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PREFECTURE DE Iâ REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
PREFECTURE DEBOUCHES DU RHONE

ARRETE RELÂTIF AU CIÀSSEMET\IT SONORE

DES ROUTES NÀTTONAIES,IDEPARTEMENTALES ET COMMUNAIES

DE I.A

l'habitation t
Yu I'anêté interministériel du 9 janvier 1995 relatif à lzi limitation
établissements d'enseignement ;

.'i.
" -""i

"o.,. o i." "'
""".11" ""1".i.LE PREFET DE LÀREGION PROVENCE, AIPES, COTE D.'6ZUR ?."'

PR-EFET DES BOUCHES DU RHONE :

ç:,;"",fi
1""1J- ": ";-

Vu le code de la construction et.de l'habiation, etriotamment son ad.l" R 1114ï-; t 
"'

Yu la loi io 92-7444 du 31 décembre 7992 telanve à la lutte contre le b.uit, et nopffint
. ses artjcles 13 et 14; t,." o

vu le décret no 95-20 du 9 janvier 1995 pris pour l'application de l'article L 111-11-1 du
code de la construction et de l'habitation et relatif iux caractéristiques acoustiques de
certains bâtimenb autres que d'habitation et de leur équipements ;
vu le décret n" 95-27 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de
transpore terrestres et modifiant le code de I'urbanisme et le code de la corutruction et de

du bruit dans les

Vu . I'arrêté interministériel du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des
inFrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique. des bâtjments
d'habitation dans les secteurs affectés par Ie bruit;
Vu I'avis du maire de Salon-de-Provence;
Considérant qqe l'article !3 dc la Loi du 31 décembre 1992 susvisée à posé les brincioes
de la prise en compre des nuisances sonores pour la consrruction de bâtiàents a j-*iite



tæ'

4.i.5

LTÈ J

Eadi

l'r'l i

tll i

Eili

æ1r
[{:
'a;4,

ris
FlT,

ffi
E1

$r
r'i:-r

IT:

iæ
{;,1

tll

H
tr

+J

ËJ.

des.infrastructures de transports terrestres, sur la base. du classement de celles_ci au tite du
bruit.

coosidéraat qug daas re départemeni des Bouches-du-Rhông iI a été choisi de
découper ou de regrouper les infrastructures conceruées, exisÀtes 

"" * pr";o,
selon 12 secteurs ou réseaux homogènes :

r les voies routières (hors autoroute Ag concédée) répertoriées sur Ia comrnune' d'Aix-en-Provence ;
. les voies routières (hors autoroute A54 concédée) repertoriées sur la commune

d'Arles ;
o les voies routieres répertoriées (hors autoroutes Ag, A50 et A52 concédées) sur

les communes d'Aubagne, La Cioag Gardanne, Les ?ennes Mirabeau ;' o les voies roudères répertoriées sur la zone 1 (comrriune de Tr,taneille) ;o les voies routières (h.ors autoroutes A7 et A54 c.9ncédées) rçertoriées sur ra
cornmune de Salon de Provence I' d les voies routières (hors atitoroutes A8, A50 et A52 concédées) répertoriées sur
lz zone 2 (Cassis, Gémenos, Trec..) ;

. . les voies routières(rors autoroutes Ag et A5l concédées):làpeiioriées sur la
zone 3 @st Berrg zone nord-est) ; ''?;""

o les voies routières oors autoroutes A7 et AS4 concédées) ,S.'.to.iée, ,u,. l". zone 4 (Ouest Berre) -"'.." 
. ." 

.J ..e les voies routières Oors autoroutes A7 et A54 concédées) rébemcâéel sur la
.zone 5 (Fos, Gtres, lvfartigues, porr-de-Bouc, Saint_Miee) 

' ' - 
i",:' "T.;i,

e le réseau des autoroutes concédées ASF du département dei"b-ouchesdu-
. Rhône (autoroutes 47, 48, 454) ; . . ..i"" ..

. . le réseau des autoroutes concédées EscorA du département a., ?Éô"el.,es"efuî1.
Rhône (autoroutes AB, 450,450i, A5l, A52, AS21) ' 

".."": """:" 
".. . le r&eau ferroviaire du département des Bouches-du-Rhône. . ""..";. '""...oùq

Sur proposition du Directeur Départemental de l,Equipement ; I ;:'"."j?-
' io -

ÀRR-ETE:

ARTICI-E 1

Les dispositions de l'arrêté interministériel d.u 30 mai 1996 susvisé sont aDDlicabies dans le
département des Bouches-du-Rhône aux abords du racé des i"f.r"tt.tcturl d. trr"to;
terrestres mentionnées à l'article 2 du présent a,..'êté et repr&entées sur les plans joinï en

s
:È1

Fi
+)-l
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aflnexe.

Le présent arrêté de classemeot porte sur le réseau d.es routes nationales.
départementales et communales de Ia commune de Salon de prôvence.
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ARTICLE 2

Le tableau suivant donne pour ôacun des tronçons d'inftastructr:res concemés par le
présent arrêté :

. le nom de l'infrastructure e! le cæ échêang de la rue r

. la liste des communes concernées i
' . la délimiation du tronçon (origine et fin) ; .r le classement dans I'une des 5 catégories définies dans l'arrêté interministériel du

30 rî211996 susvisé ;
. . la largeur des secteurs affectés par le bruit et situés de part et dautre de ces

tronçons, étant observé ç'un secteur affecté par le bruit est dé6ni de part et
d'autre de chaqire voie classée, Sa laqgeur correspond à la disunce menti]onnée
dans le tableau ci-apr&, repor,tée de part et d'ar:tre de'l'infrastructr.re, à partir
du bord e:ctérieur de la chaussée de la vàie la plus proche ;

" . 
. 
o le tlpe de profil (rue en < U > ou tissu ouvert).

Page 3
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Nom arc Début Catégorie
Largeur dês

sêcteurs affectés
par lê bruit

RN538 Lim. commune Lamanon EntrÉeagglosaloni+provence- o 100 m
Um. commune Lênçonde-paovence RN538 Z3U M

RN113 RN538 Llmite commune G.ans 100 m
RN113 Limite commune Granè RD5..2 o 250 m
RN1I3 Entée Be|-Àr So.tie gel+ir

100 m
RN113 Sortie Bel-Air RN569 o
RN113 RNs69 Limite commun€ GËns 100 m
RNI13 Limite conmure Grans Lim.corunun€ St-luadinleCnu o 100 m

RD5/2:l Sortie agglo Salofl -de-Provence ljmlte commune PlJlissannÊ 100 rn
RD69;1 RN113 Llmitation 70 kn/h 100 m
RD69:2 Limitation 70 km/h Limite commun€ G|ans 100 m
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CLASSEMENT SONORE SALON. AGGLOMERATION

Nom arc Rue UêbUt lrssu Catégorle
Lârgeur des

secteurs aftectés
paf le bruit

l.I BOULEVARO OE TA
REPUBUQUE EOULEVARO OANÏON BOULEVARD NOSTMDAMUS o 3 100 m

2:1.. AVÊNUE DU PONT CATALAN RN538 AVENUE DE PROVENCE À 30In
BOULFr'ARD SCHUMAN AVENUE DE PROVENCE AVENUEWERlHEIM o 30m

2i3.. AVENUE OE L'EUROPÊ AVENUE WERTHÊIM , AVENUE CABRIER 4 30m
AVENUE JUUEN FABRE AVENUE CABRIER AVENUE JANICOT o 30m

2:5.. AVENUE LEON BLUM AVENUE JANICOT CHEII4IN DES PINS .4 30m
SOULEVARD GEORGES

POMPIOOU CHEMIÀI DES PINS ALIEE OE CRAPONE 30 m

RD I6: l. ROUTE OE GRANS ENTRÊE AGGLO BOULEVARD OANTON o 30m
, RDlT:l AV. DE LATTRE DE TASSIGNY AVENUE JEAN MOUUN SORÏEAGGLO o ^ 30m
' RD572:l AVÊNUE GEORGES BOREL ENTREE AGGLO AVENUE DE GLANUM o 4 30m
. RD572.2 AVENUE MICHELET AVENUÉ DE GLANUM AVENUE PASTÊUR o 30m
' RD5723 BOULEVARD OANTON AVENUE PASTEUR ROUTE OE GRANS 4 30m
RD572:4 SOULEVARD OE TA REINE

. JEANNE BOULEVARD DANTON BOULÊVARD DU ROI RENE 30m

. RD572:5 BOULEVARO DU ROIRENE
BOULÉVARO DE LA REINE. JEANNE ALLEE DE,CMPONE " ['",.:.1 100 m

.RD572:6
AVENUE OU OENÊRAL

GUYNEMÉR
AV. OE LA PATROUILLE DÊ

FRANCÊ DEBUÏ4 VOIES 100 m

RD572:7 AV. DU 1O JUIN 1940 DEEUT4VOIES FIN 4 VOIES -o
3 .',!00.m

RD572:8 AV, OU ,I8 JUIN 1940 FIN 4 VOIES SORTIE AGGLO 'a 3ôm
RD69: I AVENU€ OU 22 AOUT I 944 ENTREEAGGLO ROND POINT DlNDOCHINE o ."90"'Ê,
RD69:2 AVENUEPASTEUR ROND POINTDlNDOCHINÉ BOULÊVARD DANTON o Jb.É

RD69A:l BOULEVARD COREN SOULEVARD LEDRU ROLUN RUE OU4 SEPTÉMBRE o 100 ûl
R-D69A2 BOULEVARD NOSTRADAMUS RUE OU 4 SEPTEMBRE BOULEVARO DÉ LA

REPUBLIOUE ""r 
igg.*,:

RD69A:3 RUE MASSENET BOULEVARD OE LA
REPUsLIOUE

BOULEVARD DU MARECML
FOCH o ".rù"à ."

RD69A;4 EOULEVARD JOLY
BOULEVARD OU MARECHAL

RUE PASOUET o ,.",'t00,ff

RD69A,:5 BOULEVARO DU ROI RENE EOULEVARO PASOUET
SOULEVARD OE LA REINE

JEANNÊ o J i.iqo m

RN53 8:l ROUT€ JEAN MOULIN AVENUE DU PONT CAIALAN ,o J 100 m

RN538:2 AVENUE JEAN MOULIN AVÊNUÉ OU PONTCATALAN AV. DE LATTRE OE TASSIGNY 3 100 m

RN538:3 8D. LEDRI.J ROLLIN AVENUE JEAN MOUUN BOULEVARD COREN o J 100 m
RN538:4 BOULEVARD DAVID EOULEVARD COREN SOULÉVARO LAMARTINE 30m
RN538:5 SOULEVARD LAMARNNÉ BOULEVARD DAVID AVENUE CAERIER o 30m
RN538:6 EOULEVARD OES CAPUCINS AVENUE CABRIER PLACE GAMSETTA o l0m
RN538:7 ALLEE DÉ CRAPONE PLACE GAII1SETTÀ EOULEVARD DU ROI RENE 4 30m

.RN53 8:8 AV. DE LA PATROUILLE DE
FRANCÉ BOULÊVARD DU ROI RENE SORTlEAGGLO U 3 100 m
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ARTICIÆ3

les bâtiments d:Ybgugn, les bâtiments d'enseignemeng les bâtiments de santé, de soins
et d'action_ sociale ainsi çe les bâtiment d'hébergement à âractère to*Lti*.. i'construire dans les secteurs aff9ctés par le bruit menti&rnés à l,article 2 .i-d*;,;ài;;;
pr&enter un isolement acoustique minimum contre les bruiæ ertérieun ""ir"rrâ*ia'v d!çssts. so 95-20 et 95-2l du 9 ianvier 1995 susvisés.

Pour les bâtiment d'habiation, I'isolement acoustique minimum est déterminé selon Ies
articles 5 à 9 de l'arrêté interministériel du 30 mai 1996 susvisé.

Pour les bâtiments d'enseignement, I'isolement acoustique minimum est déterminé selon
les articles 5 et I de I'arrêté interminGtériel du 9 janvier f'q95 susvisé. . . 

-.

Porir les bâtiments de sanié, de soins èt d'action sociale et les bâtimene d,hébersement à
caractère toutistique, l'isolement .acowtique minimuni est déterminé conformérient a,o
arrêtes pris en application du décret du n9 95-20 du 9 ianvier 1995 susvipf,.,.,

Des copies des arrêtés interministériels du 30 mai 1996 et du s i-;", 1ig5 éont annexées
au présent arrêté '.''iiu

'..,'.I

: .l-""." '; '""' "
ARTICL.E4 

";.,1 
, "."t""--.

.9.r

Les niveatx sonores que les constructeurs sont tenus de prendre 
"r, 

ao*b,* Dourc.la-

9^'::y^lTl,-o: lî:3!",:,f"yiT'.dï^b?l'ents à cànstruir., .t ixr-+,,.iri,'ii..ie.r
secteursaffectésparlebruitdffinisàl'article2ci-dessus,sontlessuivanr:.;:r.i 

ri"a:

Catégorie . Niveau souore au point de.
référeucg en période diurne
(en dB (A))

N.iveau sonore au pôint de
référeace, en période ûocturne
(en dB(A))

7 B3 I6
2 79 74

t.J 68

^ 68 OJ

5 OJ 58

'J!.".
r:::'

s

it
$

ces nivea.x sonores sont évalués en des points de référence situés, conformément à la
norme NF s 31-130 <cartographie du bruit en milieu extérieur >, à une hauteur de 5'mètles 

au-dessus du plan de roulement et :
. à 2 mètres en avant de la Iigne moyenne des façades pour læ < nres en ù > ;. à une distance de l'infrastructure de 10 mètres, pour les voies en tissu ouvert

(distance mesurée à partir du bord extérieur de la chaussée le plus proche). Ces
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niveaux sonores sont âlors augment6 de 3 dB(A) pa-r rapport à la valeur en
chalg.lilre, afin d'êce éçivalents à un n.iveau'en i"çra.. L,infrut octure est
considérée comme rectiligne, à bords dégagés; placéË zur un sol horizontal
réfléchissant

Iæs notions de rues en U et de tissu
-.É.É.1---.-+

Ia norme citéeouvert sont définies dans

ARTICLE 5

Les périmètres.des secteurs sin:ê au vo_is-inage des infrastructures de transponi terrestres,
s.ur so.1t {fectes par le bruit, tels que définis à I'artide 2 ci-dessus, dewont' être repoités à
titre d'inforrnation dzns les documents. graphiques des pLU çnb' local a,*uu'r-4 

"tdans les ?SMV @lan de sauvegarde et de mise en valeur); confàrmément agx dispositibns .

des articles R 723-73 etL313-11 âu Çode de I'Urbanisme. .,""" i
Le classement des infrastructures a" ,"ur,rpo* terrestres 

", 
,o ,..r.u*ïrîct& ^oat Jeb*iC tels que définis à I'arricle 2 ci-dessus, airui que la référence a. Orese"e.'dalJ

préfectoral er la menrjon des lieux où cet arrêté peut être consulté, d.*"; Ë$.ï-J"i;;;;
annexes des pLU et des pSMV, conformémenf aux articles R rzâ-r+, n ar-i-9i,ô;"I. nSiT_j.. 77 du Code de l'Urbanisme. oJX..

. ...^;.., .
conformément arx dispositions de l'article R 410-1a du code de l,urbanisme, r*..lc6i;*....:",
d'urbanisme informera le d.T*9"*- , lorsqu' y aura lier:, çe scin terrain ," 

"âuii 
ât, iË:."';

secteur situé au voisinage des infrastructures de transpore terrestres -*tidnf*.i â'",",1:"
I'a*ide 2 ci-dessus et affecté par le bruit. : .:;È t J

. i. ''

, c" dispositif a vocation à informer ie maitre d'ouvrage 
.du bâtiment, a. roirt*ffi ,

secteurs affectés par le bruig dans lesquels il lui app"artient d" ,"rpË.i", 
-lo 

.-ani'* a.
construction définies par les arrêtés préfectorar:x en mitièr. d'irolation acoustique.

ARTICLE 6

Le'secrétaire Genéral de la préfectr:re des Bouchei-du-Rhône, le Maire de salon-de-
Provence et le Directeur Départemeotal de l'Equipement des Éouches-du-R-hôr,., ,ont
chargés chacun en.ce qr:i les ionceme, de loécià du pr&ent arrêté qui ,."" p,.,Éré 

"urecueil des actes administratifs de la Préfecture et affiché, àu*t u' mois, à Ia mairie de la
colnmune concemée.

une ampliation du present arrêté sera également adresiée au président du conseil Général
des Bouches-du-Rhône.

AMarseille.le 1 4 liUR.2N4/' Podr le Préfet'
' Lâ Seérétaire Gén6ral. L-.._-/
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Glassement sonore des lnfrastructures Terrestres

Lârgeu. du sêctsur affecté par le brult,
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ffi Décret n'95-21 du 9 ianYier 1995 relatif au ctassement dis iufrastructures de trarsports terielïres et
H modifianr ie code de.t,urbanis'e et te codu de la coustruiilË;"ïdil

NOR: E|'1VP9420064D

H Ir Premiff minisûe

H Sur l" r"ppon do ministre de l.environnemenL
Vu lc codc dc h conslruction a de lhabitariou ;

ffii Vu [e code de l'urbaaismc ;

ffi y ,.":"9a_*]a-gmpriation pour causc d,urilité pubtique ;'- Vu la loi n. 92-1444 du 3t décembrc t99Z rclative a ia tuuc
riutrc lc bruit, notamrncnt I'aniclc 13 ;

[.,Ë1-Vu 
fe décra n' 85-453 du 23 ardl 1985 modifié eonanl

$aùcatior dc la.loi n.81630 du l2juiitcr 1983 rclativc à la
;mocrausaton des cnquêtes publiqucs cr à Ia prorection dc
j:IVUOûlrCme{rt;

ffi Vu te aecret o" 9S-Z: Cu-9.yunri.r tl95 relarif à la limiration
h\ bruit des araénagements et inÉastùcrurcs dc ùâtsporu
:rTcsfcs ;

fS. 
Lc Conscil dErzr (se€tioa dcs rav"aux publics) cnænara

H$
E Décêrc:

m Art ler. - Folt lbbjct d.rJD icccûscmeût er d.un classcmcut"

lilapplicacior dc .l'arliclê 13 dê h loi du 3l décëmble 1992
r4;viséc, lcs inftælruchrres dc" ùaûipors terrestres définics à
article 2 ci-après, qui cxisrên( à la date de lëu! .cceîsêmenr ou
F à c4rrc datc, ont donné lieu à l.unc des mesurcs suivanrcs :
È11Nl" Publication de l'âcl'c décidrnr lbuvenure a,uoc eniuêtc
ubliquc pronant rur lc projet d'infilsrrucnrre co application dc

F*ircle L tl-l du codc dê I'cxpropriarion pour causê d,utilité

Lviquê ou du décrer du 23 avril 1985 susvisé i

--.2" Misc à disposiûon du public dc la décision ou.dc ta

ffibératioo-ârr-êtan( lc priacipe ct lcs condirions de réalisarion

N-projcr dtntraitructurc, au sens du d du Z" dc I'anicle R l2l_
- du codc dê I'uôanisme, dà lors quc carê décision, ou ccu.
ilibéraûon, prévoit les emplaccrnerIrs qui doivcot êtrc rescrvér

N\) 
Ies documenls d'urbalisme opposables ;

Itt
3" Jnscriptioo dc llnfastructurc cn eûFlacëmelrt réscrvé daff

çrlan- 
dbccupatiori dcs sols, un plan d.iméoagcmenr dc zonc,

l\n plan dc saùvcgardê e( de misê en valeur opposable.
:ia

ks inanes disposirions s'apltiqucnr aux modificatioos ou
,iltorrDations siguificativcs d'une infrasû-ucturc, r.u sens du
liPt du 9 janvicr I 995 susvisé
Èr
Art 2. - L. rcccnsement ct lc cl4sscmcnt dcs infrasnucnrræ

$asports têrlÊstrcs pon flt sur les voies routièrcs dont Ic

$ journalier moyen a.noucl exisrlnt, ou prevù dâtrs l.étude ou
Ntrcc d impacr, csr supélicur à 5 000 véhidrlcs paf jour, Ie'
l: fc{pliùcs iÂrerurbaitres assurarit uq traec Jôurnailcri$l superier.rr à ciÀquanrc traim ainsi que lcs lignl cn sitc
::ii.le dc transports cn coûuEun c( lcs ligres fesoviaires
ËLnes, dont lc u-aIic jolma.lier moyen cst supérieur à
rt allÎobus ou kains.
tr:
i.ï
!*\.t :. - Un alrêré conjoint dcs midsllês chars&
'Jectivcmen! des rourcs, des transporu, de l.environnemeofet
lq.consltucljon déterminc, en foncrion dc nivcaux sonores de
ll:oce diumes el noctumes. cinq catégories dens lesquelles
Èr:lassées les infrastrucrures dc aanrpons tcrrestres ainsi que
aJgeur rnal'imalc conespôndantc des secreurs affcctés par le'lj situes au voisinage de l,infrastrscrure. sans que ccttc
ii;.r. puissè cxcéder 300 rnetres de part et d,autre de cellc-ci.

