêté et représeltées sur te planjoint en annele.

Article 2 : Iæs tableaux suivants donnentpour chacun des trotrçons d,infrastructures mentionnés,
l:-:lTr:r:1, 

oîr."ne des 5 catégories définies dans I'arrêré àu :o uui-rG.usrnentronné, lalargeur maximale.des secteurs affectés par le bruit de part et d,auhe de ces tronçons, arnsi que letype de tissu urbait.

concernent les infrastructwes de transports terrestres - routières et
et les tableaux I}1 et 82 concement les infrastructlres _ routières et

sont applicables dars la
teûeshes mentionnées à

l-€s tableaux A1 et A2
fe[oviaires - existantes,
ferroviâires - en prcjet.

Tableau A1

Autoroutes.routesoationates.routesaepa-rtemenrares
RN1:1

RN1:2
RN'1:3
RN1:4

RN1

RN1
RN1
RN1

Linite commune Baitlet

Bret A3,A
Bret C

Bret EÆ

BretASÆ

Bret C
Bret E/F

Vers RD78 à Maffliers
RD104i1

RD104:2

RD104:3

Liaison Cergy-
Roissy

Liaison Cergy-
Roissy

Liaison Cergy-

Insenion BretC,D

Câlrefour de 1â Croix

Projer Al6

Canefour de la Croix

ProjerAl6

Vers Villiers k Sec

Limile Villaine-sous-bois

Echangeur
R\1/RD104
Echanseu.

R\l/RDl0,1
Echangeu.

RN1/RD104
Echangeur

RN1,RD104

R.\1

R\1

Cârrefour de l, Croi{

RN1

Canefour de ia Croix

RD104

RN1

RD9
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Non de lâ Ïgn€

Li$e de Montsouh -
Maffliers à Luzarches

Bv de Monrsor t ,
Maffliers

Bv de Luzarches

Tableaù A2

Tableau B1 :

Tableau B2 :

La preûière colonne correspond au numéro
dénomination. Un même axe est divisé en
homogènes.
La deuxième colonne précise, le
classé.

d'identification du tronçon de voie concemé ou sa
plusieuls ttotçons présentant des caractéristiques

N.B. :

cas échéant, le nom de la rue corespondant au tronçon

Les troisième et qùatrième colonnes définisseni respectivement l,odgine €t l,extrémité dechaque tronçon.
La cinquième coloone donne la nature du bâti environnant. Les notions de rues en U et dehssu ouvert sont défiûies dans la norme NF S.31_130.
La sixième colonne doDne la catégorie de classement du troncon.
La septième colonne donre Ia largeur mâximale des secteurs affectés par le orurr: ceux_crsont déterminés à l,aide de Ia distance indiquée, comptee de part et d.autre de l.ntrastructr.rre.

Nom de la rue

Projet de

1,416

Echangeur
projeLA16,A.D104

Projer de
prolongemeût de

l,À16

Echânseur proj€t
416,RD104

Pas de ligne projerée classâble sur la Commune de Atlainvilte

316



Il ar ve padois que le secteur affecté par le
voisine s'étende sur Ie territoire communal
apparaît dans le tablear Al en italique.

bruit d'une portion de
de Attainville. Dans

voie située sur une commune
ce cas, le tronçon coûcemé

Déhnition de( colo0ne5 des rableaux A2 er 82:

la première colome dome le numéro de la ligne du réseau ferré national coDcemée.
In deuxième coloDne précise le nom de la liaison correspondante.
Lâ lroisième colonne correspond au numéro du tronçon ionceme de voie classee.
Les quatrième et cinquième colonnes définissent respectivement l,origine et l,extrémité de
chaque tronçon.
La sixième colonne donne la catégorie de classement du troncon.
I,a septième colome dome la largeur maximale des secteurs affectes par le bruit.

* In largeur des secteurs affectés par le bruit est mesurée:
- pour les infrastructules routières, à parti du bord extédeur de la chaussée le plus
proche ;
- pour les infrastructures ferroviaires, à partir dù bord du rail extérieur de la voie la olus

Proche.

Article 3 : ks bâtiments à construire dans res secteurs affectés par Ie bruit mentloûrés à r'adicle
2 doivent présenter un isorement acoustique minimum contre les brui$ extérieurs, corformément
aux décrets 95-20 et 95-21 sr.rsvisés.

