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Portûtrtclassement
des
infrastructures
de trtrnsports
terrestres
d:lnsla
Communed'Enner)
âu titre de lù lutte
contrele bruit.

. 1 J j A r h r : : sa ! r c i ! : e !

o ^- c3b

LE PREFETDU \'AL D'OISE,
CHEVAIIER DE LA LEGION
D'H ( )Nti Eljl

VU le code de la constructionet de I'habiration.ct notaûment son article R I I I :1 l,

VU la loi n'92-l:14,1
du 31 décembre
1992rclativeà la luttecontrele bruit,et noramment
ses
afticles13et 14,
VU lc décrctn" 95-20du 9 janvier1995prispourI'applicalion
del'article
L 111-111 du codcde
la construction
et de I'habitalion
et relatifauxcâtuctéristiques
acoustlques
de cedainsbâtiments
autresqlle d'hêbitation
et de leuISéquipcmcnts,
vU le décretn' 95-21du 9 janvier1995relatjfau classcmcnt
desinfrastruclures
dc transport
tcrestres
et nlodillantle codedel'urbanisme
et Ic codedela constntction
et de l'habitation.
VU l'arrôtéministéricldu 9 janvLcr1995relatifà lî limitationdu bruit dansles établissements
d'enseignement.
VU L'arêtéministérieL
clu30 Nlai I996 relatifallx modalirés
de classement
dcs inftastructures
de
lrânsportsterestfesel à I'isolementacoustiquedes bâtiûents d'habitationdans les secteurs
alièctéspar le bruit.
VU I'avisdu conscilmunrcipalde la Communed'Enneryen datcdu I 051'06i2001t,

SURla proposi!ion
deNlonsieur
le Secréteirc
Général
de la Préttcture
du Val d Oise;
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ARRXTE :

Article 1"': Les dispositionsde l'arrêtédrL30 lvtai 1996 susvisésont applicablesdans 1a
Commune d'Ermeryaux abordsdesinfrastructurcsde lranspoitstcrrcslrcsmentionnécsà I'afticie
sur le planjoint en annexe.
2 du présentanêté et représentées

1-{gsls_?r Les Iableauxsuivantsdonnentporr chacundes tronçonsd'inlrastrllcturesmentionnés,
le classeùentdansune des 5 catégories
déhniesdansl arrêtédu 30 \lai 1996susmentionné.
la
âffectéspaf lc bruit de pan et d'aulrede cestroùçons-ainsique Ie
largeurmaximaledcssecteurs
tl?e de lissu urbain
Les tableaux A1 et A2 conccmcnt les infraslructurcsde transports terestres roLltièreset
lerroviaircs existantes,et ies tableaux81 et 82 concementles inlièslructures - routièreset
ferroviaires - en projet.

TableauA1

N" rélèr
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RD27rl

RD2]

RD27 2
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R-D927:L RD927

RD92]

Ca(.

l,argcur
1 0 0m

Ouvert

Luirte conrnuneOsûy

1 0 0m

R!27

1 0 0m

t.nnit€commuûe
Hérouville
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I'as de llgne classâblesu.lû ConrmunedEùrer)

Tebleau81 :
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Pas de voie projctécclassrbl. sur la communedE ner_v
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Crt.
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TableauBl :

Cr(,

N'de h

Làrgeur

dEnnery
Pasdc ligneprojetéeclassrblcsùrla CommuDe

N.B. :
DéfinitiondescolonnesdestableauxA1 et B1 :
La premièrecolonne correspondau numérod'identificationdu tronçon de voie conceméou sa
dénomination.L:n même axe cst divisé en plusieurstronçonsprésentantdes caractér]stiques
homogenes.
La dcuxième colonne précise, le cas échéant,le nom de la rue coûespondantau tronçon
classé.
respectivement
I'origine et I'extrémitéde
Les troisiène et quatrièmecoionnesdéfinissent
chaquetronçon.
Lâ ciùquième colonne donne la nature du bàli environnant.Les notions de rues en U et de
tissuouvensontdéfiniesdansla norme\lF S.31-130.
La sixième colonnedonne la catégoriede classementdu tronçon.
affectéspar le bruit r ccux-ci
La scptième coloùne donne la largeur mâximale des secter.lrs
sontdéteminésà I'aidede la distanceindiquéc,comptéede pan et d'autrede l'infrastmctLrre.