Lcs niveaux sonores mcntionnés ci_dessus sonr.les niveaux
sooocs cquivalcnÉ pondér& A engendrés p_ f inf.alru.oo à"

ArL 4. - Quand lïD-fi-asruqu(c de uan+o(s terrestri:s e$ en

:crvicc, 
lç ni_vcag sooorc évalué à parrir ao rr"n" p"ur seJi à"

basc pour [e classement de I'infrastructurê ç l" *o;*r**
. pévisible ou possiblc du tralic ne peut conduirc à modificr cc. ûivcau deplusde3 dB (A).

Dals lc cas cootraire, ainsi que pour les in&âsûuctucs
nouvclles, le niveau sonorc esi calculé-

Il méthodc de calcrd des niveaux sonores pÉvisioorels ùcnt
comptg des pararnèues qui peuvent influer sur 

"o ni*."*
so[orêsr cL au motDs :

l" Pour lcs irfrastucturcs routièrcs : le rôlc de la voic, lc
rtombre dc 6lcs, lc trafic prévu et, Ie cas échéant, ltxisteocc jc
Iampe, lc pourcetage dê poids loùrd.s, la vitesse marimalê. autorfuéc:

'

. I 2" Pout lês infrastructurcs feroviaires: le trombre dc_qains
lg viresse comm<cialc ci lc Dpc de marérict. 

-;;:' 
;-'

Un anêÉ conjoint dcs mioisrcs chargés respectiv&eet tec
loutcs, des ûaffpons, dc l.environnemcut 

"t 
a. ta *nsrr,tii-oo. fuc en rad que de bêsoin les modâlirés ,t" .""u." a"" ,rtï&"oi

sonoreq lc* modalités dàgrérncût dcs lnérhodês dè mcsulc i, .€rÙ ^ 1, o o"
ainsi quê lcs prescriprions quc doivenr rêspectcr tcs me*roaeçâi,' l. l-o

. catcul prévidomeues et là rogiciets d: J;a;il"ê l;.:." "..";"i
êvatucr lcs nrve:tux soûoles.

.o..1
- ÂrL 5. - I-c préfet procèdc au reccnscrlent dcs infi-rshrciures " .. . ".1". 

,
tcrrætres rncotionnécs aur articles ler d 2. shuéês daru son,,.* -"oodépartemcnt ct prend ùn arrêré lcs classant dans lcs carégorj; ?:. ".^ "".JpÉvucs par I'a[eré ioterminisr&iel mendonné à I'aniclc 3. . '.".'." ï

. sur la base dc cc àassêmcrr. il détcrminê, par.arrêÉ : 
t 

:,X .. t'

. l" Lcs sccrcurs a.ffcctés par lc bruir situés au voisinagc iics 
:';'?i

rDlraskucturês rccersécs ;
2' Læs nivcaux sonores que ias 

"onst-"t"urs 
soût teous de

prcndrc et comptc pour la cbnstrùction dcs bâtimcnts inctus dans
ccs secteus ;

, ..3'!ï ls9lêTerts acoustiques de façade reqr.ris cn applicarion
de I'arrêré pévu à l'ârticle 7.

L arrêté du préfcr mentionné au p.é.edcot âlioéa cst
. p!éalablc$cnt trallsmis, pour avis, aux comlnuncs concemées Da,

Ies 
- 

scctcurs affectés par lc bruir situés au voisinage dc
.llnfastructure, daui leur larleur maximalc prévue p- i*al'e.'' intelrninistéliel susmcntionné. Faure dc réponic dans lc délai dc
tois mois suivam la transmission du préfet, leur avis est réputé
favorable.

Too(c modification du classêmcnt d.uoe inÊasructurc
irtervicot suivanr la procéduie définic cidessus.

Iæs an€Lés pref3ctoraux nrenliontrés au présent anicle lont
l'objet d'ùnc poblication ar.r Rêcusil dcs actes admiristntifs du
département et d'un affrcàage, dùrant ue mois, à la mairie des
coûununes conccmées.

-_ArL 
6. - UDe coûrmune peut, à son initiarive, proposet âu

pÉfct un projd dc classenent dcs infrastructures de ranspora
terrcslJes ponant sur rout ou pardc de son Leniroire. Lc piéfcr

ii:



exÂminc cenc proposition avani dÊ procédcr au classcment des
rnlrasÎiruc$res cOûcemées-

ArL 7. - En vue d assurcr la protcction des Lccupants dcs
bârimerÈs à construirê drns ic 

-secteur 
de !.ursarlcc d,une

iqFÀstructure de ûaDsports tcrrestrcs claSséc eo applicatioo du
pr&ent déaet, les fagdes des pièces et locaux cxposés aux bruis
des tra$ports tclresEé doiveo( présenrer'un isolemcût
acoustique cootre les bruiÈs êxtéricurs conformc aux limitrs
'détctminées par I'arrêcé prÉw à l'aniclc 3.

L-lsolcmcnt acous(quê requis. dépeod [ot:lrDrneût du
classcrDcrt de liqfrÀstùctulÊ de transports tqrrcstres, dc ia aaturc
ct de la hautcur du bâtimcn( de la distance du bâtimcnt Dar
rappon à lÎnfi'âsrructurc êr, lc cas échcant dc,l'occupatioo du iol
êntrc lc bâiiment et I'infdsrructu{e.

. Art 8. - Lc rcccnsemcot ct lc classcmctlt des infrastrucnrcs
dÇ.u-anspoÊs tsficst cs aiDsi que lcs sètlcurs situés au voisinagc
dc ccs infrâstnrcturês qui sont âJfectés par le bmi! lcs oivcaux
sonores à prcrdrc en comptc pour la consrucdon de bârimeDts ct
les prcscriptious d'isolerneot acousriquc dc naturc à lcs réduirc
sont tenus à la dispositioq. du public dans ic.s mairies, les
dircuioos dépancmcntalcs dê.l'Euipcment e! tcs jréfectures
coDcemécs.

' Mcntioa cies lieux oir ccs docrimcnts pcuvcrt êtrÉ coosuliés
lstinséé+dor.t9 deux-jouruau.rrégiouaurou-locaux-di.ffi rsésdarb
le dépancmcnt ct a.ffichéc à la rnairic dcs communcs concemécs.

ÀrL 9. - Ir codc de l'urbanismc csi modifié comrne suir:' t - b l' de I'aniclc R 123.19 cst compléré par un n ainsi
édigé :

'u) I.ê périnrtrc des secteurs situés au voisinasc dcs
nfrastrucrurcs de transpo(B terrestrcs qui soot affectâi par Ie
rluit, ct dars lcsquels exisErt des prcscriprions d'isolcmetrt
coùstiquc, déterminés eo application dc l.anicle 13 de la loi
r" 92-14{4 du 3ldecembrc 1992 rclarive à la lurre contrc lc
,ruiL-

IL - L anicle R-123-24 êst coopléré par un 8" aiosi édigé : .

-. '8'.b cl,asscrncnt des infrasrructurG dc tralspons .tearestlês
ilrsl quc lcs sccteurs siNés au voisimge de ccs irlfrartructures
ui sont affcctés par lc br.ui! c( da[s lesquêls cxistert des
rê$dptions disolcmcot acoustiquc, déGfnrinés ca applicatioa
: I'article 13 dê la loi r. 92-1444 du 3l débembrc l99i rctarivc
la lutte contre le bruit Ces documènts pone.rt éférEncc.dcs

rêtés pré.fcctoraur coEespondanti et indication des Iicux gù ils.
:uvedrt être consultés.'

trI. - l-e demier alinea de I'aniclc R 3l t-lo csi remplacé par
s dispositioos suivantcs :

. -.U. e$ accoEpagûé d'ur rappon de préseritation airui quc dês
mercs énumérées à lanicte R l?3-i4 (2.,3", 4" cr 8").-

rv.-UafliclcR3ll.lo-26(complétéparun''n",,.o,,u'

'e) Its secreurs situés au voisinagc <tcs jnfristruccures 
. dc

nsports tencslres qui sonr âffecrés pai lc bruir, et dalrs lesqûcls
istcnt des prcscriptions dholement acousrique, détenninéi en
plicadon de l'aniclc 13 dc la loi n.92-1444 du .

décembrc 1992 rclative à la luue conke le bruit-'

V- - L anicle R.410-13 cst complété par un second alinà
|sl rcolpc :

'Lc cenificat d u(bânisme iaforme. loaquT y a ticu, le
demandeur que le rerrain se Eduvc dans uo'r.éor, ,;,uË *
voisinagc d'irifrâsuuctures de qansports lcfiesùcs, affcdé oar Ie
bruir. dâas lequel existenr des preso_iprioàs d,isolemeur
Âcousrique, dérermiûées cn applicarion de l.anicle 13 dc la loi
tL" 92-1444 du .31 déccmbre 1992 relacile.à Ia lunc conue lc
bruir"

ArL 10. - L - II csr inséré cntre I'anicle R 1ll-4 cr l,aniclc
R I 1t-5 du code dc la consruction cr dè lïabitatioû un ânicle
R I I l4-l ainsi édigé :

"ArL Rlll-4-1. - Lisolimcnr acoustiquc des logcmeors
contrc les bmi6 des Eatrsports tcrrÈstrcs doit êrre au moins éga.l

. aux valqrrs détcrmioées par arrêré préêctoral daN te
dépanemênt coûccmé, coofotlaénrerit à I'aniclc 13 dc la loi
n" 92-1444 du 3l déccmbre 1992 relativc à la lune conrÈ lê
bruit

IEn applicatioo de I'aniclc R 4tO.l3 du code dc l,uôanilmc,
lc ccrtihcat d'urbadsme lrécise les sccteurs évcntucls itaos

. lcsquels dcs prcscriptions d isolement acoustiquc sort prÉvues..

ArL 11. - l,es.mesu(es priscs cn application _dcol,orÉcle 5
dejrcut cntrer cn vigucur daas Ic déIai de deux ars.à cpoToer de '
la datc dc publicatioo de I'arrêté menrionné à t,afidlé'j j CÈ déhi
cst por(é à trois a.os pour lcs classEErêots d'infrtU\'stures o -cffectl& avant ccnc dare, applicârion de la rég'ieniçnratlon.,. .. l"alorren-.viguan;-quHemeurenrvalidcs-aici-iue trfiAs13. J -
d'isolcmcnt acoustiquc qui cD découlcnr ju"quâ tUiue"Ijn " ^...'.vigucur dcs mæurcs susmentiôonées. - . 

Iï" "" t .."
' . l,iu rz- - Ls minisrre c,Êtaç tdnistrc a" r:r,r*ierr1"tic
l'aménagerncnt du tclritoire, le ministrc dc I Euipcrirût, d; .. ""i ?
traûsports et du tourismc, le midsEe.dc ttnvironncmcaLo. fu" "" ..-..'
mini!æ au logemcnt er le "'r"r'" alieg"l e'i:#À;;#i:fr"":".. :."
tcniaoire at aux collcaivités lo€alcs soût chrrgér, chaiun - ""1 ^.. 

..;,
qui lc cqaccrne, dc l'exécution. du préseni dÈcrct, qui scca publié" "^1"o" . .
ar Joumal Afrcicl de la Républiquè fmnçaisc- . J. 

- 
-.. '

, 
"....":.

Fait à Paris, lc 9 jaûvicr 1995.

. EDOUARD BALLADTJR

Par le Prcmier minisue :

lz ministre d.e l,envirônncnz:n4 .

MICÉELBAR\ER

12 ùin:tsnc d'Etat, minirte dc l,iaéricur
. et de I'onénogemcnt du tatritoite

CHARI.ES PASSUA

Lc ministre de l'équipeàem,

- des trantports ct dl tauistua,

, BERNÀRD BOSSON

Lz ministre du logenint,
HER\'E DE CHARTTÎE

Lz ninistre délégtÊ à I'amânagemcnt du territoirc
. et aux colleëtivités locales,. DANIEL HOEF:FEL
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de t Euipeuent, du logemcrt, des rranspons etou tounsme-
l€ rnihistre du FÂvail et des affaiies sociales,
Le miiristre de lTntérieur-
Le minisEc de I enviroqnemcnt.
I-e oinisre de la foncrion publiquc, de Ia réiorme de lEtat
et de Ia décen tralisatio n.

- vu te code dc la constmcdon et.de lhabitation,
notas).ûrent sor ardcle Ri t l4-1.

pièces principales et cuisinæ cooûc Iês. bruig aesy1t"rt rerestes, en'fonction des critèrcs p;é;r-;
l'article 7 du décret susvisé.

Titre I : Classemeot des infrastructares ae transpoircterrestres pâr le préfet

ArL 2- - læs niveauç sonorcs de référence, qui pcrmcu"rit .'
de classer 'les infrastructurcs de uansports ic[estresrelnsées,a-et dc .détcrroiuer la largeur maximale dcssecteurs affectés par le bruit sont :

Vu le code dc li

f1 _t-e 
coac de I'urbanisoe, ài notamorenr ses aniclesRlll-I, R.I I l-3.tr Rtæ-l9, R.123-24, R31t-10,Ri x_3tt-r0-2,R410_13:

B vu h loi i;iz-iqa Lu 3l oéccmbre 1ee2 relativc à la "ffiljÏ-qij,:-Ii';1",t"*'dc 
pression acoustisue

Rjr l-10-2, R410_13 ;

* 
11o'.""""r"-;;;;";#J]jÏ'iliË'rij^o"" 

t ", continu équivaleot poudéré.d pcndaii rl ÊJ"J"*àJî
_ Vu le à;;,-;;-9;'_;;î 9 jatrvier t 995 rclatif au 

hçure.s à 22 hcures, aoté L4"n (6h-22r,1, 
""rrêlior ii r,

S classement des inÊasûuctures dc tra$pofis terrestres et contribodoa sonore de I'infi. astuciure considérÉe ;j.n modi.Oaut le codà de I'urbanisme 
"i f " ""à" O" i" :

_. construction et dc lhabitarion, d Dotauurena scs anicles3, ' - pour la période nocur:me, le niv.ag "Ti'" pression
iTi 4 ct7 ; . *.*'- -, acoustique coq.tinir éaùivalenr ponae.e fu".ftîria-i iu
.",0 vu.le'décrct n' 95-22 du 9 janvier 1995 rclatif à la . périodi de 22 heurcs à 6.heures, norc L6.i.(22h{b), .-- limitatior du bruit des aménagâenrs 

",;e;;;";;* 
colrespoodant à ta conriburion sonore o" i,;f**"d.;- i-:l traasPons terrcstrcs ; considééc. --. 

""-i;*oï "

$ Vu l'arrêté du 24 mars 1982 rclatif à l,aération des .; 
"..: '"""..".-:È logemenls; Ce1 nivcaux souorcs sont évalués 

"n 
ao poiÉri'"a"" ""..'

- 
vu I'arrêd du 6 octobrc 1978 uodifié relatif à lïsolerneni- référencc situés, conformÀeo-ii ," oo*" NF s3i,-130S ar-oustiquc des bâtimeuts clhabitation cooe" tes b-ie a" 'ca(ographie du bruit eu r"iiia";,éJ;;, ; *""1i,{#^ ...;',g] l.cspaê extérieur; de srrètres au dessos do planl" roule.o"nt et: ".." -i -i..

h iËËî:Xi""'ïffï: fi:r',iîi^::î fitrffiï"ï - à 2 riÈtres en avanr de ra ,*" ;;" ; ","r-hji: i 
Ï :

"'.d 
anicle 9 i les "rues en U" ;Êl v" 

-i;".é,e 
du 28 ocrobrc 1994 reratif aux .moda.lit6 

'*"' : .'

* d'àpplcation a"- ru---risl.rn"nlaton acoustique, c! - à une- distancc de lïnfrastrucrure* de l0 ,,r"r].'"?iffi ' !-otarnmenr son anicte 6 ; - 
::gï",é' de 3. dB(A) par ;;;" à-i" ;; 

", 
:;;; i .: :

ff vu i'arrêté du 5 mai 1995 relatifau bnrit des infrasrructurcs Iibre pour l"s riss,rs ouu"ru, iËi o'e* cquivalcnts à unroutières' niveau eu façade. Llnfrastructue eJt coûsidûée courme
S .. T$.+e, à. bords dégagés, placée sur un sot horizontali$ Arret"qt: réfléchissaDL

* tÉ i-: -. Cet arrêé a pour objel en application 
'des Læs notions de Ixes en U ct de tissu ouvefi sotrt dérrnies

$ dispositions du décrct n'9i-21 du 9 janvier 1995 susvisé: daas la norme citée précédconenr

-. -- de déærminer, eu foncdon des uiveaux sonores dc 
* cettc distancà est ùesuee:

ft :eféreTe diùrnes et nocrurÂes, les. citrq 
"",égo;; doo; - poor les infrastrucnrrcs routières, à panir du bord

!l lesgueues sont classées les innasuuct.res de transporrs T:::ï o:_l ctrausséc laplus proche i
terrestres recelsées; Pour les iDflastruc$res ferroviaires, à partir du bord du

$ ._oj-$... o,l*teur maxirnale des sccleurs affectés par ," rail cxtérieur de la voic la plus prochc.

