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ARRETE

Portant clùssement des
infrustructures de transports terrestres dans lù

aommuDe de \  \ l  \ lO \DOIS
au titre de lâ lutte

contre Ie bruit.

LE PREFET DL VAL D'OISE,
CHtrVAI,ItrR Dtr L-.!. LEGION

D'IIONT-EIiR

VU le codc de la construction et de I'habitation, et notamment son article R I 1 1 4 1,

VU le décret n" 95-20 du 9 janvier 1995 pris pour l 'application de I 'article L 11i-l l-1 ducodedc
lâ construction ct de I'habitation et relatif aux caractéaistiques acoustiques de certains bàtiments
autres que d'habitatior et de leùrs équipements,

\-U le décret n" 95-21 du 9janvier 1995 relatif au classement des jnfrastnictures dc transport
teûestres et modifiant le code de l'rLrbanismc ct le code de la construction et de l'hebitation,

VU I'arrêté ministériel du 9 janvier 1995 relatif à la l imitation du bruit dars les étabLissements
d enseignemenl,

VI- I'anêté ministériel du 30 Mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de
transports teûesûes et à I'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs
aftictés par le bmit,

CONSIDERANT I 'absence de réponse de la commune de \ralmondois dans le délai de trois
mois Drévu oar la loi.

VU la loi n"92-14,1,1 du 31 décembre 1992 relative à lâ iutte contre le bruit, et notemment ses
anicles 13 ct 14,

SUR la prooosition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du Va1 d'Oise:
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ARRETE:

Article l" ' i  Les disposit ions de l 'arréré du 30 Mai 1996 susvisé sont applicables dans la
Commune dc VALNlONDOIS aux abords des infrastructurcs de transports terrestres
mcntionnécs à l 'art icle 2 du pfésent arrêté et faprésentdcs sur le planjoint en annexe.

Art icle 2 : Lcs tableâux suivants donnent pour chacun des trorçons d' infraslructirres mentionnés.
1e classement dans une des 5 catégories définies dâns l 'arrêté du 30 Mai 1996 susmentionné. la
largcur maximale des sect€urs âffeclés par le bruit de part et d'autre de ces tronçons, ainsi que le
type de t issu urbâin.

Les tablearix A1 et A2 conccrnent les infraslructures de traûsports terrestres - roullères et
ferroviaires existantes. et les tableaux Bl et 82 concernenl les infrastructures routières el
lèrroviaires - en projct.

TabLeau A1

Tâbleùu A2

' l 'ableru BL :

Nom de la rue
ou voie

RD 1 -1 R D ] RD l_5 l '  I I00 m après D 151e I Ourert 30 ûr

RD 1-2 R D ] 100  m ap !ès  D15 le l Limite commune
Parmain

Ou\ert -l 3 0 m

N" de
la

lisne

Début Cat.

319 Lignc dc Picrrelaye
à Creii

Bd de Bd de Persan-
Beaumont

150 ur

n ' R é f Nonr de Ia début tronçoil Lârgeur maximâli

Prs dc l igne clâssable sur la conmune de VALIIONDOIS
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N' de la
l lql1le

Nom de lâ
hqne

No nonçon Début tronçon Fin tronçon Ca1.

Pâs de ligne proletée clâssable sur la Conmune de VALNIONDOiS

'IabLeêu 82 :

N.B. :

Déllnit ion dcs colonnes des tÂbleaux Al et B1 :

La prenière colonne co[espotd au nunéao d' identif ication du tronçon de voie cuncemé ou sr
dénomination. Un même axe est divisé cn plusieurs tronçons présentant des caractéristiques
hoûogenes.
La deuxième colonne précise, le cas échéant, le nom dc 1a nte correspondant du lronçon
clâsse.
Lcs lroisième et qrLatriùmc colonnes définissent respectivement l 'origine et I 'cxtrémité de
chaque tronçon.
La cinquième coLonne donnc la neture du bâti environnant. Les notions de rues en U et de
tissu ouven sont déllnies dans la norme NF S.i 1- 130.
La sixième colorure donnc la catélrorie de clessemenl du l ioùçon-
Lâ seplième colonnc donne la largeur maximale des secteurs aifectés par le bruit :  ceux ci
sont déteminés à I 'aide de la distance indiquée. comptéc de paft el d'autre de l ' inftastructure.

Défrnit ion des colonnes des tableaux,A2 et 82 :

La première colonne clonne le nùn'réro de la ligne du réseau lené nationel concemée.
Lâ deuxième colonne précise le nom de la Liaison cotespotdaùte.
Lâ troisième colonne correspond âu numéro dLr tronçon concemé de vorc classéc
Les qùatrième et cinquième colonies déllnissen! respectivement I 'origine ct l 'extrémité de
cnaque uonçon.
La sixièr'ne colonne donne la calégorie de classement d!t tronçon.
La septième colonne doine La largeur maximale des sectcurs aîfcctés par le bruit.