DéllnitiondescolomesdestxbleâuxA2 et 82 :
La prcmière colonne dorne le numérode la ligne de RéseauFerréNational concemee.
La deuxièmeooloûre précisele nom de la liaisoncorrespondante.
La troisièmecolonnecorrespondau numérodu tronçonconceméde voie classéel'origine et I'extrémitéde
Les quatdèmeet cinquièmecolonnesdélinissentrespectivemenl
chaquetrotçon.
La sixième colonnedome la catégoriede classementdu tronçon.
La septiène colonne donne1alargcurmaximaledessecleursaffectéspar Lebruit
* La largeurdes secteursâffectéspar le bluit estmesuréeI
pour les infrastrucluresroutières,à partir du bord extérieurde la chausséelc plus
proche ;
- pour les infrastnlctLlres
lerroviaires,à partir du bord du rail exlérieurde la voie la plus
proche.
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Article 3 : Lcs bâtimer|s à constnLir€dans1essecteursaffectésprr le bruit mentiol'lnésà I'article
2 doivent préscntcrun isolementacoustiqlleùini]num contreles brlLitsextérieùrs.conlbmlément
aux décrets95-20et 95-21susvisés.
I'isolement
ecoustique
Pour lcs bâtimentsd'habitation.
mininlumest déterminésclonles articles
5 à 9 de I'aûêtédu 30 mai 96 susvisé.
l'isolemenlacoustiqLte
minimum est déterminésclon les
Po r les bâtimentsd'€nseignement,
articles5 à 3 de I'arrêtédù 9Jirnvier1995susvisé.
au présenlarrêté.
Les copiesdesarêtésdu l0 mai 1996et du 9janvier 1995sontannexées

ô4idf_4: Les niveaux sonoresqlre les constructeurssont tenlrs de prendre en comple pour la
déterminationde l'isolation acousticluedes bâiimentsà construirelnclus dans le sectellraffeclé
p . r rl c b r u i r( l é f i n rJs I r n i c l e2 s o n tl e ss u i v r n . s:

Niverusonoreâu pointde Niveausonoreau point de
en période
Câtégorie référence,
en périodediurne
référence,
(endBfA))
(en
ûocturne
dB(-.\'))
7
8
E]
7
11
79
73
6E
3
4
63
6E
5
63
58

situés,confoûnément
à la normeNT
Cesniveauxsonoressontévaluésen despointsde référence
'
: Cartographie
du bruitenûilieu extérieu.",
à unehauteur
de 5 mètresau
S 11-130 âcoustique
plan
et
:
dessusdu
de roulement
- à 2 mètresen avaûtde la ligne moyennedes îaçadespour les "ûLeseû U":
- à une distÂnccde I'inliastructùre(*)dc 10 mètres.augmcntéede 3 dB(A) par
rapport à la vaieur en champ librc pour 1es tissus ouverts, ahn d'ôtrc
éqLlivalenlsà un nivcaLL
on façade.
L'infrastructure
à bordsdéglges,pleceesur
estconsidérée
commerectiligneun sol horizontalréfléchissant.

(*) Certcdrstence
est mesurée: à partirdu bord extérieurde la chausséc
lc plus proche,pour ies
infrastrùclures routières eI à partir du bortl ertérieur de la voie la plus proche. pour ies
iniiastructuresfeffovioires.
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Article 5 : Le p.ésentalTétéfait I'objetdirne mentionau recueildesactesadministratifs
de l'Etat
joumÀur
qlle
dans le dépânement.ainsi
rlans deux
régionauxou locaux diffusés dans Le
dépanement,
et seraaffichépenclant
un moisdÂrsla mairigde la commrLne
d'Ennery.
ll enrera en ViglLeur
à comptcrdc I'accomplissenrent
de la demjèreformalitéde publicité

du publicdansles lieux sur\ants
êdd!_6 : Le présentarrêtéseratenlLà la disposition
Préfecture
et Sous-Préfecture
de Pontoise,
Difectior Départementale
de I'Ecluipeûtent,
Nlairie de la Coûmlrne d'Ennery.

Article 7: Les tabieau{41, 42, B1. 82. la cedographie
de classemen!
des inlrastructlrres
de
tnnsports terrcstresainsi que les secteurssitués au voisiûage de ces infrastructuresqui sont
affectéspar le bruit el dans lesquelsexistentdes prescriptionsd'isolementacoustique,figureront
au noûbre desaffLcxcsau Pland'Occupation
desSols.
Ces documentspofieront référencede I'an'ètépréfectoralconespondantct indication des lierLxoù
ilpeut êtreconsulté.
Les secteursaflectéspar le bruit définis à I'arlicle2 doivent être reponéspar Nlonsieurle \,Iaire
d Ennery dans les documentsgraphiquesdu Plan d'Occupationdes sols.
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: Copie du présentarrêtéseraâdresséeà :

lvlonsieurle Sous-Préfet
de I'arrondissement
dePontoise
Nlonsieurle trlaired'Ennery
N,lonsieur
le Président
du Conseil
Général
duVal d'Oise
IUonsieur
Directcur
Départemental
del'Equipement
du Val d'Oise.

Pourompliotion
'--- Pourle PRÉFET,
lc CfiefduSureou
desAffdiÈi
Forrciàas
etdel'Urbonisnre

! " i

i

,{u.'qîJY"
AiiceDUJARDIH

F.{lrA cERcy-po\rorsE
LE,| 0 MAI 20û,
tÊhêk
rnATHlËU
Ç ;a*i, Michel