$i 
.Dnnt situés de pafl et d'autre dc ces infrastuchrres :F - de fixer les modalités de mesure des ":r*.* t.;-* aa ArL,3' - [-es niveaux soaores de réfercnce visés à I'article

,. ::l:1.^:".e1 les prescripLions que doivenr respccter lcs pécédenr sonr évalués :
:J mcthodes de caicul prévisiounelles ;ii - de déenûiner, cn lre d assurer la protecrion dei - pour les infrasûuèturcs en seryice, dont la croissance

occupânts dcs bârimen* dhabitation à construirc dals ces prévisible ou possible du talic ne pcu( conduire à modifier

ç 
secleurs' I'isolement acousiique mininal des façades des rc nlveau sonore de plus de 3 dB(A), parêalcul ou mesures



sir' si!e-à paftù dbypothèser de trafic correspondant aux
conditions de circularion moJennes 5eprâeutatives de

I'euscmble de l'année :

'- pour les irifrastrucrures en seryice, doût lâ croissâ-ace

prévisible ou possiblc du trafic peut conduire à modifrcr lc
niveau sonore de plu5 de 3 dB(A), par calcul à partir
dtlrotlèses de trafic correspoodant à la situation à tenne ;

- pour les infrasuucnLres eD piojet, qui ont àonné lieu à

I'uue des mesures.préVucs à.I'article 1er du décret n" 95-21,
par calcul à partir dcs hypothèses de u"afic recnues daus

les études d impact ou les études préalables à I'une de ces

mesures.

IÆs calcuh soirt Éalisés conformÈment à Ia nounc NF
5-31-130, ed considéraat un sol réfléchissânt, un anglc de

. vue de 180', un prof cn travers au niveau du teraio
naturel, un cype d'écoulement fluide ou pulsé, et sans

. prcndrc en courptc lcs obstacles situés Ie lông dc
lïnfrastructure. En labsence dê données de trafic, des
valeurs forfaitairci par frles de cûculation peuvent ête
utilisées.

I-es.mesurcs soflt réalisées, le cas échéant, codorméErent
aurc norrDes Pr 531-088, "nesurage du bruit dû au trafic
ferroviaire en we de sa carâctérisation". et NF SJl-'130
jl!9l9_B__p9gl_&-bruql9gqgr, 3gL poins de {qférence,
dans les conditioos définies à I'article 2 ci-dessus.

ArL 4. - I.e classcmcDt dcs irfrùstructures dc râtrsports

, tcrrcsfes et la largclr màximale des secteurs affectés par le
bmit de part èt d'autrc de lT.ufi-dstructure, sont définia ctr
fonction des niveaux souo-rcs de référence, dans le tableau
suivaat :

Nivega sonore
dc référêÂcc

LAeq (6h-23h)

ea 4B(A)

lfiivcau soÂorc
dê réfÉiêrcê

LAeq (22n-6h)

cn dB(À)

Catégoric de .
lÏEfrastructu.

Lârgclt!
rru.xin:le ilcs

secteuts
allcctér trrr tê
bruit de part
ct d'Àutrc de

l'iÀfiâskuctr!!
' .c(l)

L> &l . L>76 d=300m

76 < I-< 8l 7t <L576 d=250m

70 4<76 65 <L<71 d= l00rn

65<L<70 60 < L <.65 d=30m

60<L=<65 55<L<60 d= l0m

(1) CetÈ largeur corespond à la distancc définic à I'article
2 conrptée de part et d'autre de I'inJrastrucruIe.

Si sur url hoûçon de lin&askuèure d€ traDspofls terreskes,
il existe unc protection acoustique 1tar couvertùte ou
tuonel il n'y a pas lieu de classer le tronçon considéré.

Si les nivcaux sonores de référence évalués Dour chaoue

période d.iume et nocturne, couduisent à cla.t"r une
infrastructure ou utt tronçon d'in-frastucrure de ù:ânsports

tedestres dans deux catégories différentes, l'infrastructure
.est clâssée dans la catégoric la plus bruyane. '

. Tltre 2: Déterminatioir de I'isoleurent acoustique
minirnal des bâtiments d'habitation contre les bruits
des trarsports terrestres par le rraître d'ouvrage du
bâtimenL

ArL 5. - Eg application du dccrcr. n" 95-21 sirsvjsé, les
pièccs pdncipalcs et cuisines des logements dans les
bâtirneuts d'habitatioq à consEûire dans le secteur de
ouisance d'uDe ou plusieurs inftasEuctuis de Eaffports
terrestres, doivcnt présenÈr uu isolemenc acoustiçe' minimal conue lcs bruits extéricurs-

tet isolenæot est àétermiué de manière forfaitairc par une
méthode simplifiée donr les modalités sonr déftiies à

. 
lanicle 6 ci-apÈs.

' Toutefois, le maître dbuwagc du bâtiqrnr à corutruire .

pcut déduire la valeur de I'isolerrent d'une évaluation plus
précisi dès dveautr sonores en façade, s'ù souhaite prcndre
en compte des données urbaoistiques et topographiques

' Éaflisulières, llmplartation de la construcriotr_ d3ls le site,t çq le cas écbéant, I'i-nfluence deS" cônditioos
rnctéorologiques locales. Cend évaluar;ou eit.QiËsous sa

' responsabilité selon les modalirés fixées à liaâiclc 7 du . -
hrÉ.-Êr ârrÊrÉ " " i

, .:ô o

arr O. - saon u m,e*"a" aOnr"" r" 
"rr.r. 

fi'rgffi"1"""X
. acousdque minimal des pièces pri-ncipales et cuishâ1'dcs

Iogcmenis conte les bmits éxtérieurs est dérerminéga; la
. façon suivante 

.'," ", ,",'i"J.

On distingue deux situatiors, ccllc où le Uati..ni'"Âç ^ '"'.". "'
consmrit dans une rue en L' "
i"*i-'',t,"îer.'ïilî 

* 
:'""u".ou 

re 
:arqcnt "":'"'-. 

-'.''

Le tableau suiv.ant donne la valeur de lisolement mini.unl
eri fonction de la catégorie de I'infastdrctuæ, pour les

. pièces ditectenent exposécs au bruit des traNports
lÈrr6tres :

Catégorie Isolement minimal Do41
'' 45 dB(A)

a 42 dB(ô
3 38 dB(A)

35 dB(A)
5 30 dB(A)

. Ces valeurs sont diminuées, sans butefois pouvoir être
inférieures à 30 dB(A) :

. - en effecrulnt ur: décalage d'une classe d'isolemcor pour
le5 fagades latérales ;

- co cffectuant un décalage de deux classes dTsdlement
pour les fâçades arrières-



tltr :

i#t l

st' .

Iti I

fti;

.B - cn tissu ouven

Le tablcau suivani don_ne, par catégorie
d'infrastrucotre, la valeur de I'isolemenr minimal des oièces
en foncdon de la disrarce enke t" nati."or I "Àr-tiii.iJ
-,pout 

]T infiastructures routières, le bord exrérieur de la
cnausse€ la Plus proche ;- pour les infrasu-ucores ferroviaire!, le bord du railcxtérieur db la voie la plus procbe-

Éûsoro1520x$

(2) Dans le cas d,une Façade larérale d,un bâtimenr protégépar un écmrl une bume de tr
peur cumurer 1", .oo..noo, 

"Tll*o 

uil:tlJ* rlaturet on

F "-d:.t obtenue après correction ne peut en aucrrn câsêrrc inférieure à 30 dB(A).

Que le bâriment à constuire se siue da-ns une rue en U ouen-tislu ouvcrt, loaqu,une façad" ot gn c" À. Ll"à*
affecté par le bnjit de plusieurs iof^*",*"r, *"-àË,i
d'isolçmeq1 . est dée;iné€ séparémcnr p"* 

-"fr-*î

. inÈastructure selon les modalités j,é"éd;;;*:-* -"'t':

Si la plus élevê des valeurj d,isolement obtenues estsupérierire de plus de 3rdB(A) aùx autesi c,est c€tê valeurqur sera prescritc pour la façade concemée. p_, f. 
""acontrairc, la valeur dTsolement pres"C," o, Cg"I" i Iu p-Ëélevée dcs valùis obtenucs.pour cbaque ;À;;;:

augrneuÉe de 3 dB(A). ..

. Lorsqubb se sitre cn dssu ouvcrt, I applcatiou de la
, réglemerltatiorl peut consiste( à respecÈr :

- soir la valeui dïsolement acoustique minl.rîâlo$*.t"_"nt
bsue du calcu.l précédeor; t ,;ç*-*"'
- soir Ia classe d'isolement de 30, 35, 38. 42,.(fu-;5 dB(A). -en prenant paffd ces valeurs, la timit" iriilflgA"ærnéorJ i
sqÉrièuré- { tâ- rtreTr. câculëE jêtôË- Idlffi ". précédente. i'T'-ï_.""""

"'Ë.' '' ".".'A\ i: _ Iarsque Ie naître d,ouvrage eff"ctl,Èj.une
esu.mahon précise du nivcau sonore en façade, en Dftitant -..n4o <

en compe dès donuées uôanistiques 
"i,o*"-il"i".ii 

"" l-""- paniculières, l'implanrarion a" sa 
"onst 

u"tior,'a;"'lA;Trà'" "jJ,
ainsi que, lc cas échéanq les coaditions 61g6"-l"O*.t:ï" ". I.
Iocales, it évalue la propagation d.; .;;;".i;"-i - 

'..
r rnrrâsEucture et Ic futur bâtimcnt :
-.par calcul selon des néthodes répondant uoi ""in"n..1..iide I'anicte 6 de I'anêté au s -ài rôgs ."t.,if *i;i;;;i .i 1
inôâstructures routièrës :

. - à l'aide de riesures réalisécs se.lon les nomrcs NF S^3I-
085. p-our les in&asfuctures routières et p. S:f OSA ;*les infrastructures ferroviaircs.

ians les deux cas, cene évalualioû est c-ffecméc pour
chaquc infrastructure, routièrc ou feirouiui.", 

"o 
," iecii*i

sur les valeurs suivantes de niveau sonorc au point de
Éférence, définies cn fonction de la catégirie ae
I'infrastrucnrrè :

iz3i,
!:jJ:

iij

mi
#
,,#

i31

Ël lls valcus du tableau précédett tiennctrc compre dc-. lmrlucnce de conditions météorologiques standards.

iî; :rrcs 
peuvent êrre diminuées de façon à preodre en comorcBj .roncntaùon 

-de 
la façade par rappcin à i,inÊastrucnrrc; Ia

préscncc d'obstacles tcls quun écrau ou un bâtiment entrc

iT 1:n 
*y"*.: el Ia faFdc pouT laqueue ou cbcrchc à

[J ::T,-.T I'isolement, conformément aux indicarions du' rirDleÂu survant :

Situâtion D6çription Co.rectiôtr

. Fâçâè,cll vuc
dirEcrè

D?uis la façâdq on voir dirÈcrciùmt
la'totrlité dc l.infrashrcdrrc, sârs
obsÉclcs qui Iô Eu.squclll

Pas dc
cosection

Rçadc protégê .
ou pùticllcrdcD! '
' pio.étê

pa! dcs bârim.âts 
itl

t --
| II cxisrq cl|uÊ h fÂçâdc concanê cr
I la rcurcc dc bruit (l'iafrasqucrurc).
dcs b5timcns qui masqucnt lc bruir :
- cn panic sêulcmcll! (lc bruit pcur sc
proFagcr par dcs t$uéer nsscz lÂrscs
crÈc lcs bâriBcnG)
- cn foimant uoc prorcqion orcsooc
cornplcrc, nc lai'sanr çc at nt l
uouâs pour la propagation du bruit I

:3 dÊ(A)

- 6 dB(A)

I 
Poftioô dc taçadc

lnrnsqùê(l)par
I - un écra!. unc

buttc de tc roù
un obstÂclc

naurcl

b ponioo dc façadc csr prbÉgê 
F,àrur ecraÂ dc hau|!|lr complisc cntr.c z

c( 4 màtcs :
- à uoc dis.âÂce infâic rc à l5O
rûèlrca..
- à unc distâncc supén'curc à 150
tnèùês

t a porrion !c façadc Èst protégéc par
uo cc(À!r dc hartcur suFériêtc à 4

.à ulc disrâ.Dcc ini&icurc à 150
rètlÈs
à unc dr'sraôcc supéricure à I50

- 6 dB(A)

- r je1el

- 9 dB(A)

- 6 dB(A)

I t: fÂçadc bÉr,cficiê dc la prorccrion I
Façadc cn we I dr bâlimênt lui mémc: I

indirrce I - façadc laGrôlc (2) I - r asfnt
d uo bâ(imc,llr |- fâçâd. arrièrc | -saeiei

(J) Une ponion de façade est dire masguée par ur écrao

ilitJ:tn "t ""tt oas lTnfrastructure dep,-,is cene ponion de

sl

W

!1
t4
N

ù'

si
i1i
!a

Ca.tégoÉe

NYeâu soDore au point
de référencq eo période

diûrne
(en dB(A))

Mveau sonore au point
de référencg en 1Ériode

noctume
(en dB(A)l

I 83 78
'19

74
3 73 68

68 63
5 OJ 58



L'aiplication de Ia réglementadon corsiste .alon à
respecter la valeur d'isolement acoustique minimal
déterminée à.partir de cene évaluation, de telle sonc que le
niveau de bruit à I'inrérieur des pièces principales et
cuisines soit égal ou inférier:r à 35 dB(A) en période diurng.
et 30 dB(A) en période ûocturne, ces. valeurs étant

Iplt"î eu niveau de pressioo acoustique contiau
équivaletrt pondéré d de 6.heures à 22 her:res pour la
période diurne, et de 22 heures à 6 heures pour U leriode

. nocturne- Cetre valeur d'isolement doit êEe égale ou
supérieue à 30 dB(A).

Lorsqu'ul bâtiment à coDstruire est situé dars Ie secteur
affecté par le bruit de ptusicuæ infrastucn:res, on'appliquera porn chaqué local Ia règle définie à l,article
précéderL

ArL 8. - t-cs valeurs d isoleoent obtenues pâr appticarion
.des anicles 6 et 7 s'entcndetrt ;nur des pièces et locaux
ayart une dtuê dc réverbération de 0J seconde à tourcs
les ftéquences.

Le bâtiment est considéré commc couforme u* arig"o"",
minimales requiscs ell mâtièrc dTsolation acoustique contre
les bruits extérieus lorsque le résultat de: mesure de
I'isolement acoustiquc normalisé aneint au moins Ia limite
obtenue selon laniclc 6.ou l'article 7, dans les conditious
irefi-ni$pEFtrgFim?trætdbElgyfs-Si3Eç',

I-a mèsurc de I'isolement acoustique de façâde est effectuée
suivant la uorme NF S 31{57 "vérifrcation de la qualité
acoustique des bâtimeuts", da-ns les locaux normalcment
rneublés, les podes ct finêres étant fermécj- 

.

Toutefois, lorsque cet isolement a été déærminé selon la
méthode définie à l'anicle 7, iI cst nécessairc de vérifier
aussi la validité de I'cstination du nivcau sonore en facade
réalisée par le.maîue d'ouvrage-

Dans cc cas, la vérification de la quâiiré aéoustioue des
bâriherts pone également sur I éialuation du niveau
sonore à 2 mèt(es er avant dtjs façades des locaux, par
:alsul selotr Ia conventiou défr-nie à I'anicle 6 de l afiêté du
5 mai 1995 susvisé, ou bien par mesure sclon les normes
:n vlgueur.

{.rL 9. - t-es exigeaces de pureté de I'air ct de confort
ùermique en saison chaude doiveirt pouvoir être assurées
out en conservant pour les logencrtts .l'isolement
rcoustique requis par [e préscut arÉté, donc en mainteoatrt
êrmées les fenêtres exposées au bruit dans. les pièces
:uivantes :

dans toutes les pièces principales et la cuisine lorsque
lsolement prévu esr supédeur ou égal à  0 dB(A);
dans routes les pièces principales lorsque I'isôlement

'rért est supérieur ou éga.l à 35 dB(A).
uniquement dans les chambrcs lorsque I'isolement prévu

st compris errre.30 et 35 dB(A).

a satisfaction de l'exigcnce de pureté de I'air consiste à
xpecter l'arrêté du 24 mars 1982 relarif à l.a*ation dqs
)gements, Ies fenêtfes mentionnées ci-dessus restant
ioses.

i

r a sadsfaction de fexigeace de confort thermique ca .. ;

saison chaude est ainsi déûtrie : la consuuction- er
l'équipement sont tels que I'occupant peut mainrenir Ia
température des picces prilcipales et cuisines à une valeur.
au plus égalc à 27. C, du moins pour tous les jours où la
temlÉrature ertérieure moyeole a'excèdc pas la valeur
donnée dani l'annexe I au présent arrêté. La temDérature
d'ute pièce est la tempéraùrë de l,air au ceatre deia piècc
à 1,50m au dessus du sol. :

' Tihe 3 : Disposiiions diverses

ArL 10. - Lcs dispositioos préwes à lanicte 6 dc larrêté
iritemrinisrériel du 6 octobrc I97g modifié reladf à
I'isolement acoustique des bâtiments dtabitation contrç les
bruits de I'espace extédeur sônt abrosées.

Les dispositions pévues à larticle 3 ct à I'an-qcr(e I .dc
I'anêté pÉcité du 6 octobre 1978 continucrt à s'appliquer.
jùsquâ la datc d'cfluée en vigueur des mcsures prises en'
applicatior de llanicle 5 du décret n" lS-Zt dpi ianvier'1995. 

b

ArL 11. - Ir directeur des routes, n oL*o*"dËh"*
publigucs et des affaires juridiques, le aireËiliir a" k. ." ]"
p=fi eouon-ond6T-o[EEôî3-ëi-T6-nsques;Tel&rdr-;'"
généra1 des collectivités locales, Ie direderrr de I'L,abitd er 

.. 
^.."i: de la constrûction, le direcieur des trarupons t o"sùé, ie ' 
- 

') . "'dirccteur général de la sa_ûré sont chargés, chacun en :jtlui: le conceme, dé ['exécutior du présenc arrêté, qui sCn. ^.,:,oo. prbbê au Joumàr oficÈt de la RéiubUque rra"ç:*à. i ":"; 
".+:;"

i.,:.. .."-
..."""...

t e ninistre de l'êquipement, du logemenq a"" tro""pons &"!JJ. .- ..
d.ù tourisme

".'1...
. Le minisire de ltincérieur i.j'.

