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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
Portantclâssernent
des
infrastructuresde transportsterrestresdânsIa
Commùnede Attâinville
au titre de la lutte
contrele bruit.

LE PRXFETDU VAL D'OISE,
CSEVAI,If,R DE LA Lf,GION
D'HONNEUR

VU le codede la construction
et de I'habitation,
et notaûmentsonarticleR t l1-.{-l,
lar la loi n'92-1444du 31 décembre1992relativeà lâ lutte contrele bruit, er notamment
ses
articles
13et 14,
VU le décretn" 95-20du 9 janvier1995prispour I'applicarion
de I'articleL 1I t- I l- I du codede
la construction
et de l'habitation
relatif
et
aux caractéristiciues
acoustiques
de certainsbâtiments
autresqued'habitation
et de leu.séquipemefts,
VU le décretn' 95-21 du 9 janvier 1995relatif au classement
desinliastructures
de transpon
terrestres
et modifiantle codedeI'urbanisme
et Ie codede la construction
et deI'habitation,
!-ti l'a.rêtéministérieldu 9 janvier t995 relatif à la limitationdu bruit dansles établissements
d'enseignement.
VU I'arrêtémidstérieldu 30 N{ai 1996relatifaux modalitésde classemeni
desinliastructures
de
transportsteûestreset a I'isolementacoustiquedes bâtimentsd'habitationdansles secteurs
allèctéspar le bruit,
VU l'avisdu conseilmunicipaldela Commune
de Attain\illeen datedu . 09/09/?002,
SUR la propositionde N{ons;eur
le Secrétaire
Généralde la Préfecture
du Val d'Oise,
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sefliccsdèI Elardans1Èdépanemeflhftprsss ylldorse prel-sou!ir
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ARRÊTE :
Article 1"'; læs disposirions
de l,arêté du 30 Mai 1996susvisésont applicablesdars la
Commune
de Attainvilleaux abordsdesinfrastructures
O" tr-sporis teûeshesmentionnées
à
l'afticle2 duprésent
arrêtéetrepréseltées
surteplanjointenannele.
Article 2 : Iæstableauxsuivantsdonnentpourchacundestrotrçons
d,infrastructures
mentionnés,

oîr."ne des5 catégories
définies
dansI'arrêré
àu:o uui-rG.usrnentronné,
la
l:-:lTr:r:1,
largeurmaximale.des
secteurs
typede tissuurbait.

affectéspar le bruit depart et d,auhede cestronçons,
arnsiquele

l-€s tableauxA1 et A2 concernentles infrastructwesde transports
- routièreset
terrestres
fe[oviaires - existantes,
et les tableauxI}1 et 82 concementles infrastructlres_ routières
et
- en prcjet.
ferroviâires
TableauA1

Autoroutes.routesoationates.routesaepa-rtemenrares
RN1:1

RN1

Linite commune
Baitlet

BretASÆ

RN1:2
RN'1:3
RN1:4

RN1
RN1
RN1

BretA3,A
BretC
BretEÆ
InsenionBretC,D

BretC
Bret E/F
VersRD78à Maffliers
Canefourde la Croix

Câlrefourde 1âCroix

ProjerAl6

ProjerAl6

VersVilliersk Sec

RD104i1 LiaisonCergyRoissy
RD104:2 LiaisonCergyRoissy
RD104:3 LiaisonCergy-

LimileVillaine-sous-bois
Echangeur
R\1/RD104
Echanseu.
R\l/RDl0,1
Echangeu.
RN1/RD104
Echangeur
RN1,RD104

R.\1

Canefourde ia Croix

R\1

RD104

Cârrefour
de l, Croi{

RN1

RN1

RD9
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TableaùA2

Non de lâ Ïgn€
Li$e de MontsouhMaffliersà Luzarches

Bv de Monrsort ,
Maffliers

Bv deLuzarches

TableauB1 :
Nom de la rue

Projetde

Echangeur
projeLA16,A.D104

1,416
Projerde
prolongemeût
de
l,À16

Echânseur
proj€t
416,RD104

TableauB2 :

Pasde ligneprojerée
classâble
surla CommunedeAtlainvilte

N.B.:

La preûièrecolonnecorrespond
au numérod'identification
du tronçonde voie conceméou sa
dénomination.
Un mêmeaxeestdiviséen plusieulsttotçonsprésentant
descaractéristiques
homogènes.
La deuxièmecolonneprécise,le cas échéant,le nom de la rue corespondant
au tronçon
classé.
Les troisièmeet qùatrièmecolonnesdéfinissenirespectivement
l,odgine €t l,extrémitéde
chaquetronçon.
La cinquièmecoloonedonnela naturedu bâti environnant.
Les notionsde ruesen U et de
hssuouvertsontdéfiûiesdansla normeNF S.31_130.
La sixièmecolonnedoDnela catégorie
declassement
du troncon.
La septièmecolonnedonre Ia largeurmâximaledes secteursaffectéspar
le orurr: ceux_cr
sontdéterminés
à l,aidedeIa distance
indiquée,
comptee
departet d.autredel.ntrastructr.rre.
316