Pour les bâtimerts d'habitation, r'isolement acoustique minimum est déterminé seron les anicles
5 à 9 de l'arrêté du 30 mai 96 susvisé.

Pou' les bâtiments d'eriseignement, l,isolement acoustique milimum est détermmé selon les
articles 5 à 8 de l'arrêté du 9 jaDvier 1995 susvisé.

Les copies des arrêtés du 30 mai 1996 et du gjanvier 1995 sont annexées au présent ârrêté.

Article 4 : Iæs niveaux sonores que les consrucreurs sont tenus
détermination de I'isolation acoustique des bâtiments à construite
pâr le bruit définis à I'article 2 sont les sùivaûts :

de prendre en compte pout la
inclus dans le secteur affecté

Câtégorie
Niveau sonore au point de

référence, en période diurne
(en dB(A))

Niveau sonore au point de
référence, en période
noctùrne (en dB(A))

I 83 78
2 '79 '74

3 73 68
4 68
5 58
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Les ûrveaux sonores sont évalués en des points de référence situés, conformément à la no.me NFs-31-13o " acoustique : Cartographie duiruit en mitieu ext;;;;!;;; il."i, de 5 mètres audessus du plan de roulement et :

- à 2 mèlres en avanl de la l igne moyenne des façades porjr les ,,nres en U..:- a ùne otsrance de_tnlrâslructure(+, de l0 mètres. augmenrée de 3 dB{A) oarrappon à la valeur en champ libre pour les rir*, ouu.nr, ai; Ciei,"equlvatents a un nrveau en facade.
L'irfrastructure est considéréJ comme rectiligne, à bords dégagés, pJacée surun sol horizontal réfléchissant.

(+) Cette distance est mesurée
infrastmctures routières et à
infrastructures ferroviaires.

: à partir dù bord extérieùr de la chaussée le plus proche, pour ]es
partir du bord extérieur de la voie la plus pioche, pour les

+ru*r:. Le pÉsent anêté fait I'objet d'une mention au rccue 

 

des actes administratifs de lEtatdans le département, ainsi que dans deux joumaur régionaux ou'iJJil o,rru.g, aun. r"déparrement, et sem affiché pendant un moii dans la .îiri" a" i" é".."ne de Attainv reconcemée.
Il entrera en vigueu à compter de l,accomplissement de la dernière formalité de publicité.

Article 6 : Iæ présent alrêté sem tenu à la disposition du public dans les lieux suivants:

Préfecture et Sous-préfecturc de Mortmorencv-
Direcrion Déparrementale de l,Equipemenl,
Mairie de la Cornmune de Attainville.

Article 7 : IJs tableaux A1, A2, 81, 82, la cartographie de classement des ûrriastructures derraDsports terrestres ainsi que les secteuls situés au voisinage de ces infrastrucrures qu1 sont
1ffeclés 

par.le bruit et dans lesquels existent des prescriptionid,isolement acoushque, tiglrerontau nombre des amexes au plan d Occupation des Sols.
Les oocuments porteront réfêrence de I'arrêté préfecto.al conespondant et indication des lieux oùil peut être consulté.

Les secteurs affectés par le bruit définis à l,article 2 doivent être reportés par Monsieur le Mairede Attainville daûs les documents graphiques du plan d'Occùpation C", .Ât . 
''
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Article 8 : Copie du préseût arrêté sera adressée à :

Monsieur le Sous-Préfet de l,anoodissemeDt de Monhorercy
Monsieur le Mùe de Attainville
Monsieur le Président du réseau Feré de France
Monsieu! le Dûecfeur de la S.N.C.F. Région paris Nord
Monsieur le Président du Conseil Général du Val d,Oise
Moûsieul Dùecteu Dépa.teEeûtal de l,Equipement du Val d,Oise.

- Pour ompliotion
,llln

- 
, Pour lc prdfct \

t Adoinr. ou Chot d. iurlo

FArr A cERcY-PoNrorsE +E AVR.2003

l€ È{€1,

s iS"e ' .  Jeon -M iche!  BÉRARD

4 "
S 18. - è€s. wa1
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