, 
I-e ministre le l,environnement

Iz ministre de bfonctîon publeue, de Ia réfotme de l,Etot
et de la décentralisation

Lc ministrc dêIégué au lo1ement

. Le secrétâire d,Etat au, transporrs

Le secrêtaire d,'Etot à la santé er à Ia sêcaritê soàle



1'

P

.!

"."" I\ "'::"
,,c_; 

". " i
'I c 1'+

"';'""' '";...'"

";'"{ 

"i*tjt
o qo"r' i. 

*,.

ARRETE RELATIF AU CLASSFIMË'NT

SONORE DES AUTOROUTES CON"GEDEES
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DU DEPARTEMENT

BOUCHES-DU-RHONEDES

GION P OVENCE. ALPE
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PREFECIURE DE LAREGION PRO\æNCE ALPES COTE D'AZI.IR
PREFECTT'RE DES BOUCFIES DURHONE

CLASS

STIRLE DEPARTEMENTDES
ET CONCERNA}ITLES

Aix-en-Provence, Ades, Gbannes, Cæudoux, Graas
Lamanon, Novgs, St-iiylaÉin de Cnr:, Salon-de-Proveacei, d'Orgoa,

RogÉac, Sénas,'Velaux,V

''
LE PREEET DE LAREGIONPRO\1ENCE, ALPES, COTE D'AZUR

: PREFET DES BOUCHES DURHONE

Vu le code de la consuucrion er de i'!abiariol,'., oor"--.o1roo article R 11141 I

Vu Ia loi no 92-1444-du 3t décembre 7992 relztre à Ia lune contre le bn:iq er noumoent
ses ardcles 13 er 14; '
Vu le décret no 95-20 &t 9 jaavier t995 pris pour I'application de l,anicle L 111-11-1 du
code de la corstruction et de Ïhabitation ef æbtif 

-aux 
caractérisdques acoustioues de

certains bâtimenrs autres que dbabitatioq et de leur équipemeus ; i
Vu Ie décret û" g5-2! du 9 janvier 1995 reJatif 

"it 
'.t rr.-.* des inftæm:cnuqs de

EÀlsporls terre$rej s1 mo.lifi,nt fu code de l'urbanis-. et le code de la constuction er de
i'habftation ;

Vu l'arrêté 
'iutereinistériel 

du 9 jarvier 1995 relaa| à ia limitation 6u !rui1 d,nç :le5

éabliss emeus d'eueignement ;
vu farrêté io,er'inistédel du 30 mai 1996 reladf aur modalirés de "b"sement des
r'trasructu'es de trarsporæ terrestres et à I isolernent acoustique des bâdmems
d'habitarion . rLnq les secreu$ affecÉs par ie bruit:



,i

l

i!:

I

Yu l'avis des maires coocemés ;

considéranr que I'article 13 de la roi du 31 décecobre 1992 susvisée à posé les priacioes
de Ia prise eû colopte des nuÀa:rces sooores pour la coostruction de bâtimeots à pro*ijjt{
des iafrastructures de r'nsports tesestres, sur ia bæe du classement de ceites-ci iu tite du
bflit
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coosidéraat qug.daas Ie départemeut des Bouches-du-Rhôag iI a été choisi de
découper ou de regrouper les inÊastructures concemées, exisrrntes ou.en projct,
seloa 12 secteurs ou réseaux homogèaes :

' les voies routieres (hors autoroute À8 coacedée) répertodifes sur la co'n"'uoe.
d'ÂLx-eo-Proveoce ; .o.., q

' les voies routiàes thors autoroute A5+ qo';Édée) répertoriées sur la corom'oe
d'Arles; . "'l'.'

. les 
"oies 

routières rép.eræriées iaors al-rtéfi'fus aq É, et Â52 coacâées) sur
les coûrmrures d'Aubagog La Cioug Gardao:J I3i peoaes Mrabeau ;r lcs voiis routières #pertoriées sur la zoae rï*dr-aË'ùqiila*"A") ;. les voies routi&es (hôrs autorouæs A7 et Â5&&oacédées)_ rçe*oriées sur la
coomr:oe de Salon de Proveace : . ..c.,i< ' -
les voies routiàes @oæ autoroutes rt8, l,50 ct ÂSJ
la zore 2 (CassiE Géareaos, Trets..) ;

sur ia

les voies, routièrcs @ors autoroutes .L7 et A54 
"o""iàeqit!.ép,znnp 4 /flrrrct Ræ\

zooe 3 (Est Berrg zooe aord-est); '

*#j+X+"*riées sur ta
zooe 4 (Oucst Becre) .zote 4 (OûÊst Ëefre) .

les voies roufi&es (hors auboroutes Â7 et Â54 coacédées) rércoacédées) rçertoriées sur Ia
- zone 5 (Fos,Isires, À{artigues, Port-de-Boug Saiat-ÀetrQ

I . le réseau des autoroutei coaédéês ASF du departeoeot des Bouches-du-Rhôae
(auorouæs,{7,,{8,,{54;

'. le réseâu des autoroutes coocédées ESCOTA du dépaaeoeot des Boutùes-du-
. Rhôoe{autoroutes 48,.Â5Qâ501,A5i, ASZASZI) :

o le réseau ferroviaire du departeocat des Bouchesdu-R-hône.

Sur proposition du Dirccteu Départeroeotal de l,Equipeoeat ;

. ARREÏE: ,

ÂRTICLE 1

res dispositioas de rarrêté ioterministâel du 30 ', âi 1996 susviié soot applicables d"ns le .

départeaeot des Bouches-du-Rhôoe aux abords du tracé des ;ntastrucn:rt d,e traûsDorts
teÉestres roeatiooaées à larticle 2 du pr&eot arrêté et représeotêes sur les ple',5 joiol ea



.

Le préseat arrêté de classement porte sur le réseau des autoroutes concédées ASF
(47, ..{'8, Afa) sur le département des. Bouches-du-R-hône er coacernant les
comanunes de :

Aix-en-Provence, Arles, Cabannes, Coudoux, Grans, La Fare-les-Oliviers.
. Lamanon, Noves, St-Martio de Crau, Salon-de-Provence, Orgoa, plan d'Orgon,

Rogaac, Sénas, Velaux, Ve4tabrea. 
..

.'
;

I
I

!,

L

Ei
I
I

I
T

I
t
I

âRÏICLE2
i

Le tableau suivaot donae pour chacuo
aticat a*àtÀ .

des tronçons d'iaf'l.tructr:res 66sr-'nS par lc

. lc oorr de I'ioftastrucnue et, Ic cæ éché^4ag -de la n:Le ;
r' la lisæ des coûuDures côaci:toées ; i ,.",:'li.
r la délin.ritatioq du tro!çor (o;d.g .1fiû1,;"
r 16 .la<setngrt .lâis I'use des 5 cztegories déisies dri l:irrêté inteæioistaiel du

i.nnr
JU rl12r ryyo susûse ;'. ;'lr'æ* il;;;; affeaés par r..ro,ii ar'i,toci'U-,;* et d,aurre de ces
trorçoos, étaot obseivé qu'uo secæur ztreaê,fi,k le bnrit est défini de paa et. d'autre de draque voie classée. Sa lar,geur correslroad i,t4'r{i€ta.sg oestioo.oée
dan: le aAleau ci-après, reportée. de prrt et-dauÈ,e d5"1 hftir"ïfut rtq à partir du' bord extérieur de Ià char:ssée dc la voie Ia plus prôéel ." '" - . _J

e le ttpe de pro6l (rue eo < U> ou tissu ouved). x..-";" ;'"".
."- :..o.o;",

. L \,';.

Page 3
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CLASSEMENT DES AUTOR,OUTES CONCEDE=S ASF
DU DËFAR,TEMENT DES BOUCHES DU RHOI\JE

.

AUTOROUTE A7

AUTOROUTEAS :"

AUTOROUTE A 54
:

Nom de

I'irfrâsb
ustrle

DélimiEdion du tonçon

Communes

eoncemées

Catégon!

Largeur
des tissus
afiesûés

Dar le bruit

ï)çe de tissu

Origine Èm

Avignon sud PK I 99,427 Rognac.PK 253,9t9 NOVES

CABANNÊS

PLA}'I DORGON

ORGON

SENAS .

IÂMANON.

SALON .

couDorjx
\Et(x
ROGl.|AC

^"1. "

""1"

300 m Owert

.t

Nom de
ndft-ast
UqtrIË

_ Délimitation du tronçon

Communes-

concernée9

Catégorie

:

' LaIgelr
des liss&s
afeqlés

!1ar Ie bruit
Orisi

A8 Coudou( PK 0,000 Ah PK 18,058 COUDOUX

\ÆNTABREN

AX EN PROVENCE

1 300 m Ouvert'

Nom de
nqfrastr
urûre

Délimitation du tonçoD

Communeg

conceméesi

CaÉgorie

l-argeÛr

de3 lissus
afecÉs

par le bruit

T)?e de tissu

OriEine Fin
454 {imes est PK 20,493 (sens 1

PK 20,493 (seDs 2)

Arles PK 23,948 (sens l)
PK23,889 (sens 2)

300 m Ouvert

As4 St Marlin PK 48345 (sens t

PK 48,3{i8 (sens 2)

Salon PK 73,072 (sens 1)

PK 73,072 (sens a 'T 
MARTIN DE CRAI

SALON 'GRANS
300 m Owert

Page 4
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A.RTICLE 3

les bâtimeûts dbabitation, les bâtimeats d'enseignemeag Ies bâti.neots de saaté, de soinset d'ectioo sociaie aiasi que les bâËioean d'hébergeoeot à caractàe ,orério*. a. 
coastruire daas les secteurs ztro:.és pat 1e bruit meotioooés à I'article 2.ci-de"*,;Ë;;

: {é.seotec^y_isgteoat acoustigue miriouo conrre res bruig ertecier:rs 
"o"ro*É-i "*décre6 oo 95-20 et 95-27 du 9 jaovier 1995 susvisés.

' Por:r les bâtioeats dtabiatioo, l'isoleo.eat acoustigae o:o&hgû ssg d{rê''.ind seloa ies. artides 5 à 9 dè l'anêté iatenoinisteriel du 30 oai 199i susîi6q,"i"

- "';.
four fæ bâtiraeats d'eose'æeloert, ilsoleaeot acoustigue Ëâ;-u*":o1âC..r.;oé ,aoo
les acides 5 et 8 de I'anêté ,rtetninistetid du 9 iaovier lbSS sp-ieiê '.1 

,., ""' | ",'" " t""''' Por:r les bâtioeots de saoté, de sôias et d,aaioi sociale et les bâ+uear aûbeqe@æt e
caraccf,e touristiquc, I'isoleoeat pioustiçi .;"i-uro est déæÀté.coafaod-tl*
arrêtés pds eo applicæion du décret du oo 95-20 du gjaovier tS95 issp.j9!.- 

' 
, 
jL.l., 

,

Des copies des acrêtés intecnioisteriels du 30 æai 1996 et du , r^t":.*ri **à*U",aupr&eotanêtâ i'"i;l;
' "i""

ARTICI.E4

!9s oiSarx sorores que les coastructeurs soot td* de preadre crr .conpter pour la
drlternioatioc de lTsolatioia acoustig'e des bâtiaeots à càastruire, .t a"i* 

-à, 
u

secteurs affectés p21la g4:i1 d{firiq à Ïarticle 2 cidessus, soot les suivaoB :

I
F,i

i
t
I

I

It

I
I

.l

Catégorie Niveau sonore au point de
réf&enie, en période diurae
(en dB(A))

Niveau sosore "u poi"t a*
référeace, ea période rroctunre
(en dB(A))

1 ÙJ 78
2 7() 1A

IJ 68
,| 68
5 OJ

ces a.iveaux so!.ores soot évalués en des poioe de réf&eoce situ&, conforocéoeat à Ia
oorme NF s 31-130 <cartographie du bruit s{ rniligu extélieur D, à uoe har:teur de 5
mètres au-dessus du plào de rouleoent et :

. à 2 raètres eo avaot de la lig'e aoyeo-ae des facades pour les < rues ea U > ;

?age 5
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' ' ' à use distâûce de I'iofrastructure de 10 oètres, pour les voies eo tissu ouvert
(disance aoesurée à partir du bord extérieur de 

-ra'.laussée 
r. pi* p-"ig. c",

nivea'x soo.ores sont alors augoeatés de 3 dB(A) par rapport à L valeur ea
champ libre, afio dêtre équivalenr à uo niveau 

"o 
i"çade. L,io{rastnich'e esr

. considérée cgrnrhe lectiligpe, à bords dégâg6, pracée. sur ua sol hoùootal
rétécàissaoe

Les ootioos de anes eo u et de tiszu ouvert soût d{finig5 ânns lu oor*" 
"ité.çlÊ.3A^^^+Hrrtçqqli.lllrtuL

.""'i. ARTICiÆ5

ræs cororouoes coocernées par re préseat anâté ,oo, 
""rk, 

J'Jlgoé,i'Ëals t aule"o ae' dasseaeot fi$:raat à Ïartide z éàessus, goit;. ,.., t: ."'(n'.t ,] ..-1. . .jt:- --
.- ilii-eo-Prôveoce, âdes, Cabaon{s, Coudor4 EyguIles, C-;lt:'.lr-rirear}f,tco"i._

Proceacg Noves, PJao dOfgoq Saloade-proveoce, St-lUartio +Jd:-Cra,f S&'^s, bgoaVeotabreo- 
" .:?"'' 1.

anrrcÉe il.;;.".._;
a 

".-,.,.. ^fus perimètres des secteuls_ situé au voisia4ge fls5 in*astluctures a" *,âi, 
-ïp&tsi"oot "r,gui soot afecÉs par le bruit æls que défi;;< à fânide 2 ci-dessus, de*??hi"ÉÉF ,çort*, i . ;titrc drnforoatioo dâ'" les doo 'rnpr'.r< grapbi{ues des pos (plao d,<iccùpaiio,h dà sols),

ainsi 
- 
que dqns lss 

"42 
gl^ eÀeoaàc"t de zooe) po* lÀ Z.AC @,orre

d aataageoeot coocerté). et .1,4. irs psl{v 
@laa de sauregarde et dc 'nisc .r ârog,

coaforméa.o14s rri:positioas des aaidcs R 123 _!g,I-3ll_7ç2 et R 313_11 du.code àc
- filfianisrnè _

:
Ie cl"<seoeot des iafrastrucnues de éosporæ tcrresÈres et les secteurs affectés par le

. bqlr tels qu9 dÉfiûis à t'ârride 2 ci-dessus, aiosi que ra réfereoce du préieat'arrêté' préfectciral et la oeatioa t:s lierx où cet acêté peut êtie coosurté, devroir filurer do,," les I 
.. . ar'exes dcs PO$ des P:tZ et des pSMV, coafoærÉ-,,eot ar:x adides R iZS-24, R Ztt-tO

et R 313-11 du Code de I'IJrbaoisoe

coaforméaeot aur dispositioas de l'article R 410-13 du code de l'urbaois-", l" 
"..tifi""tl ' d'urba''is'rre iaforoera le demaodeuc,lorsqu'il y aura lier:, ç.e son telrair se tueuyg .rans ls

. secteur situé au voisioage des iofra<tructures de transporb teoestres meotionsées à farticle
2 ci-dessus et affecÉ par le bruit

ce dispEsitif a vocatioo à ioformer le o.aitre d'ouv.r-age du bâtioeog de i'existeoce de
sectellrs affectés par le bruit, daos lesquels il lui appartieat de respecter ies règles de -

coastruction défioies par ies-arrêt& ptéfectoo* eo dJtière d'isolarioo acoustique.

lage 6
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ARTICLE 7

I' secrétaire Génénl de la Préfeccure des Bouches-du-Rhône, les lyfaires des communes
concemées et le Direcæur Dépanemenul.de I'Equipemem des Bouches-deRÉ;;;;;
charges chacu en ce qur jes concemg de llexécutioa du présent arrêé qui sera publie au .

recueil des acles admirisEaEifs de la rtéfecn:re et affiché,-dunut * *oit, I la mairie des
colnmunes concemées.
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ANNEXE

. Délimitation des zones de classement

. Cartographie du classement.

. Décret n' 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement sonoreflps.,irifrastructures de transportso.:' -r,c --- - -

. Arrêté du 30 mai 1996 relaiif aui modalités cie classement des inrrasfn;.ct'-rr.encls iftnsports
. tenestres et à I'isolement aioustique des bâtiments d'habitation dans les dà,,':tùrd aî+cùes par te '

. bruil : ""Xl'
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Olaeeement des lnfrastrueturos Terrestres au tltre du Bruit * Rêseau A$F



Décrct no 95-21 du 9 janÏier 1995 relatif au clzssemcnl dcs infrastructurcs de (rân-sporls tcrrcstres et
modifiant le code dc I'urbai.isme et le code de la construcLion et de l'hâbitâtioD

.llOR : ENI'P9410061D

'!
J
I

I

!

II ..
i

I . Dr^-i.r Êi.i.,..

Sur tc nppon du ministrc dc I'cnr.ironnemcnt.
Vu lc codc dc la çonstrucrjon et de lïrbiLltion i
Vu le codc dc J'urbuisme;
Vu lc code dc I'exproprixriort pourcausc d utiiité publique ;
Vu la loi n' 92- 14-{-+ du 3l décêmbrc 1992 rclativc à la luuc

côrc L bruit, notammcnLl'aniclê 13:
Vu lê décrcr r' 85-453 du 23 awil i985 modifié poîalr

applicarion de h loi n" 83-630 du l2juitlÊr 1983 relar.ive à la
dÉmocratisation der cnguêtcs pub[quês cr à Ia prorcction de
I'cûr'ironncmc'lt ;

Yu lc décæt n' 95-22 du 9janvicr 1995 relarif à la limitation
du bruit dcs aÛ|énagcDents e! idrÀsmcnuês de transpord .

tqrêslrcs.;
Lr Cooscil dEtÂt (sectioD dês tral?ux publics) cnrcndtr.

DÉcrèrc :

Art- 1er, - Font I'objct d'ur rcccnsêmcot cr. d'un classemèr!
cn applicadon dc I'aniclc 13 dc Ig loi du 3l dé.cmbrc 1992
suslisér, lcs inËÀslrucmtês dc'trartspotts rclrctùcs défmics à

. l'aniclc 2 ci-après, qui erisrclt à la datc dc larr rcceoscrncnr.ou
gui, à ccnc d!tc. ont donDé licu à I'une des mæurcs suilaltcs :

t' Publicâtion dc I'aclc- décidanr lbuvcnure d'une enquêrc
publiquc ponlrrt sur lc projct d'iûasuucturc cs âpplicarion dc
I'aniclc L lt-i du codc dc I'crprcpriariotr pour causc d'utilité
publiquc ou du déoct du 23 avril 1985 sustid ;

2' l'{isc à disposirion du pubùc dc la décision ou.dc ta
dâib&ârio! Errêtaat lê.principc ct lcr clodirions dc réalisarion .
d'w prcijet dinÊzsrnrcî{q au sqls du a du 2" dc taticlc R l2t-
13 du codc dc l'ubanismc, dès lors quc ccræ décisiort ou cenc
dâib&adon, pÉvoit les êmplace'lctrls qui doivert êlrc rés6'És
drns les docuinents d'urtadsmc opposablcs i

3" Inscription dc lTr!frastructùrê êD crtrplaccmcnr rÉscrvé dans .

irn plar dbccopatioD dÊs sols, un plûr d'arDcûagcmcrt dc zorq
gu un Flan dc saù!êgardc èt è misc cn ulcur opposablc.