* La largeur des secteurs aifectés par le bruit est mesurée I
- pour les infrastructùres routières, à partir du bord extéricur dc la chaussée 1c plus
p roche :
- pour 1es inlrastructures felTo!'iaires, à partir du bord du rtlLl extérielrr de ]a voie la pilrs

proche.
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Article 3 : Les bâtLments à construirc dâns les secteurs affectés pâr le bruit menlionnés à I 'srt icle

2 doivent présenter Lln isolemcnt acoustiqlLe miniûunl conhe les bruits cxtérieufs, conlomlément

aux décrets 95-20 et 95-21 susrisés.

Pour Ies bâriments d'habilat ion. l ' isolemenl acouslique minimum est détenniné selon les art icles

5 à 9 de I 'arrêté du 30 mai 96 susvisé.

Polrr les bàtiûents d'enseignemcnt. I ' isolemen! acoustiquc ninimlLm esi détemliDé selon les
anicles 5 à 8 dc I 'arrêté du 9janvier 1995 susvisé.

Les copies des arrêtés du 30 mai 1996 el du 9janvier 1995 sont annexées au présent aûèté.

Article 4 : Les niveaux sonores que lcs constmcteu6 sonl lenus de prendre en compte pour la

détermination de I'isolation acoustiquc des bâtimenls à construire inclus dans le secteur affecté

oa r  l e  o ru i i  t l é f i n i s  . r  I Ja .c le  2  5onL  l c i  ) r . i \  r n l '  :

CâtÉgor ie
Niveâu sonore au point de

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

Niveâu sonore âu point de
référence, en période
nocturne (en dB(A))

I 83 7 8
2 79

'71

3 73 68
4 6E 63
5 63 5E

Ces ni!eaux sonores sont évalués en des points de référence situés, conformémenl à la ùolme NF
S 31-130 " âcouslique I Cartographie du bruit en mil icu extérieur", à une hauteur de 5 mètres atr

dessus du phn de roulement el :

- à 2 mètres en avant de la ligne moyenne des façades pour les "r!es en U";
- à Llne distance de i'inftastructure(*) de 10 rnèlles. âugmentée de 3 dB(A)

par rapport à La valeur en châmp l ibrc pour les t issus oulerts, ât in d'ôlre
équivalents à un niveau en îaçade.

L' inf iastr lrclure est considérée comme recti l igne, à bords dégagés, placée
sûr un sol hoi?oûtai réiléchissant.

l*) Cetle distance est mesurée : i  part ir du bord crlérieur t le la chaussée le plus proche, pour les
infi-ûstructùres routières et à partir du bord extérieur de la voie la plus prochc, poLrr les
infrastruolures ferlovi aires.
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Article 5 : Le présen! arrêlé fejt lobjet d une menlion au recueil  des actes administral i fs de l Elet
dâns le dépârtement. ainsi que dans deux journaux régionaùx ou locaux diffusés dans le
département. el sera aff iché pendant un mois dans h mairie de la Commune de VALi!1ONDOlS.
I i  entrera en vigueur à compter de I 'accomplissemen! de la demiùre formalité de publicité.

l !Liglg-.6 : Le piésent arrêté sera tenu à lâ disposit ion dù public dans les l ieux sul\ Jn G:

Préfecture et Sous-Prétectufe de Pontoise,
Direction Dépa.ternentale de I 'Equipement,
lvlair ie de h Commune de VALIvIONDOIS.

Art icl€ 7: Les tableaux Ai, A2, 81, 82, lâ cartographie de classemenl des infrastructures de

transporls lerrestres âinsi que les secteuas situés au voisinàge de ces infrastfuctures qu1 sont

affectés par le bruit et dans lesquÈls existent des prescript ions d isolement acoustique, f igureront

au nombre des annexes au Plan d Occupation des Sols.
Ces documents porteront référence de larrêté préfectoral correspondant el indica!ion des l ieux où

il  peut êlre consulté.

Les secteufs affeclés par le bruit définis à l 'art icle 2 doivent êlre reporlés pâr Monsieur le Maire

de VALIVIONDOIS dans les documents graphiques du Plan d'Occupalion des sols.

Al]tjglc.E : Copie du présent arrôté sera adressée à i

Monsieur le Sous-Préfet de I 'arrondissement de Pontoise
lvlonsieur le N1aire de VALMONDOIS
\lon5ieur le Pri. id(nt dLr Re'eeu Fené Frrnç:ri '
lvloûsieur le Directeur du Réseau Ferré Français Paris Nord
Monsieur le Président du Conseil Général du Val d'Oise
Itonsieur Directeur Dépariementâl de i 'Equipcment du Val d'Oise.

FAIT A CERGY,PONTOISE LE2 6 JUIII 2OÛI
hhÉb,

Mi.hEI INAÎHIEUÇ;1*i,
Pour ompliot ion

--- Pour le PRÉFÊT, '-
l-c Cfief du Bureou des Affuire<

Focciàres et Je l'Urbonisrde

Alicè DUJARDII.I


