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ARRETE

Portânt classement des
infrâstructures de trânsports terrestres dans la

Commune de Labbevitle
au titre de la lutte

contre le bruit.

LE PRNFET DU VAL D'OISE,
CHEVAIIER DE LA LECIO\

D'HONNEUR

VU le code de la construction et dc I 'habitât ion, et notamment son afi icle R 1 1 l_4_ l,

VL la loi n"92-144,1 du 31 décembre 1992 relative à la lutte conrre le bruit,  cr nor.ùnn1cn! ses
art icles 13 e! 14,

vL ledéc re tn '95 -20du9 janv ie r1995pr i spou r l ' app l i ca t i onde l ' an i c leL11 l l 1_1  du  code  de
la construction et de I'habitation et relatifaux caiactéristiqùes acoustiques de ce ains bâtiments
autres que d'hâbitarion et de leurs équipcments,

VU le décret n" 95-21 du 9 janvier 1995 relaril au classement des infrastrucures de rranspon
tclaesties et modifiânt le code de l'Lrrbanisme et lc code de la constniction et de I'habitrtion,

vu I 'arrêté minisré.cl du 9 janvier 1995 relati f  à la l imitation du bruit dans les étabiissements
d'enscignement,

VU 1'anêté ministériel du 30 Mai 1996 relatifaux modalités de classement dcs inrrastructures de
transpofis teûcstres et à fisolement acousrique des bâtiments d'habitatior oans lcs secreurs
affectés par le bmit,

CO\StDER{NT l 'abscnce de réponse de la commune de Labbevil le dans le délai de trois mois
prévu par la loi.

SUR la proposit ion de l i lonsicur le Secrétaire Général de la préfecture dLL Val d'Oise:
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ARRETE:

Article 1"': Les dispositions de I 'arrêté du 30 Mai 1996 susvisé
Commune dc Labbevil le aux abords des infrastructures de trânspofls
l 'article 2 du présent arrêté et représentées sur le plan joint en annexe.

sont applicables dans la
terrestres mentlotnées à

Article 2 : Lcs tableaux suivants donnent pour chacun des tronçons d' inftastructures mentionnés,
le ciâssemenr dâns une des 5 catégories définies dâns r 'ârrêté du 30 Mai r996 susmentionné, ra
largeur ûraximale des secteurs affectés paf le bruit de part et d'autre de ces tronçons, arnsl que le
tvpe de t issu urbain.

Les tableaux Al et A2 concernent les infrastructures de trârsports rerrestres - routières et
ferroviaires - existentes, et les tableaux Bl et 82 concernent lea infrasiructures rourreres et
ferroviaires - en projet.

Tableau Al

Nom de lâ Fir  t ronçon fype dê

A|rtoroutes, routes râtional€s, routes déparlemental€s
RD927:1

RD927:2

RD927

RD927
Hérouvill€ Vallangoujard

Menouville

3

3

t00 m

1 0 0  m

Tableau A2

N' de lâ
lisne

Nom ale la ligoe Iiû Cat.

Pas de I igne c lassable sù. la  Comnune de Labbe\ i  c

Tableau 81 :

Norn d€ la début tronçon

Pos d€ route projcrée chssable sur la commune dc LabbcviUc
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No de la
l ione

Nom de
liqne

a Fin tronçon

Pas de ligne projetée classabie sur la Commune de LâbbevilJe

Tnbleau 82 :

N.B. :

Définit ion des colonnes des tableeux A1 et B1 :

La première colonne correspond au numéro d identif ication du tronçon de voie concerne uu sa
dénomination. Un même axe est divisé en plusieurs tronçons présentant des caractérist iques
noûogencs.
La deuxième colonne précise, le câs échéant, le nom de lÂ rue correspondant au tronçon
classe,
Les troisième et quatrième colonnes définissent respectivement l ,origine et l ,extrémité dc
chaque ronçon.
La cinquième colonne donne la natufe du bâti environnânt. Les notions de rues cn U et de
tissu ouvert sont définies dans la rorme NF S.31-130.
La sixième colonne donne la catégorie de classement du tronçon.
La septième colonne donne la largeur maximale des secteuas affectés par le bruit :  ceux-ci
sott déterminés à l 'âide de Iô distance indiquée, comptée de part et d,àutre de l, infrastructure.