Ircs mêmË diçositions s'appliqucni airx modifcariooll ou 
'

l'ansloltrIalionr significativcs d'unc infrâstructurc, au sêns du
d;sd du gjarriq 1995 iusr.isé

A,rL 2. - l,e rccenscmcot ct lc classemcot dcs illfrÀglructurcs
dc rnnspofls lertèçtcs ponûtt sur lcs roics routières dont lc
ttafc joumllicr rôoyen cnoucl crislenl, ou pÉvu dals l'étudc ou
la noticc d'impacl cst supÉricur à 5 000 \'âiculcs plr jour, lcs
ligocs fcrroviaires intcruràaiocs assurùll uD tnfic joumalier

' moJ'ot suÉièur à cioquante rain! ainsi guc lcs ligncs cn sirc
PIoprc dc tr.n$oru qn commutr ct lcs lig!Ês fcnoviaircs
utbaines, dont le uaiic journalicr EtoyÈn esl supédcur à
ccnt au tobus ou !-JiDs

ArL 3. - Un arrêré conjoitt dês ministrcs cha4És
rcsPÊctivcment dcs rourc-i-Ccs trarspons, dc l'environncmcnt ct
de la consrmcrion déterminc, en fonction dc rivcaux soDorcs dc
rÉfércnce diurncs ct nocmrnes, cing catégorics iians l:squclles
sont classécs lc.s irllfrasEucturgs dc transpons rcrresucs ainsi qoe
la largeur naximalc coEcs?ondantc des sêcreurs affectés par lc
bruiL sirués au r,oisinage dc lTnfrestrusturc, sajrs guc ccttê
largcur puissc crcédêr 300 mèucs de parr a dauuÊ d. ccllc-ci.

la ni{caux sonorcs mcndonn& ci-dassus sont les nivc-lux
sonores equivalers pondérés A cngeodrés par I'infrarrucrurc dc

ÂrL {. - Quand l'infrcstrtcturc dc (rrnspon, ,.rr.r'*, ar, 
"n.scr\icq lê niveâu sooorc évalué à prnir du rralic pcut scnir de

. bæc pour le clesscmdrt dc l'infrastructurc si ls crôissancê
. prérisiblc ou possible du traJic.nc peut cuduirc i rnodificr cc

lcau dc plus dc 3 dB (A).
Dans le cas conurirc, ainsi quc pour lx inËæuucnrcs

nouvellcs,le nivcau solore cst cajculé.
La n?rhodc dË catqul dcs",ni{cagx sonorcs pÉr,isioonals tcnr

comptc dcs parârnèacs Sul" pgr'-lÏf;t influcr sur ccs niEaux
soDorcs. cl a! moins:

".ï;" " : ""' 1" Pour lcs inÉrasul]crurcs rouCècs : fn lôle.dc la voic lc' 
nombrc dc fles, tc tnsc pré.r'u eL fÉ.Êù'ijchà.t,Ji:Tisr$ce dc
rrrnpc, lc pourccoragc de poids "lourCf,.Ja tftiqse-lnaximalc
luloriséc ; '

2" Pour les iofrzstructxrÊs fcrroliaircs 9 lc-nomufe*i Ëains-
la vitessc comrncrcialc cr le r)?c dc m!lért,.t ^ -X 

"i,""1 
.

Un arrêré conjoint des mi-oistrês clla.g$ -hdil,êSr'rcfn'eut 
fas

mutcs, dcs rar!.sport.s, dc l'cnYironncrDcot c!.ùc kocorfsht Éqn
û:r cn ta r quc dc bcsoia lcs Eod.dirés ac hc<$i,ç nitcaux'
sotorcs,lcs morialités dagrérocn! dcs mélhodæ jË mdtrc j,n.cni
ainsi.guc lcs prcsa-iptioos que doircnt rcspecr"rlcsipljpA.s a"
calqrl FÉ\'isiormcllcs cr les ,ogiciels dc crlorf, uuts6 pour
éràlucr lcs nivënr soDorcs.

ArL 5. - L-a pÉfer procèdc su rêc.nscrnént dÊs iDfrâstrùcôlrcs
- ler6Ecs mEntioDrécs aux aniclcs lÊr èr 2. sit!éca datls son

dépancDent êt Plcrd uD alrêré lès classllt dans lcs catégoriês' .

prér'ues par l'a!!àé intcaoinistériel mcudoué à I'anicle I .

Sur la base dc cc classêmcnl. il dÉÊrElirc, pnr .rÉré : -

lo Irs scctcurs affcctés par lc bruir situ& au r.oisirugc dcs
ilfrèstrucrurcs rcccosécs i

2o lrs niyÊaur sonorês quÊ lcs colslructÊur-J sonl tÊatus de
prÊndrc cD comptc pour la construclion dês bâtimcnu inclus-dans

3'l.cs isolsroct)ts acousriqucs dc façâdc'rcquis cn applicaÉoo
de I'arrêd dÉ\ll à I'afliclÊ 7.

Uarêté du pffer mentionné au précédcnt 3lincâ esr

prcdablemcor rairsmis, pour avis, aux communes conc<.nécs par
lca scctcurs affeaés par le bruir situes au voisiaage de

. I'inÈrstrucrure' dans lcur largcur maximale pÉrle pzr l'arrêlé
' intarministcricl susmcntionné. Faute dc réponsc dans lè délai dc

ûois lrtois suivart. la tra$mission du préfcl lcul afis c$ !ÉpuÉ
farcnblc.

Toutc modificltioD du classems[t d'uae irtÊÀsuucturc
intenicnt suir.ant la procédurc définic ci-dessus.

Lrs arrétÉs préfcnonu: mcntionnés au préscnl aniclc tont
I'objd d'unc publicatioD au Rccucil dcs ôacs adminisrarifs du
dépficr!Èol c( d'uD affichase, durart uo mois, â la nairia de:
coDnunes concEméÊs, :-

.{rL 6. - Unc conmune pcur. i son iniriarile. proposir !u
préfet un projct dc clir-sscnrent dcs infrëyuclûcs dc u-JrJpuns
tcrcstres Fonanl sur tout où Fafl.ic de son tfritoire. k prétcl



I't

Èxlnûnc ccttc ProPosition a!î'nl dÈ Ptocéder iru classement des

inkrstucturcs concernées.

ÀrL 7. - En I'ue d'lssuret la protection dès occuPu)ll dÈ5

bâtirnents à consruirc dans le sectour clc nuisancè. d'unc

iofrastructurc dc ltlnsPorls tcrÊ-stres clilssé! en rPPlicatio0 du

péseDt décrcl lcs façltlcs des pièccs ct locâùx exposcs x brui$
'à"s mnspors lctrcsttes . doivcnt Préscnler un isolem€nl

o"oustiqu. conm lès bruils crtÉricurs conforme aux limites

déraninécs prr l'arrêté PÉm à I'aniclc 3.

L'isolcmcnr acoustique rcquis dcpcnd trot.lrÛnertt du

- classcmùt dc I'iDfaôsrucnrrc de tralsports tcricslres, dc h nlturc

. çt dè ln hauteur du bàtimeflL de Ia distarcc dÛ bâtimcnl Pat

r+Pod à I infr&sFûctùe er' le cas écbânt' dè I'occuParioo du sol

ÊnrÊ lê bîtimcot ct linfrzstuctulc.

trL 8. - Lc ïcccnscmen( ct lc classcmcnr dês inftasruclutcs

dc truçors tcrrcstrcs ailsi que tcs scctcurs siluÊs au voisinegc

. dc ccs ùfastructurcs qui sont affcctés pu lê brui! les nivÊaur

sooores à prcndrc co corupæ pour la consuucrjon dc bidoents cr

tes pracriir.ions d'isolemcnt acousriquc dc naturc à lcs.nÉduiæ

soni tcqus à la dispositioa dû Public dr'os lcs mailbs' Ies

dircaions dépancmcotdês dc l'QuiPêmÈnt c! les Ptéfcclt;cs
con.gnécs.

Mcndon dês licux oil ces do4rmcnts Pcuvot êuc coDsultcs

csl irsÉ.ré. daru dcux joumaur !égionaux ou locaux diffrsÉs drDs

lc dhficmcnr ct affichéc à la mairie dcs commuÛês concrdécs'

. ArL 9. - Lr codc dÈ t'utunism" 
"sr 

roiilé comlrc suit:

L - b l' dc I'aniclc R 12319 êst comPléré par un n aiDsi

'"1 IJ PctihètrE dcs sectc.urs situés au voisinagc dcs

. infrrstrudur; dê ErtsPons rerræucs qui sont affcd& Pe lc
, bluiL ct datls lêsquèIs cxistEl|l dcs PÊsqriPtions disolemmt

acousriqua dércrminÉs co application dê t'afliclc 13 dê la loi

o" g2-1iaaa du 3l <llcembre D9? rclarivc ! la lunc cutre lc
bruiL'

tr - Lêniclc R123-24 êsr coEPlété pa! un 8" aiûsi édigé :

'8" lr clæsemenr dcs infrastruclucs de ttrtsPorr Errcstres

ainsi quc lcs sêcrcirs sinés au toisinogc de ccs inFâslnlcturcs
' oui soot affectés Dar lc bruil cr dltls lèsqucls crisctlt dÊs

p*.tlp,io* d'isolcment acoustique, dércrïdnés co applicat!.on

dc l'aniêle 13 dê la loi n'93-1444 du 3t dcccmbrc 1992 rclarivc
' à la lune coDfe lc bruil Cês documèflti Poncnt référrocc dcs

arrêtés préfcctoraux. coûcsPondatrts et indication dès liêux où iE
' pcuvcnr èEc consùhés,"

IU. . lr dernicr aliaca de I'article R 3 | l-10 Êsl rcrDPlacé par

læ disposilions suiwntcs :

'n cst accorûPag!é d'un rappon de prêcnution âirui quÊ dcs

anoercs enumérées à I'aniclc R 123-i4 (?'. 3" 4' ct 8')."

IV. =E-arriclc R 3l I'lO-2 cn complété par un a ainsi rcdigÉ :

'c) læs sccteurs situÉs au voisinagc dcs bfresruanrcs dc

Éanç0ru rcrrcstrcs gui sont ajïectés P3r lc bruit' el drlls lcsquels

cxistcat dcs prcscripions d'iioleocnt acoustiquc, détctminés sr

applicarioa 
-de 

l-'aniclc 13 dc la loi n'92-ltl-l du

3l déccmbrc 1993 rchÛvc à la lutl. conuc lc bruit"

V. - Uiudclc R.4lO'13 cst complété P3r un sccond alinéa

einsirédigé :

't! clnificat d'urbcnisnte informc. lorsquil y a lieu. lc
dernrndcur quc le ler|Àin.se ttôurè drn3 un scctcur. situé ru

voisinage d'infrastructures de transporu rcrrcstrcs' aficcrÉ par lc

bruit daas lequet existcnt des prescriptions d'isolemcrt

. acoustique, ddterminées cn application de l'article 13 dÈ la lcti

n'9?-l{j4 du 31déccmbrc 199? relatirc i la lune cooue Ie

bruiL'

. ÀrL 10. - I. - Il cst irséré mue'l'aniclc R lll-4 Ët làniclc
R I ll-5 du côde dc la construction cr de lhabitation un rnicle

R I ll-4-l ainsi rcdigé:
'kL R lll-+1. - L'isolcment acoustique dcs logcmcnts

conrc les bruiB dÈs transPons.ç€la:Fes doit Éltc au moias égal

âur rrlcws détcrmi!é6 lial .\"Èté préfectonJ d:as le

déûaftcncnr cooccmé, confofiridlà:tri à I'anicle 13 dË la loi

n" gZ-tl-l+ du 3l déccstbrc lgg?ftlativ: à la [rr,e conue lc

bruil % -' (.

'Eo appliccrion dè l'aniclc R 4lQI3 du;mdè de )iuôarisme.

lc ænificat d'ubaujsme précise lcs .qt5t9tIs . &'/çiiru{s dlns

lcsqucls des PtæqiPrions dTsolement aëorltii;uc sonfPr&ucs.'

Art 11. - Lcs mcsurÈs priscs cl fficadgn dÊ.LâtctÊ5'
dcmnt enucr i:n vigueur dans lc détai de Qrfx à!gà cor1f.!È31Cc

la derc dc publicarion de I'arrêté mcationnéTllutrt"lc^3I$=8élai

csl poné à'rrois ans PoÙr lès clêssctrclrs'oéfiûF.-çtÏ+.
cffærués al"nt celle dctc, crl lPP[catiotl dc\ r':g:159entaùori '
alors ct Yigucut, qui demeurcnr !"lid's ainsi 

-qùÉ 
l& rË$es

d'isolcrneurlcousriquÊ qui. c! découlcnt iusqi'i! Jquee cn

.. viguau des mcswcs susmcotioonéqs. .. % '"

ArL 12.- k minisuc dEtat Einistrc a" f i"tÉi"i* cr dc .

l'iméÂ.sÊrDêttt du aÊrtiloirr' lc ministc dr l'équiPctrrnt' dcs

oor*i. "t du tourismc, lc midsuÊ dc I'envircnlcmènl lc

. miniiuc du logemcnt cr lê rniuisÛc dâégué à t'am&ragdn:nt du

' tc(ritoiIe cI aur collcadYités locdcs soDl ch&:és' càaôtn cD cc

oui lc conccruc, dê l'cxé.ttio! du prêcnt dÉcrÈL qui scra Publié

iuhrr"ol Wa.Ja" h Rçubliquc tnnçaisc'

Fait à Pads, lÇ 9 janvicr 1 995.
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. EDOUARDBAUIDUR

Par Iê Prcmicf, ministtÈ :

It ministrc de l'cnvironnencru'
I4ICHEL BARNIER

lz ministrc d'FJa' ,flinistr' de fînrédcur
' Zt dc I'omÉnagcncnl du tcîitôirc'

CHARTES PA'IUA

Li minisrtc dc l'équiPcncnt'

dcs tansPons a du rcurisme.

BERNARD BOSSON
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Arrêté du 30 mai 1996
rclalifaux modalitê de classement des infrastructures de trâtrsports (errestres

et à I'isolement acoustiquc dcs bâtirnents d'babitation dans les sectcurs a{Tcctâs par lc bruil
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Læ minisrre de I éqrripenrcol, du )ogemenq des ralsports et
du tourismc,
Le ministre du u-avail et des arfaircs sociales.
Lr ministrc de llntérieur.
Le nrinisre de l'environncment,
I-c minisuc de ia fonction publiquc, de Ia Éformc de lErat
et de la décentralisadon,

Vu le codc de lâ conslrucrion et de lbÂbihtion, et
oouirment son anicle R.lIi4-1,
Vu'!e codc de I'urbaaismq à notarnmclt ses æticles
Rl I til, .R.t I 1-3-t, Ri23-19, R123,24, X_311-10,
R3l t-t0-2, R.41o.13 ;.
Vu la loi n" 92-7444 du 3l décembrc 1992 rclarivc à la
luttc conlrc Ic bruiL ct notanmÊtrl soq afiiclc 13 :
Yu Ie décret n" 95-2I du 9 janvier 1995 relarif au
classemên! dcs infrasrructurcs dc tralsDorts erTestrcs et
modi5ant le codc de l'utaaismc ci lc code dc la
construcijùn 4 dc lhabirado& ct notanrnent sæ articles 3,
4 èt7 i
Vu le décret n" 95-22 du 9 janvier 1995 rclarif à la
limitÂliotr du bruit dcs anéragemcDts ct inÈasEuclurcs dc
transporls tcrrcsEcs :
Vu I'arrêté du 2.{ mars 1982 rclatif à I'aération des. logcmenrs.;
Vu I'arrêré du 6 octobre 1978 modifé rclatif à I'isolemcnt
acoustique des bâdmeuts dbabiÊdoD corfc lcs bruirs de
I'rsa'-. ^-rr;--- -

' Vu l'arfêté du 28 ocrobre 1994 relatif aux canctérisdqucs
acoustiques dcs bfuimÊnls dtabitation, ct nolaEIr|elt .soD
anicle 9 ;
Vu I'arrêté dri 28 ocrobrc t994 relarif aux modalirés
d'applicarlon dê Ia ÉglÊecDratio! acouslique, cr
notaruncn! sor article 6 :
Vu l'arrë.té du 5 mai 1995 Éladf au bruir dcs infrâsEuclurcs
rourièrcs,

' Arrêlcur:

:
ArL 1*. - Cet arrêré a pour objcr. el applicarion dcs
dispositions du décrctn" 95-7! duJ janv.ier 1995 sustisé:--

- dc détcrmincr. en foncdon des nileaux sonores dc
Éférence diurncs et nocrurnes' lx cioq catégories dans
lcsguelles sont classées les infrasrucnrcs de u-aaspons
têrtesltes reccnsécs :
- de fuier Ia targeur mæiirnale rics secteurs ai"ectés par lc
bruit situés de pan ei d'aurrc dc ces infrasùucÈlrcs :
- de fixcr les mddalités dc m:surc dcs niveaux sonorcs de.

référcrce. et lcs prcscriprions que doivent rcspcacr les
méthodcs dc calcul prévisionncllcs ;
- de déteroincr, cn ruc d'assurer la proæction des
occupanE dcs bârimcnr dhabiuriol à coastruirc daas ccs
secteurs, I'isoleocnt acousrique minimal dcs façades dcs

pieces principales et cuisines conre les bruis des
tÉnsporl9 te[estreq en foncrion dcs cdrères prévus à
I'aflicie 7 du décrct susYisé.

Titre I : Classement des infrastrùctures de trallspgrts
Lerrestres par le préfct

LrL 2- - lrs nivcaux sonorcs dc référcncq qui penîeucnl
de classcr les infraStrucmres de transpor8 tercstres

- rcccnsees, et dê détcq[ o84.la Iargeur marima.le dcs

Ces niveanrx sosores sod. évalu& en ô:s'pohts dc
. refércncc sinrés, conformémeàt à la DorDè'Nf SJI-liO

"cartographie du bruit cn rorÏeu extéricur", à ùlc.hautcur
dc 5 mèrres au dersus du pla,n de mulcmcut ct:

- à 2 mèEcs cr avant de la ligne moJ,eurc dcs façaïcs pour
Ics "rucs ca U" : -

- à urc disluncc dc . lïnfrasulcturc* de l0 mètrcs.
aug'menrés de 3 dB(A) par rappon à la ralèur en cbamp' librc pour les tissus ouvens, afin d'êrrc c4uivalcnts à uo

. aiYcau cs façadç L'bfrasructue cst considéIÉc coEmê
rcctilignc, à bords dé.gagés, plaéc sur un sol horizolul
rcféchissant-

- L* oorio* de rues en U .tj a" tirru ouvefl sotrt agfrni"s '

. dars la norme citée précéde.nmerL

+ CEue distance cst m-Jurée :
- pour lcs hfrætnaurcs rourières, à panir du bord
exÉricur de la chausséc la plus pmchc ;
- pour les infrastructures ferroviaires, à panir du bord du
nil cxtérieur de la voic la plus prochc.