Il ar ve padoisquele secteuraffectépar le bruit d'uneportionde voie située
sur unecommune
voisine s'étendesur Ie territoirecommunalde Attainville.Dans ce cas, le
tronçoncoûcemé
apparaîtdansle tablearAl en italique.
Déhnitionde(colo0ne5
desrableaux
A2 er82:
la premièrecolome dome le numérodela lignedu réseauferrénationalcoDcemée.
In deuxièmecoloDne
précisele nomde la liaisoncorrespondante.
Lâ lroisième
colonne
correspond
aunumérodu tronçon
ioncemedevoieclassee.
Les quatrièmeet cinquièmecolonnesdéfinissentrespectivement
l,origineet l,extrémitéde
chaquetronçon.
La sixièmecolonnedonnela catégorie
declassement
du troncon.
I,a septièmecolomedome la largeurmaximaledessecteurs
affectespar le bruit.
* In largeurdessecteurs
affectésparle bruit estmesurée:
- pourles infrastructules
routières,
à parti du bordextédeurde la chaussée
le plus
proche;
- pourles infrastructures
ferroviaires,
à partirdù borddu rail extérieurdela voiela olus
Proche.
Article 3 : ks bâtimentsà construiredansressecteurs
affectéspar Ie bruit mentloûrésà r'adicle
2 doiventprésenter
un isorement
acoustique
minimumcontrelesbrui$ extérieurs,
corformément
auxdécrets95-20et 95-21sr.rsvisés.
Pourles bâtimertsd'habitation,
r'isolement
acoustique
minimumestdéterminéseronles anicles
5 à 9 de l'arrêtédu 30 mai 96 susvisé.
Pou' les bâtimentsd'eriseignement,
l,isolementacoustiquemilimum est détermméselonles
articles5 à 8 del'arrêtédu 9 jaDvier1995susvisé.
Lescopiesdesarrêtésdu 30 mai 1996et du gjanvier 1995sontannexées
auprésentârrêté.
Article 4 : Iæs niveauxsonoresqueles consrucreurs
sonttenusde prendre en compte pout la
détermination
de I'isolationacoustique
desbâtimentsà construiteinclus dans le secteuraffecté
pâr le bruit définisà I'article2 sontlessùivaûts:
Niveausonoreau point de
Câtégorie référence,en périodediurne
(endB(A))
I

2
3
4
5

83
'79
73
68

Niveausonoreau point de
référence,en période
noctùrne(en dB(A))
78
'74
68
58
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Lesûrveaux
sonores
sontévalués
endespointsderéférence
situés,
conformément
à la no.meNF
s-31-13o" acoustique
: Cartographie
duiruit enmitieuext;;;;!;;;
il."i, de5 mètresau
dessus
duplanderoulement
et :
- à 2 mèlresenavanlde la lignemoyenne
desfaçades
porjrles,,nres
en U..:
- a ùneotsrance
de_tnlrâslructure(+,
de l0 mètres.
augmenrée
de3 dB{A)oar
rapponà la valeuren champlibre pour les rir*, ouu.nr,
ai; Ciei,"
equlvatents
a unnrveau
en facade.
L'irfrastructure
estconsidéréJ
commerectiligne,à bordsdégagés,
pJacée
sur
un sol horizontalréfléchissant.
(+) Cettedistanceestmesurée: à partirdù bordextérieùr
de la chaussée
le plusproche,pour ]es
infrastmcturesroutièreset à partir du bord extérieur
de la voie la plus pioche, pour les
infrastructures
ferroviaires.

+ru*r:. Le pÉsentanêtéfait I'objetd'unementionaurccue desactesadministratifs
delEtat
dansle département,
ainsi que dansdeuxjoumaur régionauxou'iJJil o,rru.g,
aun. r"
déparrement,
et semaffichépendant
un moii dansla .îiri" a" i" é".."ne de Attainvre

concemée.
Il entreraen vigueu à compterdel,accomplissement
dela dernièreformalitéde publicité.
Article 6 : Iæ présentalrêtésemtenuà la disposition
du publicdansleslieux suivants:
Préfecture
et Sous-préfecturc
de MortmorencvDirecrion
Déparrementale
de l,Equipemenl,
Mairie dela Cornmune
deAttainville.

Article 7 : IJs tableauxA1, A2, 81, 82, la cartographie
de classement
desûrriastructures
de
rraDsports
terrestresainsi que les secteulssituésau voisinagede
ces infrastrucrures
qu1sont
par.lebruit et danslesquelsexistentdesprescriptionid,isolement
acoushque,
1ffeclés
tiglreront
aunombredesamexesau pland Occupation
desSols.
Les oocuments
porterontréfêrence
deI'arrêtépréfecto.alconespondant
et indicationdeslieux où
il peutêtreconsulté.
Lessecteurs
affectésparle bruit définisà l,article2 doiventêtrereportés
par Monsieur
''
le Maire
deAttainvilledaûsles documents
graphiques
du plan d'Occùpation
C", .Ât .
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Article8 : Copiedupréseût
arrêté
seraadressée
à:
Monsieur
le Sous-Préfet
del,anoodissemeDt
deMonhorercy
Monsieurle Mùe deAttainville
Monsieurle PrésidentduréseauFeré deFrance
Monsieu!le Dûecfeurdela S.N.C.F.RégionparisNord
Monsieur
le Président
duConseil
Général
duVal d,Oise
MoûsieulDùecteuDépa.teEeûtal
del,Equipement
duVal d,Oise.
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