Défir i t ion des colonnes des tableaux A2 et 82:

La première colonne doDne le nurnéro de la l igne du réseau ferrÉ national concernee_
La deuxième colonne précise le non de la l iaison correspondante.
Lr troisième colonnc coraespond au numéro du tronçon concerné de voie classée
Les quatrième et cinquième colonnes définissent respectivement l ,origine et l ,extrémité de
chaque tronçon.
La sixième colonne donne la catégorie de classenent du tronçon.
La septième coloûne donne la largeur maximale des secteurs affectés par le brui l

* La largeur des sccteurs affectés par le bruit est mesurée :
- pour les infrastructures routières. à part ir du bord extérieur de lâ chaussée le plus

proche ;
- pour les inftastrucrures ferroviaires, à partir du bord du rail extérieur de la voje la plus

proche.
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,{rt icle 3 : Les bâtiments à construirc dans les secteurs affectés pù le bruit mentionnés à I 'adicle
2 doivenl présenter un isoleùent acoustiql le minimum contre 1es bruits extédeurs, conionrénent
aux décrets 95-20 et 9i-21 sl lsvisés.

Pour Les bâtimenrs d'habitat ion, I ' isolemeùt àcoLlst ique minimrLnt est déteminé selon les art icles
5 à 9 de I 'anêté du 30 mai 96 sLrsvisé.

PoLlr lcs bâtineùts d enseignenlen!, l ' isolement acoustique minimun est déterminé sclon les
anicles 5 à 8 de l 'arrêté du 9janvier 1995 susvisé.

Les copies des anêtés du 30 mai 1996 et du 9.janvier 1995 sont annexées au présent arrêté.

Art icle 4: Les nireaux sonores que les constrLlcteurs sont tenus de prendre en coinpte pour la
détemination de l'isolation acoustique des bâtiments à construire incLus dans le scctcul affecté
par le bruit définis à l'àrticle 2 sont les sujvants :

C:rtégorie
Niveau sonore au point de

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

Niveau sonore au point de
référence, en période
nocturne (en dB(À))

83 7E
2 19 11
3 13 68
4 68 63
) 63 5E

Ces niveaux sonores sont évalués en des points de référence situés, confonnéûent à la normc NF
S 31-130 " âcoustiquc : Cartographie du bruit en mil ieu extérieur", à une hauteur de 5 nlètres au
dessus du DLan de roulement et :

- à 2 mètres en avant de la ligne moyeme des façades poù les "nies eù U',;
- à une distance dc I'infrastructure(*) de 10 mètres, augmentéc de 3 dB(A) par

rapport a la valeur en champ libre pour les tissus ouvcfts, afin cl,être
équi\ 'âlents à un nivcau en façade_
L'infiasnucture est considérée comme rectiligne. à bords dég-Lges. pltcée sur
un sol horizontal réfl échissant.

(*) Cette distance est mesùrée : à panir du bord exiérieur de la cl'raussée lc plus proche, polrr les
infrâstruclures routièrcs et à pârtir clu bord cxtérieur de la voie la plus proche, pour les
in tiastructures ferroviaires.
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. \rt icle 5 : Le préseût errêté fai! I  objet d une mention au recueil  des âctes administrati fs de I Etar
dans le département. ainsi que dans deux journaux régionaux ou locaux diffusÉs dans le
département, et sera aff iché pendant un mois dans là mairie de la Comrnune de Labbevil le.
I l  entrera en vigLleur à compter de I accomplissement de lâ derniùre formâlité de publicité.

Art icle 6 : Le présent ârrété sera tenu à la disposit ion Cu public dans les l ieux suivants:

P r iËc lu re  e t  çoLs -Pr - l cc (u -e  da  Ponro i .e ,
Direction Départementale de I Equipement,
Mâif ie de lâ Commune de Labbevil le.

Article 7: Les tableaux Al, 42, 81, 82, la cartographie de classement des infrastructures de
transports terrestres ainsi que les secteurs situés au voisinage de ces infraslructures qui sont
affectés par le bruit et dans lesquels existent des prescriptiors d'isolement acoustique, f igureront
au nombre des annexes au Plan d'OccupÂtion des Sols.
Ces documerts porteront référcnce de l arrêté préfectofal correspo[dant et indicaiion des l ieux oii
i l  peut étre consulté.

Les secteurs affectés par le bruit définis à I 'afl icle 2 doivent être reportés par Nlonsieur le Maire
de Labbcvil le dans 1es documents graphiques du Plan d'Occupation des sols.

{4iç!.gll t Copie du présent arrêté sera adressée à :

lvlonsieur le Sous-Préfet de l 'arrondissemenl de Pontoise
lvlâdame le Maire de Labbeville
Monsieur le Président du Conseil Général du Val d'Oise
Monsieur Directeur Départemental de l 'Equipement du Va1 d'Oise.
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Alice DUJARDII|

PoLJr o/npl ioi jon

--. Pour le PRÉFET. -
Lc Cfiefdu Bureau der Àffiite:

rancrer€5 et cte I Uùsnisfie

Ç ;a*i, Michel MATHIEU