ArL 3, - i.rs dleaux sobores dc référcnce vises à l'anicic
precédent sout ér'alués :

. pour l:s infrd-slrùcturrs en scrrice, dont la croissan""
prér'isible ou possiblc du trafc ne pcur conduire à modilier
)e nivcau sonorc dc plus dc 3 dB(A), par ca)cul ou mesures
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ll. - sur sile à Pirnir dhlgo'ùùscs dc u-rfic corrcspondanl aux

S - conditions de circulrtion rnoyetrncs rcprÉscnratives dc
ti ... lcnsèmDle oc I arncc:

- pour les infrastructures en serticc, dont la croissaacc

prévisible ou possible du trafic peut conduire à modiJiei le

niveau sonorc de plus de 3 .dB(A), par calcul à panir

-dtrypothèses 
de rrafic correspondall à la'situation à tcrme ;

- pour les infrastrùcfures cn projet, qui ont donné lieu à

l'unedes mcsurcs prÉvues à I'article ler du défiet n" 95-21,

pu calcul à partir dcs hypothèses de Irafic rêtênues da.ûa

les études d'i-mpact ou les études préalables à l'une dc cês

mesutes.

Les calculs sont réalisËs conforméme à la noroe NF
' 5.31-130, eri considéranl un sol réfléchissant, un argle dc

r,te de i80ê, un pmf:J cn travers au uiveau du terrais

Datùrel, ud qrpc d'écoulcment fluide ou Pulsé, ct sals
prcndrc ea cbnptc les obsuclcs situcs le long dc

l'[trasûucture. En l'ôscncc de donnces dc traJic' des

' valeurs forfaitairas pâr f cs de cirmlaÈon Peûveot êtrê

utilisécs.

L:s mcstrcs sont réalisées, Ie cas échéant, conformément

aux nolmes Pr SJl-088, "mesurage du bruit dû au trafic
fcnoviairc en vue de sa caractérisadon', ct NF S.3l-130
arurcxe B pour le bn:it routicr. aux poiua de référcnce,

. daas lcs cooditions dé6nies à I'aniclc 2 cidessus.

ArL 4..- I'Ê, classement des infrastnctures dc uansPorls

tcrrclrcs et la largeur rnaxi.roalc dcs sccrcurs 4ff.€ctés Par le
bruit dc pan ct d augc de I'in-frasEucL:rc, som déflis en

fosction des aiveaux sonorcs dc référcnce, dans le tableau

tenqsrÈs dxns dcux catégorics différentcs, I'infrasuucrure

est classéc dans la catégoric la plus bruyanre.

Titre 2 : Détermination de I'isolement acoustique
minimal dcs bâtiments d'habitation contre lcs bruils
des qansporÈs terrestres par le maître d'ouvrage du
bâtimenL

ArL 5. - En applicatioo du décret n' 95-?1 susvisé. les
pièccs principales et cuisines des logements dans les

bâtiments dTabitation à construire dars le secteur dc
nuisalcc d'une ou plusicurs infrastructurcs dc u-anspôru

ter!ËstrÊs, doivent présenler un isolcment acousdque
'minimal 

conte les bruits cxtéricûs.

I ..
Cet isblêEent est détcrminé dc manière forfaitairc par une
méthode simplifiéc doot lç,.riiqlalitê sott défuics à

I'anicle 5 ci-aprÈs.

Tourcfois, .le maitre a'otrvrage.'àË badm$rË :eorsruirc
pèut dcduirc Ia valcur de I'isolêmeËt d\.Fc'évaluatioo plus
précise des dvcaux soaores en façade, pï so$rdge"pændrr

. en coniprê des donaécs urbanisdqdcs._.éi topogFa2âiqucs

paniculièrcs, I'implanarion de la consrlêrion dans lc 
^site,eL Ic câs échéarit, l'ujlucnce des. cos{fti-o'us

. méréorologiqucs locales. Cefte Cvaluaticr...çi ioia ;ofujsa
Ësporlsabitiré selon lcs moddités fixéae" à 

^ft,riclæ7 
dq'

ÉÉ.rnr.FÂrÉPraeu! qrvre-

ArL 6. - Sclon la mérhode forfairaire, l" "d.,{;i;iqp:*
acousdque minimal dcs picces pincipales et cÈlsiiË'.des
logclltenB contre les bruits extérieurs ert détaafinÊ-dÈ la .

suivaot :

MYcag soDore
dc réfcrelcc

LÀ "- 
(6h-22h)

ca dB(A)

l{i?.aq sooorê
'derdércEce
LÀ- (22biù)

c! dB(À)

C:tigoric dê

I'iDfrz3ttùctl.E
c

IlEcùr
Eri:i,3âl! dcl

Seckws
â!fcc!É par le
bnrit dc Flt
cl d'a!Îrc alc

l'ilfristru.firr
' a trl

L>81 L>76 d=300o

76<L<81 7! <Ls76 - d =,j)U tD

70 <L<'16 65 <L37l d=100m

65<Ls70 60<Ls65 d=30m

60<Ls65 55<LS60 d= l0n

(1) Ceuc largcur co{respond à la distancc définic à l'article

2 qompGc de part 9t d'aurÊ dc I'infrastruc rc.

Si sur ùn ronçon dc l'infrasurctûe de trânsPofls lenÊ$rcs,

il eriste une proection acoustigue Jtâ:- couvertul€ ou

tunnel, i] rl'y a pas lieu de classcr le ùoaçon considéré-

Si lcs niveaux sooores de référencc évalués pour chaque

période diurne et noctumÈ, conduiscnt à clæscr une

infrasulcrure ou un tronçon d'infrastrucrure de FansPons

façon suivantc.

On distiugue deux situarions, celle'oir lc bâtimcltt cst
construit dairs unê n)c cn U, cellc où le bâdmê cst
coostruit cn tissu ouvcrl

A - dars les mes cn U

Le nbteau iuivant donae Ia valeur de llsolenent minimat

eu. foncdon dc la carégorie dc I'iDÊastnrturÊ, pou les
pièccs direcemcnr exposécs au pruit dcs u'arspons

Catégorie Isolcment minimal Dojl
I .45 dB(A)

42 dB(A)
38 dB(A)
35 dB(A)

5 30 dB(A)

Ccs valeurs sont dimiouécs, sans toutcfois ;nuvoir ête
hférieures à 3&dB{A) : I

- eD effecmârt un decalage d'une classc dTsolcmenr pour

les façades latéralcs ;
- cD cffectuant un décalage de deux clæses d'tsolcment

pour les façades arrières.
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Le ublcru suit,ant donnc. pâr caégorie
d'infrÀTtrucrurê, la \,aleur dc I'isolcment minimal dcs picces

cn ioncdon de l:r disunce cnre le bâlimenl à construire et:

- pour les infraswcturcs routiires, lc bord cxtéricur dc la
chaussée la pJus proche ;

- pour )es irrfmslrucrures fenoviaires, le bord'du njl
extérieur de la voie la plus procbe.

[:s valcurs du ubleau précédêDt tieDncDl. comPte dc

. I'inlluence dc cooditions méeorologiques sundards.

Elles pcuvcnt êtrc diminuéas dc façon à prendre en courptc

l'orientation dc la façade par rapport à I'infrasuucturq 1la

' présence d'obstacles tcb qD'un écÉ.tr ou un bâtincni cltlc
. I'idrasrucurre ct Ia façadc pour laqucllc on cberche. à

dérerbincr lTsolemcnt confoimémcnt aux indications du

tablcau suiyant :

(l) Unc ponion de fapde est dite masguée par un écran

lorsqu'on nc loit pæ l'infrasulcrure depuis cctte Ponion de

façade-

(3) Dajls le cas d'une façade latérllc d'un bâtinrnr protégé '

prr un écran, unc bune de lerre ou un obshclc nalurcl, on
pcu( cumulcr lÈs conections corrcspondrntes

La valcur obrenue aprùs correction në pcut cn aucun c:$
ètrc inférieurc à 30 dB(A).

Que le bâdment à construire sc situe dans une rue en U ou
en rissù ouvcrt, Jôrsqu'une façade esr simée dirs le secteur .

affecré par le bruit de plusieurs infrastrucrures, une valeur' .

d'isolcment est déterminée séparément pour chaque

ilfasauqnrre sclon les modalités précedenas.

Si la plus élevée des valiurs disolcmcut ob!ënucs est
superierirc dc plus de 3 dB(A) aux autrcsr c'csr ccne lzleur
qui sera prcscrite pour Ia faç3de cotrceméÈ. Dans lc cas

contrairq la valew dTsolenéfii pescritc est égalc à la plus

élerê des valèurs obtcnùqq,,pjàF chaque in-frisuucture,
augmcntée dc 3 dB(A). 

",1";^ " ,. "".

brsqu'oa se situc cn tissu o'r-vcû1t'iqbiica$en de. la
réglcmentarion pcut consistcr à ra{pçc'ç,:- ,."'ll- }

1:,_

- soit la valcur d'isolemcnr acoustiqcErËûnimal dircçtcçaentdinçtcçaent 
.

issue du calcul pr&édent ;
- soit la classe à'isolement de 30, 35, l-e: +5'ou +S;;fitn;,
el prcnant parmi ccs valeurs, la mî".ffi:Jdlaf:.T,
si,pË"i.or" à la valeur 

""1""1é.-r"Ë;"JJ_Âi6;I.pÉcedcntc. c9- -o o

I -.

ArL.7. - Lorsque le maiu-e d'ourragc cffe$uq uDe

csriroation prÉcise,du nivcau sonorc en façad4 ct prena.ot

cD compte dès donné.cs urbaaistiças et bpograpbjqucs
panicullÈres, I'implantation dc sa coDstruction dans lc sitÊ,

ainsi quq lc cas éôéatt, lcs conditiors méÉorologiqucs
localcs, il évaluc la proPagaton des sons cntre

I'idrastrucnrrc ct le fu$r bâlimçnt :

-.par calcuJ scloD dês méthodes répondant aux cxigenccs '
de I'anicle 6 de I'anËté du 5 mai 1995 relâdf au bruit dcs

irufrastructw$ mutières :
- à l'aidê dc rnesurcs Éalisécs sclol lcs normcs NF S"3l-
085 pour lcs infrasEucturcs rDutièrcs ct Pr SJf488 Potlf, 

'

les inËastruæres ferroviaires.

Dans les deux cas, cctlc évaluatjon cst cffcctuée aour -
châquê inftasrruc$re, roûièrc ou ferroviairc, cn si rccalanl

sur les valcurs suiva.nles dc-nivcau sonore au poim dc :

réfÉrcncc, définies en fonctioo dc la catégoric de

I'idrasur.çurÊ :

CarégoÉe

Ni\,.âu sobore aû p(linl
de réfercncq er périodc

diurnc '' (cn dB/À))

NiYeâu sonore âu PoiÂt
de rÉfereocc, cn période

ten atD(.Att

l 83 78

2 79 74

3 68

68 63

OJ 58

Sigr"tou DcacriplloB Coûcct_o!

Façrdc cr r'tre

Dçpuis h façidê, o0 voit dirEcrcElrlt
la.ror:litÉ dc I'iD.fi'ÂslJlctu!Ë, sans

obstÀclca gui lâ lrûgue$L
Pas dc

cotccliotr

FaçadÊ protég..
ou !ânicile-ôm!

pâr dcs hitimêDts

ll E*ina qrlrc lâ faFdÊ con.àzléè cl
la sourcc dc bruit 0'iîIê5!ructutÉ),
dci bàtirn sts qd nrsquc lc bflit:
- cn panic scllcmoar (ls kuit Pcùl s!
proprg:r par dcs uouécs ÀssEa hlgcs
caqr lcs bâ.tiocns)
- or fonnant loc ptorcaioo prcsquc
co|nplltq nê taissat _qÉe & rarcs
uo|lÉrs poûr lâltoFagaijon d! bnrtt

PotdoD dc fâFdc
bâsquéa (l) !:tt

un écr&, troc
buttc di tqrc ou

ùD obg.cjc'natÙr:l

LÂ poriioD dr tÂFdc èst Ptolégér Plt
ùn Écla! dc haurd! cot[pti3! êlrlrÊ 2
ct 4 rnàrcs :
- à unc djsarcc id'idcltc à I50
nè:rrcs
- À lm! dist&cc supaicuru à 150

!a ponioo dc façrde cir ptolégéÊ Par
ro éæaa dc hautcir supâicurc à 4

- à uÉ dirqlcê infcddrc à 150

,nètrc5 :

- à rir. dioncc aupcicurË à 15(F

rnàJÈ-ç'

- 6 dB(A)

- 3 dB(A)

- 9 dB(A)

-. 6 dB(A)

Façadc el vuc
indirctrc

d'url bâdmcnt

L façade bcoÉficic dc la PtoE rion
du birincnt lui rrêrnc :

- façad: latrale (1)
. Jaç:dc aniËrc

3 dB(À)
9 dB(.A)
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LbpplicaLlon dc la réglemenution consistc alors à

,"soectcr h valeur d'isolemcnt rcoustique minimal

dérerminée à ParLir de cctlc évaluation. de elle sone que lc

niveau de bruit à I'intérieur dcs pièces principalcs ct

cuisines soit égal ou inférieur à 35 dB(A) en période diurnc

cr 30 dB(A) en période noclune, cÈs valeurs étant

cxprimées cn. nivcau dc presion acoustique contilu

éouivalent oondété A de 6 heures i 2? heures pour la

pÉriod" diurn., et de 22 heures à 6 heures pour la période

noctume. Cette va.leur d'isolement doit être égale ou

supérieure à 30 dB(A). -

Lorsqoh! bâriment à construire est situé dans le iecrcur

afecÉ par le bruit de plusiei:rs infrasoc res' on

appliqo"à pour chaque local la Ègle défuric à I'aniclc

precédent.

ÂrL 8' - bs valeurs d'isolcment obtenux par applicadon 
:

des articlcs 6 cr 7 s'cntcndcnt pour des pièces ct locaux

ayant une .durée dc Éverbération de 0J secondc à toutcs

les ftÉ4uenccs.

Lc bâtirDcnt Êst considéÉ comme conforme aux.exig"lt"s i

minimales requiscs cn ratièrc dlsolation acousdquc coare

les brujts oté.i"uo lorsque lc résulat de mesurc de

. I'isolcment acousrique normalisé anêinl aÛ moins Ia limite
'obtcuue lcloq l'aniclc 6 ou I'articlc 7, dans les conditions

définies par lcs arrêtés du ?8 oc1obte 1994 susYisés'

I: mesure de l'isolcment acousdque de façadc est cffèctuéc

suiyart la norne l{F S 3l{57 "vfffication de la qualité

aioustique dcs bâtimen6', dans les locaux lorrlnrlcEcnt

meublés, les Poflcs et ferêtrcs étart fernécs'.

Toutcfois, lorsqus cct isolemcnt a été détcrmiaé selon la

mOtroac àefinia à I'aniclc 7' i] cst néccssairc dc vérifier ' '
.aussi la validité dc I'cstimatiou du,irivdtr sonore eu façade

réaliséc par le maîue d'our"rage.

. Dars cc cas, la vériIlcation dc la quaiité acoustique.dcs.

bâtinÈrls ponc égalcmert sur l'évaluatiou du nivcau
'sonore à 2 mètrcs cn avant dcs façades dcs locau:r' par

catcul selon la convcntion défraic à fanicle 6 de larrêté du

5 rnai 1995 susvisé, ou bien par mesure sclol lcs loraes

cn vigueur. .

. ArL 9. - Les cxigences de purcré dc I'air cr dc confon

ùrcrmique en saisor chaudc doivcit pouvoir être assu!érs

rou, Jn "onr"*ant Pour lcs logemens ' l'isolemeot

acoustiquc rcquis par le préseut arrèté, donc eu maiutcoant

f"rmécs les fenêacs exposées au bruir dans lcs pièces

suivantes :

- dais toutes les pièccs principalcs et la cuisine lorsque

l'isolement Drénl est supérisur ou égal à 40 dB(A);

- dans rouies les pièccs principales lorsguc .l'isolcmcnt
prévu est supérieur ou égal à 35 dB(A)'
I *iqu"t"o, dans les chambres lorsque I'isolemcnt prévu

cst compÉs entrë 30 er 35 dB(A).

l: satisfaction de I'exigcnce de pureté de l'air consist'e à

respecter I'zrrôté du 24 mars t982 relatif à I'aération dcs

logimens, Ies lenêrres merÛonnécs ci-dessus resraqt

closes.

l-a satisfacÙon de I'cxigencc de confon thermique cn

seison chlude est ainsi définie : Ia conslruction ct

l'équipcment sont els que I'occùpant peut mailtcnir la
rernpJrarurc des pièccs principales ct cuisines i une valeur

au plus égale à 27" C, du moins pour tous les jours oir la

tcmpérature extérieure moyelnc n'excède pas la valeur.

donnéc dans l'anncxc I au présent'arrêté. La tempénturc.

d'une pièce est la température de l'air au centre de la pièce

à 1,50m au dessus du sol.

Tiirè 3 : Dispositions divirses

ArL 10. - Les disposiùons prévues à I'anicle 6 de I'arrêté-

inærminisrériel du 6 octobre...l978 modiûé relatif à

I'isolement acousdque des bâdjnclr-: dbabitarioo contrc les

bruis de I'cspacc extéricur soni âh.r,iièes
,. ':, e ê-o

Les disposidons prévues à lhiticlê € tJ"à"d'1.$&c t dc

I'arêté pÉciré du 6 odobre 1978 c5iritinur:rt à sh7É-quer

iusouà ia dae d'eDlréc cu vigueur iles.'t'Ë:,r:rË Ê'{s;s cn

uppitt"riou de t'anicle 5 du décret u"-!5'Zl du 9 ia'nvicr
l-9-95. ."X"'.

ÀrL 11. - I-c dircctcut dcs routes, f" a:t"ai"o-^Oe,^ f,t".,iè -'
oubtiqucs er des affaires juridiqucs' le àir'éÈtcË e.H . -
prevcntion des pollutions ct dcs risques;" le^"$rpctetr 

.

àgt,i"A ao collec-tivités localcs, le.direcrer:r dç"Ilu!flat et

àe la cousuuctior, le dircctcur dcs trarsPofls {tesç9. !
d.ircccur genéral dc la sa!É soDt charg*' chacunSl $ {u: .

le conccme, dc I'erécltioo du présent arÉté' qùi scla ;'
pt:tilié at Jounal oficryl dc !a Rcpubliquc û-aa*t-

Le ninL*c dc l'êguipemet4 du logcment" des trco'sPofis e''
du tourisme-

Iz mhistre dc I'intéicur.

Lz ministre dc I'envi*r " "ot

Lz minime de ta Joncrion publique, de la réfonnc de I'Etat
cl de la déceatralisetion

. Le mioi$re dclêguë au logencnt

It secrétaire d'E at a!!x tra$Pons

It secrénirc d'Etat à Ia sonté et à Id sêcuité sociale
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RFF

DU DEPARTEMENT

DES BOUCHËS.DU.RHONE



PREFECIUIIE DE LAREGIONPRO\TENG ALPES COTE D'AZTIR
PREEECTTIRE DES BOUCHES DU RHONE

LE PREIIET DE LAREGIONPROVE}ICE, ALPES, COTE D'AZIIR. PII.EFETDESBOUCXIESDURHONE

Vu le code de la construction et de i'habietiol, et nor'rnffient sou anide R 111-41 ; 
-

Vu la loi no 92-1444 duSt #cembre t992 rclewe à Ia lune corre Ie bruig et not,-"'"nt
ses ardcles 13 et 14 ;
Vu le-décrer oo 9\20 du 9 jaavier 1995 pris pour l'applicatiou de fartide L 111-11-1 du

code de le corstrucdon et de I'habiration et ælatif aux cârzctéri.ttiqiæs acoustiques de

cenaios bfuimeors aurr+gue d'habitation et de leur équipemeor ; ,

Vu le décret f 95-2L dr 9 janvier 1995 ælacif au cle"5g13gag des irfçsruà:res de

transpons terestes er modifiaat le code de i'urbaaisne et le code de h coum:aiou et de

I'habitatior ;

Vu l'arlêté i*emrioisÉriei du 9 jawier L995 relarif à la iimitatiou du bruit rl"n" lei
éablissemeus d'erseign"-"t11 ;

ARRETE RELATIF AU CX.ASSEMENT SONORE

.:'''". i
' .'i ,"

DESVOIESRI'FDESBOUCHESDU'RHOIIIFr' 
". "" "%CONGRNANT LES @MMTINES DE :

Aix-ea-Pmrcace, Alleins, âdes; Aubagne, Barbengae, Beræ, B oric.-S'e^l-hir"]' -î
Cabriès, Camoux-en-Pmvence, Cary-le-Roue! Cassis, Ceyresæ, CXiè"1,aJBIaaë,'-

Eguilles, Ensuès-la-Rcdonae, Fos:suf-ûlêfr Giglac, Grans, Gravescrf:rllstæs, 
".." 

..

La Barbeu, La GotaÇ Lamanoa, Lambesc, Laaçoa-de-Provence, La Peine qui :".."-.
Ffrweauae, Le Roræ, Les Pennes Mirabeau, Mallemor! Marfunane, [4;Êei-lç'^ '.""' .'

Martigues, Megargues, Miraûâsr Oryo!, Plas dOrgon, Port-de-Bouc, Rodi"Sj ' "-"' . "
Rogaonas, Salon, Saiat-Cannrt, Sâiat-Cbamas, Saist-Martia-de-Crauj '.?';. ;

Saiat-Tîctoret Sar:sset-les-Pfus, Sqrtèmes, Simiaae, Tarascon, Veaclles,% ...rj"..
Veatabren, Vemtgues, Vitrollcs. 1,**" ""



tl
I
I

t-.1

I

-.'

t.
I

I

:.

I
I

I
I
I

ai
I

I

,t4t

i

Yu I'airêté iotermioiçtériel du 30 oai 1996 relatif aux ûodalilés di
;îfr2(tructures de traosports tef,lestres et à I'isoieoeot âcoustique

dhabiutioo dzns les secteurs affectés par le bmit )
Vu i'avis des roaires cooceoés ;

rla sseqeot des

des bâtirneae

ConsidéÀt que l'article 13 ile Ia Ipi du 3i déceobre 1992 swvisée à posé les priocipes
de la ptisc eo compte des ouisasces soaores pour la coostructioo de bâtiûeots à proximité

' des io"fostructures dc traasports tcrrestres, sur Ia base du dasseoeat de celles-ci au titrc du
bruit

Considérait que, dans le département des Bouches-du-Rhà"""iil " été c$çisi de' 
découper ou de regrouper les 'jnËastructures concernées, e>ristaidtes ou.i e$ frojcq
selon 12 secteurs ou réseaux ho'mogènes : l.* "" 

'j 
-."1

. . les voies routièræ (hoæ autoroute Â8 coocédée) répertoriéa. pu Ja iSù'aù".
d'Aix-co-Provence; :r ,

. les voies routiàes frors autoroute ,{54 concedê) réperoriées 
"i'i" ".p."1,ti1 i<i'.l|des; ,;" ,. _." ...;';.""' . ies voies routiêres repeltoriées Fors arrtoroutes 48,_A5O et 

-â52 
coÉcfdéi:s),i*. 

";" "lcs coootnes d'Aubzgoe, h Goaq Garda.ooe, fus Pe',es Mrabea: !. "._.:" " ""r les voies ror:tières réperoriées sur la zooç.1 (cooriuoe de Mâéeille) ; 1 . .."-"o les voies roufiÊres (lo!s auÈolortes A7 et A54 coocédées) ræertorirts Ëur&\
. cooormc de Saloo de Prorcoce ; "-""
. les voies routiàes (hos auorouæ3 À8, r{50 et l-52 corédées) épertoriées sur

lz zoae 2 (CassE, Géoenos, Tceæ.J ;

tres voies rowiàcs(hors auoroutes Â8
zooe 3 (Est Betrq zooe nord-est) ; -

Ies voies routiàcs @ors autorouæs Â7

et 451 coDcedées) répertoriées sur Ia

et Â54 coocedées) répcro:iées sur Ja

zooc 4 (Ouest Bene)

Ies voies routicré (hoa autoroutes L7 et A54 coocedécs) rçjoriées sur la
zooc 5 (Fos, Istræ, fz*igues, Port-de-Bouq Saiot-Mtre)

le réseau des autoroutes coucédécs ASF du departaacot des Bouches-du-Rlône
(autoroutes 47, Â8, 454) ;
le réseau des autoroutes coocédées ESCOTÂ du departeroeat des Bouches-du-
Rhône (autoroutæ À8, 450, Â501 , ASL, A52, A521)

le réseau fecroviair: du dioarteraeot des Bouches-du-Rhôae

I
I

I

:

'Pzge 2



Sur propositioa du Directeur Departeoeoul de TEguipeoett ;

ARRETE:

âRTICLE 1

les dispositioos dc I'arrêté inteæioistériel du 30 orai 1996 susvisé soût applicables dals le
depa<tetocot des Bouchesdu-Rhônc aux abords du tcacé des iofustsucn+es de traoqports

terrestres oeotiolaéæ à lartide 2 du préseot arrêté et représeotées sur les plans joioæ eo

arl.gexe.

Le préscot arrêté de classement poi'.e si:r !e iéseau des roies R*.EF du d{pa.-temcat
des Bouchcs-du-Rhône et couceraaat Ies commu.ues de : oa' i'

Âix-en-Provencg ÀIlcins, Arles, Aubagog Barb.otaoe, Berri'D$af er-air" .
Cabriès, Camorn<-eo-Proveoccj Carry-le-RoueÇ Cassis, Ceyrèstet-'theralB$$,
Eguilles, EssuèsJa-Redonog Fos-sur-mer, Gignag Gra.us, Gravesbp.; hÉçs' -...
La Barbea, La Cioat, Lainaaoa. , Lambesg Laaçon-d+'Proveacer f3.p.r-Aoe"gt3a 

- 
j

lfuveaung Iæ Rovg Les P.'"'es Mirabeau, MallemorÇ Marignane' M?iseile,
Martigues, Meyrargues, Miraæ.as, Orgon, Plaa dOrgon' Port-de-Bod{ "$ogaag.."' '.
P-ogaoaas, Salca, Saiat-C"""at, Salat-Chaæ,as, $:.t-Msrda-d.-Coq . - ' i .i:j..
Saint-Victoret, Sausset-lÊs-Pias, Sçtèaes, Simiaae, Tarascon' Yendies,\ '"".". a 'i . ;;. 

"Yentabreo, Yeraèguesr'Yitrolles.

AR:ruôTE2

Le tableau suivaot doroc pour chacuo. des trosço;s d'iqfrastn:cnres
préseat arrêÉ :

r le noo dc l'iofastruch:re eÈ,le cas échéaag de .la nre ;

o ùo,:o6. !.

.coocimés pâi le

. la Iiste des cor:oooes cooccraées;

. Ia délioiatioo du troaçoo (o'igi"g et fid ,

. le classc@ert daûs I'uoe dæ 5 caÉgories déûaies daosllarrêté ioteæiaist&id du

30 oai 1996 susvisé ;
r la la:.gpur des secteua a$eæés par Ie bruit et situés de parÈ et tautre de ces

troûçoûs, égs.t obsef,eé ç'un secÈeur affeaÉ pet le bruit est dé6oi de patt et

d'artre dc chaque voie cLsséa Sa Jargeur correspoad à la distaace reeotioooée

daos Ie tableau ci-après, rçortéc de part et d'ar:tre de l'io.fostn:ch:re, à partir du
bord ext&iew de la chaussée de la.voie Ja plus proche ;

. Ie ttpc de profil (rue ea < U > ou 'lsu olrert)'
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CLASSEMENÎ SONORE DES VOIES RFF
DU DEPARTEIIENT DES BOUCHES DU RHONE

TGV MEDtrERRANEE

Llgne de TarasÈin à Sêde.(8J0 000)

Nom de la voie 60mmql|es

'coDcemées

Défimitaliol . dtl tEnçon catégorie I-argesr des
secteuts

aftstés par lé
. bruit

Ty.Pe de tissr

oriqine F!l
Llsne TGV Plan dorEon Krn 645,776 Xn 649,125 . I 300 m owed
Llsne TcV. Orgon Kn 649.125 Kn 650,591 300 m onyen
Ugnê TGV Cherrdl Blanc Kin 650.591 kn 653.643 I 300 rn owert
Ulme TcV . Orgon kn 653,643 I 300ft" '' owed. Llcre TeV' Sànas bh 655.953 ' .' br 659,879.' . 300n,.t owett

. Ugne ïGV Màllemort |Ûn 659,e79 . kn 664,003 1" 300 lri -'. oui:it.t %
Ugne TGV . Alleins bn 664,003 lûir 668,032 ' goo m . -1., 

ouûrrtl '-

Lllne TcV Vemègues lsn 668,032 kn 570,,{95 1 300 m "( 
- ùwer't -..liglc TcV

Tunnel de .

Lambesc

.VelèSues

Lmlàsc
tgll 670,4!s . lÙn 670835 non dassé non claèé ndn'dassé

Lihe TGB lffbesc kn 670"935 hn 6'18.996 300 m o,rvert c

ug|e TGV La BaÉen |gn 678.996 km 679,692 300 m -:-.î,-owan -('
Lisne TGV st Canit Ign 6æ,692 ' lûn 681,885' 1 .300 m oweE_ -,
Llgne TGV Eguiûes |qfl 58J,885 . lsn 685,002 2 .25Om owert o

UEne TGV . EOU eS km 685,002 . kn 687,055 250 m owefi "u

Usne TGV Vcntabren kn 687.065 kn æ1,æ0 250m. owert
Llgnes TGt/ AN km 691,830 . lgn Ê99.143 250 m gwert
Uôe TGV '' Cabnlès km 699,143 kî 7C2285 ?50 m owen
Ugne TGV

Tmnchées et
ùnnels

Cabdès Les

Pennes MarsêIIIê

Prn702,'Es kn Zto,too non classé non c.lassé non dassé

lJsne TGV MaIseine .|qn 7t0,100 lqÏ| 71t.166 100 m owed

810 000 Tardscon I lqn 0,000 | lsn 0,800 | t 300 m I owert

Llgne de Paris à Màrsellle (æ0 000)

t

I

830 000 Rognonas kn 744,930 kn 745.42. 300 m owen
830 000 Barbentane. kn745,12. kn 7,18.484 1 300 m owert
830 000 Glaveson lsn 748,484 fJn754,U4 1 300 m owert
830 000 Tarascon tun 754,344 kn 769,378 I 300 m owen
830 000 Arles kn 769,378 km 788.720 1 300 m owetl
830 000 St Martin de Cra-u kn 788,720 kn 800,670 300 m 0wen
830 000 lstres km 800,670 km 808,635 1 300 m owert
830 000 lvfiramas km 808,635 kn 813,335 1 300 m owen
830 000 St Chamas km 813,335 Fn 82,138 1 3oo r;- owen
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.'.':' 'i
'", .:.:i:,".Lighe de!i.on -fernqhe à Marseilte via èrenoËte (9.O5 bool

Ugne d'Aylgnon à Miramâs par sâtor (9às 000)

LigneTe Marseilte à yrntimitle (930 000)

Nom de ia voie

conc?mee's

Délimitâtion du tronqc; catégorie l€rgeur des
segæufs

atrect'es par le

bruit

Type de tissu

Origine
830 000 Lançon km 82,138 km 824,360 1 300 m oweft
830 000 Bene bn 824,360 kn 830,25 I .300 m owen
830 000 Roqnac km 830,775 bn 835,809 1 300 m owed
830 000 \ûbolles km 835,809 lsn 842,699 300 n owert
830 000 - Stvistorct kn 842,6s9 bn 84.f,394 300 m ôwert
830 000 Madgnanc km 844,394 km 845,079 1 300 m owen
830 000 Gignâc kn 845,079 kn e45,87 1 300 m owert

8:I0 000 Tunnel

de h Nerftc

Gignac Les Pennes

Marsei||e
kn 8453t kn €49,890 non dasé non dassé non classé

830 000 MaEeille. lan 849,890 kn 8æ,050 I 300 m owen

s05 000
Meyrargues

Venelles Ak
kn.379,897

(

tu1408.214 no; dassé non cJassé , l-"'"'til**.
905 000 qix 'h'i.408274

|(rn 416J 68 100 m ." 
çwertp05 000 Bouc BelAh km 416,168 ,(rn 416,345 t00 m ' éwert

905 000 Gardanne km 416,345 kn 419,360 100 m oweft o.

905 000

GaË€me Bouc Ee

Air Simiane Les

Pgnnes Septèmes

MaIseillê kn 419,360 htr 442200 non dassé non au"sË' .1

925 000 Olaon' |gn 38,048 hn 40,880 300 m ' Owert
925 000 Sénas |qn 40,880 krr45,8?5 300 m Owerl
925 000 Lâmanon ' lsn 45;825 km 50,æ7 300 m Owert
925 000 Salon hn 50,627 lqn 58,008 1. 300 m Owelt
925 000 Grarlr lsn 58,008 hn 53,8û2 1 300 m Owcrt
925 000 Mramâs l(rn 63,8æ kn 68,54.4 1 300 m Owert

930 000 Marseille km 0,000 hn 12,12 I 300 m owed
930 000 La Penne hn 12,12, km 12,841 I 300 m owerl
s30 000 Aubagne ktr 12,U1 Ht124390 I 300 m owen
930 000 Cariroux kn24290 |dî25253 300 m owen
930 000 Cassis kn 25,253 km 31.055 1 300 m 0wen
930 000 Ls Ciotat kn 31,055 lan 31,790 1 300 m owert
930 000 Ce\æste tia s4,Zgo kin 35,167 1 300 m owen
930 000 La Cioht km 35,157 krn 35,510 1 300 m owert
930 000 CeFeste km 35,510 km 35,685 300 m owed
930 000 La Ciobt h'n 35,685 1 300 m owert
s30 000 Ceyreste kÎ35,733 km 35,900 1 300 m owert
930 000 LE Ciobt km 35,900 lffi 40,630 'I 300 m owed
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Ugne de Mirâmas à I'Estaque (935 000)

Ligne de t-avaldric à Fos Coussoul (935 901) |
I

I

l
)

,,
I
I
I

.j

I

I
I

/

I

I
I

I

":;;;'".
-"'.: '..'."

i

Nom de la voie communes Délimitation du bonçon cEÉgorie Lrrge|'lr des
5esleurs

affestés par le

. bruit

TyPe de Î|'ssu

OriEine Fin

Mi|amas lsn 80930 ' kn 812,130 I 300 m owert

' 935 000 lsfes lgfl 812.130 km 824,852 1 300 m owert

935 000 |.os km 824,852 kn 826,16't 300 m owert
. Fos Port de Bouc

Marligues Sausset

. Carry ErEuès Lê .

Rove Marseille

km 826,i61 km 870,080 non dassé non classé non classé

Page 6
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' ÀRTTCLE 3
'..

Iæç bâtimeab d'habitatioo, les bâtimeots d'easeigoemeng les bâtimeats de santé,'de soins

et d'actioa so"iale aiosi gue les bâtiaeoæ d'hébergeoent à caraaere touristique, à

coûstruke daos les sesteurs affectéi; par le bruit oeotioolés à lartide 2 ci-dessus, doiveat
préseoter ua isoleoeot acowtique.oiabuo cootre ies -bruits extérier:a cooformé:aeat aui
décrets ao 9T20 et95-27 dr: 9jaoviec 1995 susvjsés.

Pour lcs bâtioear dtabitatioû, lTsoiàeat. acoustigue -inir',r''à.est déternioé'seloo les
artides 5 à 9 de laaêté iatenainisiÉrid du 30 oai 1996 sus"isé

Pour les bâtiaeoæ d'easeigaetaeoq l'isoleoeot acoustigue aiai',''ro est détecmiaé seloo.

les artides 5 et 8 de I'asêté iatccmiaistériel du 9 jaovier 1995 susvisâ.,." "
i..cFr.

'pour 
1Ë Ëâtioeots dc saoté, de soios et d'actioo socia,le. êt les bâtioeaq dttbe€+Et à

caracÈe toudstiquc, ilsolcqcot acbustigue i"t a,Ctt"-i"é 'Ëbhfoç.'63"e .*
arrêæs pris eo applicatioo du decret.du oo 94.20 du 9 iadutæ1995 susvisê...'"'"i, ",,,.,:"'i

" cf c<'

Des copies des acêtés iotecniaisteriels du 30 riui 199b et du 9 jaaviec 1995 gc4r aaaexéæ.,. 
"

ea côoptg pour Ia
indus ,lr"s jes

Catégorie Niveau soaore au point de
référence, en -gériode dir:roe
(eo dB(Â))

Niveau sonore au poiat de
référeace, eo période loctume
(en dB(A))

1 65

2 ?o .,^

5 IJ ôb
À 68 OJ

J DJ )é
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ces oivear.x soroles sorlt évairres eo des poiots de réfereace sitr:és, conforméoeot à Ia
normc NF S 31-130 <<CarÈogaphie du bnrit eo miËeu extérieur >, à une hauteur de 5
aètres au-dessus du plcn fls Luleûeû, ., '

. à 2 oètres ea avant de la ligte moyeoae des facades pour les < rues ea U > I
. : r i uoe distaage de l,iafrastrucnue de 10 mètres, pour les voies eo tissu ouvert

(distance oesurée à partir du bord.extérieur de Ia chaussée le plus pioche). ces
. : niyear:x losores soot alors augmàtés de 3 dB(A) p"" rapport aL vA"L *

chaop libre, afo d,ctre équivzleats à un oiveau eo façade. L'h&structure est
cousidâée 'co'oae rectilipe, à botrds déglgés, placee sur rm sol horizootal
réflecbissaoc

I"es ootioss dc n:es ea U ei de tiszu o'rert sof,t dé6ûies daos la aorae citée
précedeomeot 

,,," _:,

"'; "
âRTICI-E5 : ,.r;, 

". ." ."

Les coËæunes ioacetnées parJc piéseot acêté soot celles à:aiionag* a;*ït lfgllit
çtasscoeot figuant à l'artide 2 ciJesius, soit : ": . ".
Âix-ea-Provicq ,âJleios, ârl:s, Aubigo"r Bæbeotaog Berrg Bouc-Bel-Air Cabriès;i'l,,
Carooux-eo-?rowoce, Calsis, Ceyreste, Chev.al-3Jaaq Eguilles, Fos-sur-Mqg G!aa+.: lr,.
Graas, Gravcsoa, ktres, Li BarbT, La Gotat, Lo-o.'os, Iaobesq faoçoo-ae-T;biËr.,,1" 

- i
!a Pcaae sur Ilureauog I.';es' P.".es M:zbcar:, Ivelkoorg l\frdÈ"r"q UËç1:]ç, 

':"":'"
l[eyirgues, ]'6raûâs, Ogoa, Plao..d'Ogoa Rogaaq Roporas, Saloa de P6vdêr"S"t+ "' Canna! g1-Clrarnac, St-À{a+in-d+.i-u, St-VictoleL SÉ":., Sætèbes-læ --Valions, Siafta;$_.".^
Tarascon" Vcodles, Veoubreo, Yecopgoes, Vitolles \ "i 

X

âRïICLE.6 i

Le3 pecioètræ des sècter:.rs situes au voisio4ge des ioÊastructures de t "''sp6t1, terrestEes,
gui sont affectés par le bruit, tels gue défnis à fartide 2.cidessus, devroat être reportés à
titre d'idôÉoatioo d"''s les docum. ebb p.phiquæ des ?OS @lao d'occupatiog dcs sois),

. ainsi çe rlans 196 PAZ ebr- d'aoéa4gtoeot de zone) pour les ZAC @orLe
d'aoénageooeot coocertQ et daos les PSMV eiaa de szuregarde et de mise ea vzJeur),
cooforoémeot ars rlispositioas des artides R 1211% R 311-1G2 er R 313-11 du Code de

' 'l'ljrbaoisme.

r
I

-j'

' f4 classsûeû! des infestructures de traasporx tàiestres et les secteuc atrætés pat Ie
brqit, tels çe déf,''is à l'artide 2 ci-dessus, airsi que lz xéfereace du préseat arrêté
préfecto-ral et la oeotioo des licr:x où cet aûêté peut être coosulté, dev'roat 6guræ daos les
aalexes des POS, des PâZ et des PSMV, cooforaéoef,t aux ârtides R 1?3-24, R 311-10
et R 313-11 du Code de I'{#baaisqe. '

Coaforoémeot aux dispositions de Tarticle R 410-13 du Code de I'IJrbaoisag le certificat
d'urbaaisme ioformera le de-,''deur, lorsguT y zura lier:, que sor. te.rr.;n se trowe dans le
secæur situé au voisioage des io-frætructure5 dg rranspe65 tedestles lqeotjolr!éæ à laAide
2 ci-dessus et affecté pa: le bnrit

Page 8
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G disposirif a vocæion à info'rmer le maîre d'o'r'rage du bârimeng de I'existence .de
secæurs affectés par le bruiq rLnc lssqugls il lui qpanient de respÀcær les règles de
consmrcdon définies par les arrêc& préfeitoraux eo."ïèt d'isoladon acouscique. '

ARÏICLE 7

fu sécÉrairÊ Génénl de la Préfecære des Bouches-du-Rhônq les lvfaires des communes

":"*.-éî er le Directew Dépiræmemalde IET'ifement des Bouches,drrRhô".-;;t
ro"€.T,"*"o" *,".,q1 q.æl1m1; 

_9. 
fexéculo_tr !u p$ent .r.êré E , sen publié au

reane! oes acæs admrûsEatrts de le yrétecùIle et attrché, duraitt u[ mois, à la mairie des
commuDes concemées.

Une ampliatioo du présent arrêré sen
deç Bor:ihes-du-Rhône.

galemeut ad:essée au Prairde.cÉ:-d.u Conserl Géuénl

'r.,,"'j'"" "'i".'

I

A Mr'.cpilie l"
'1 

1 DEC. 2000.',..,r'"il::i.
. ';; " û.^ -ào$" . ô

Pour le Préfet ': ""i"': j' Le eacrâiêlgÆénÉral % ."."..:
/aè/o

/ oco
(/'-

Emmanuel BERTHIEB
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ANNEXE

. - Délimitation des zones de classement

r Cartographie du classemenT.

I

i

i

l
1

o Décret n'95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement sonore des infrastrucfures de transports
tenestres et modifiani Ie code de I'urbanisme et le code de la consfuction eJ"de Jhabitaiion.

1"*:"
. Anêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infæstructuirS! ae tçlnSpËrt
tenestres et à I'isolement acoustique des bâtimênts d'habitation dans les secteurp, oifçctps p"Ce
bruit'

""7' "".'"t:^
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E[.-Atf( | | | SECTEU CLASS EMENT

ZONE 1 : MARSEILLE

39llE l,cAssls , cEMENos , rRESr...
ZONE,3 : EST BERRE , ZONE NORD.EST
ZONE4:OUESTBERRE...
ZONE6:FOS,lsTREs...

NE2
oç. l.

ZONE 1

tqessonore de
Classement infrastructures triinsnort ferresfre
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U

il

Décrct no 95-2I du 9 janvier 1995 rdatif au clasement dcs infrastructures de trensports tcrrcstres et
modifiant lc code de I'urbanisme et le code de la construction et de l'habit:tion

NOR: ENVP9420061D

.!

,.

t.l

I

l:l

Lc Prcmier ministra

Sur l. rrppon du minisuc dc I'earironnemcnt,
Vu lc codc dc la consructio[ Êr dÈ lhabiûtioû ;

. Vu Ie codc de I'urbnnisme :

Vu lc code dc I'crprolriation pourcausc d'utliré publiquc ;
. Vu la loi n" 92-1444 do 3l décembrc 1992 rclativc à la lunc

conue lc bruit, notammenr l'aniclc 13 :
Vu- lc décrer n' 85-453 du 23 avril .1985 .àaifié pot -r

apglicatioo de la loi n'83-630 du lzjuillet 1983 rclaril'c à la
démocrÂdsation dcs cngùêaes publiqucs st à lâ prorccrion dc
I'cnvirôlr|cmcnt i

Vu le déqret o" 95-22 du gjarvi.r 1995 rclatif à la linrirarion
.du bruit dcs a$éDagcmsnts ct 'in-Êastucnrcs dc. tiârq)ons
æIICSU_eS :

L. C.onscil dErat (statio! des trarlux publics) cnrcrdq '

Ît;-;r- .

ArL lcr. - Font lbbjct duD rEccDscrtrclt ct d'un classcmcot,
co application dc I'anicle 13 dc la loi du 3l décqdbrê 199!.
sustisée læ inÊærucorcs dc'tragiloru tqrêstrcs dcûtrièsrà
I'anicle 2 ci-apri:r qui inisieii e U aitc dc leur rcccnscocnt o'u

gui, à ccllc daË, olt dolltÉ lieu à l'uae des m.sures sui\"ltcs :

J" Publication dÊ I'actc déciùnt l'ouvenurc d'uoi enqoâee
publiquc ponant sur lc projct d'infàsEuclrlrÊ. cu application de
l'aniclc L ll-1 du code de I'cxpopriatiou pour carlsê d'utilité
publique ou du déaer du 23 ayd. 1985 susvisé ;

z" I{i5c à disoositioo dù Dublic dc Ia décision ou de h
dâibÉrâtioo arraurr te prircipc a lÊs coDditions dc rÉ:tisarion
dtD prdjêt d5!ÊÀçûnculrc' an sêDs du o du 2' de I'articlc R l2l-
.U] du code dc l'urfarrisoe, dà! lors quc ccuc décisior! ou ccrr.

.délùââdor\ pÉvoit lcs cEplaccllcnB $ri doivcDt ètrc És!fv&
dans lcs dodloÈrts d'uôanismr opposablcs: ,

. 3'Inso'iptiou ôe I'infiastnctwc ca croplaccoænr rÉcrvé dans
uo plaa docorpuioa dcs sols, un plan d'aroâagcmrnr dc ?onq
ou un plan dc sauvcgardc et dc mise cn valeur opposôle

ks mèIÛca dispositioDs s'alpliqueDt aux modif.arioDs ou
trâ.!$Iom1ations sigÉificatiacs d'uù: iD.ÉesEuc:|rrq lu sens du
déqcl du 9 ja.ovicr 1995 susviié

ArL 2. - lr. Ècêosêmc cl Ic classÊIDco( dcs in&esnucturis
dc trznslrons tèrcstrÊs ponrnt suf lês voics rouù'èÈs dont lc
rra6cjouraaliêr mbyeo alnuel exisult, ou pÉvu d:.ns l'étudc ou
la ootice d'impact, cst supcrieur à 5 000 véhiorles par jour, les
li8ncs f.rroviaûes intcrurbailcs 2lsùrznt uD lrÂtrc joumalicr
moyco su!Éricur à cilqua$ê !'ai!s ainsi quc lÊs ligncs cI| sirr
ptolrc. dc ûzqsporas cn colnsuo ct las ligncs fcopvizircs
urbahes, donr le rafc jouruJicr !!oyêû çsl supéricur à
ccflt au I'obrls ou traiDs,

ÀrL 3. - Un arrêté conjoint dcs ministlcs ch?rgÉs
resp.ct ivcD:nt des routcs, des lrdnspons, dc I'co\:!!g!rnemcDl ct
ds la coostrucrion détcrmine, cn fonctiol dc dvcaux sonores de

téfércncc diumcs ct noctumq! cinq czrégorix d.arts lcsgucllcs
soûl. cl"Jsécs lcs inFastructurcs dc transpoÉs tcrresrrcs ainsi que

la largeur maximalc conespolda,ote d:s sÊctcùrs afectê pu lc
bruil, situés au loisinagc dc I'iDfrasuuclurè, sars guc celt!
largeur.puise *ccdcr 300 màrcs d: pan et d'autre d: cellc-ci.

Ias nivcaux sooores m:ntionnés ci-dæsus sont lcs niræux
sonorcs équir"lcnts pondérés A cngcndrés par lIn6-asrrucrut de
fansPofls têlTcstrcs-

.4,rL 4. - Quand I'infnsrucrurc de tralsports tcncstres cst cn
servicc. lc nivcau sonorc évrlué à partir du trafiè pcu( sên,ir dè
basê pour le classcment dc I'jnfrastructurc si la cr.oissance
prévisiblc ou possiblê du rratc nê pcut conduirc i modificr cê
nivcau de plus dc 3 dB (A).

Dans lc cas coou-airE ainsi quc pour lcs inÊaçtrucorcs
DouvÊllcs, lc nivcâu sonorc cst c.lcujé.

k méthode dc calqrl dcs ni\,.rux Eonores prtYisiànnels ricnt
compte dæ paramètrcs qui pcuvcDt influcr sur ccs nircaux
soootcs, ct au moins :

I' Pour les infrastructuEs mudèrcs : lc rôlc dc la voi., le
.nombæ dc ûlcq lc rrfc prév! ct, lc czs cchéarl t'.xistcDcc de
ramp- lc. poùrc.oragc dc,cfdô5 !oud!, la ïitcsse ,rnaximrje

. auoris&; '. 
" ",,::, "

2. PoDr lcs iDfrasEuctuo ,iÉo"i"iro., lc"dôInbrc dc naios.
la vitessc co.DrDcrÊialê cr Ic t5pc de matcrih.,l' "' Un arÉté conjoint des ministÈ'clitgé: rc.s'.r*ivemeot dcs
rcurÊs, dcs rrartsport.s, tÈ I'cnvirtrnciriat cf 'aL. k..çonsrrucrion
Ere tl tan( quc dc bcsoin les modalilcE.dc m=suic dcs nivcaux
soaorcs, lcs modalités d'3grÉ.rrcnt dtt Àlhodês dc mcs.rrE r, $ra
dnsi gue les prcsaiptions quc doiveot rÉsp3ecr t$'nâhirdcs dc' calcut prÉr'isiolletlcs ct lcs togicids. (tc- czjqut "rillîsk. nour
élzlucr lcs nivcaux sonores. ï"'^c". 

" 
-"."" 

a;j
. ArL 5. - I.c pÉfet procèdc au rcccnscoÊa:,{$:i6Èzs-eucorrê

tcncsucs n=orionaéæ aur articies lct et {iinr-ç$ &ns son
dæarcor.nl ct prÊod un arrèrÉ lcs classslt Éa.rSË"caÉgoria

. . prâlcs par I'arrêré inrsministâcl meodolné à tiniclc ?.

. Sur la basc de cc classcm:ot, il délrrroiaq par arrêré :

Io t'cs sccrcurs afccrés p€r le bruit si$és au voisi4agc dcs
infætrucnres rccensécs ;

2' lrs dvcaux solorcs que les cortocrcurs sont têlus dê
prEJldrE cD compte pour la corutruetiot dcs bâtiurcnu inclus da.ns

3'Lci isoleoenrç acoustiques de faEde rcquis cn applicado!
de t'znëré lrfrr à I'artidc 7.

L'arrêté du pÉfa mentionnÉ ao Plécédco( alinèa ê5t

Fédabl.mcnt t.zJlsmis, pour avis, aux coruauncs concroées par
Ics sc.tÊurs afcctâ par.lc bruit sitlrér au voisilagc dc
llnf:rstrucartc, dâDs lqr largcur rnaxirasle pré\arc par l'a.tlaé, ilErminisliricl susmcnrioDDâ Fautc dc réponsc &ru lc df,lai dc
trois rnois sui\ant la ransnrission du prÉfcr, lcur avis cst reputÉ
fa\,ol"blè

loutc moCiûcation du clssscmcnr d'uoc inÊæructurc
intcnicot suirant la proædurc délinic-cidcssus.

Las arrêtcs préfccbEux mcutioués au préscat articlc font
lbbjet d'unc publicarion ou Rccu:il dès acrcs adminisrrarifs du
dcpartdD.tt et d'un affchagc, durzrt !o mois, à la roairic dcs
cooJnun.J coÎccmécs.

ArL 6. - UDs corffnun, pêut, à son iairiadvc, propoicr au
prlfd un projd de classcm.nl dcs infizsttltclurÈs dc uanspora
rcnÊstr"s poruùrl sur tout ou piric dc son tcrdtoire. Lr prétct
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Èxitninc cêttc ProPosirion avanl de ProcédËr aÙ clagsatnent des

infrâsurctulÊs conccrné!s.

ÀrL 7. - E]l vuc d'assurer la prorcction dcs ocsuPa!|s dcs

bâtim:ne à consruire dans le sectcur de nuisance d'une

iafrastructurc dc t:-&sports terestrcs chssé. cn aPPlication du

. Dréscrtt décrel lcs faç:des des pièces ct )ocau: exposés aux bruits

àæ uanspons tc(cstrcs doivênt Préscntef urt isolement

".ourtiou" 
contrc lcs bruis cj(térieus conforÂre aux limites

d&crmirécs pu l'arrêr,: PÉw à t'articlc 3.

LTsolemsnt acoustiquc hquis dÉP$d oot.rll|trcD! du

clasiimeut dc l'hfrasrucnrc ôc çanTons (€rcstrÈs, de la naturè

ct dc la hauleur du bâtime$l' de la distanc= du bâtùncnl Par

Irippon à l'i!tsastrucurc cE lc câ5 échÉân! dc l'occupatiou du sol

catrc Ic bâlimcnt cr lInû'Àstructurc-

ârt 8. -'Lc recsnsemcor ét lc classcmrtt dcs infrasrumues

àe frnqrors tcr,'esacs aiui quc les srcrcurs sirués au voisiBagc

d" cæ ù.tsasructÛr.s'qui soni affea& par lc bruit' lcs nivÊrur '
sooores à prcodrc ca comptc pour la constuaioD dc bâtiEcrB ct

Ics Drcsqiitions disolcmctrt acoùsdquc dc naure à lc Éduirc ,

soii rr"is à. ta diipositioo. du Public dals lcs rrairics' Ics '
'dirÈdioss dÊPancrDenldlcs dÊ t'cquiPdnÈtt ct lqt Préfcdu!Ès

coDc?mécs'

Mention des lieux où ces. doqrimcna PcuvÊqt êrÊ coDsullés

cst irsé dons deuxjoumaux régionaux ou loc$x diffus& dals

:Ê dépancmrllr d a.ffcbéc à la rlnilie dcs commulcs concqDée!

ÂrL 9. - !r cedc rlc l'uôanisnc cst modifié comnc suit:

L - tc t" dc l'anicle R 12&19 csr corplété Per ul:a aiosi .-
rédigé:

;n1 !.e périoèrre dês scclcurs situê. au ioisiragc dcs

. iafrasrrucnræs de transPortt rrrrcsucs qui iont affcctê pc lc

bnfç ct dats.lcsqocts êxisrcnt dcs prrscdPrioas d'isolcrtlor

acousticjuq dAcrminés cn aPPlidâlio! dc l'aniclc 13 dê la loi

f 92-fi44 du :31 dêcmblcJg92 rclativc à la lftre rDtrtrÊ lê

bruil'

' 
- tr - L'anicle R-I23-24 csl comPlété Pâr u! 8' ainsi rédigé :

'8' Ir classerDcnt dcs infrærucnucs de trâlsPors tlftcsucs

âilrsi quc lcs scacirs situés au voÈi.Dagc de ccs iaÈascucturcs

qui soot affca& par lc b,'uit c! dalls lcsquêls crisknt dca

ircsaiptions dTsolÊmêsl acoustiguq d&eiroir& êq applicadon

à" lottia" t: dc la loi o' 92-1444 dr 3l dêctDfuÈ 1993 rcladve

à Ia hcê coDûc le bruiL Ccs doanEênt.s PorÈnt rÈf&Êncc dcs

. errêtê Plcfccroraux corrcspondans a indicaliqa dss liclE où ils

i?uvcot êtrc collsultér"

' 
IIL - Lc dcrnicr a.lÎnea de t'anicleR3ll-10 cst æmplacé par

Iqs diipositions suiv?,ntcs :
"Il'cst accorspagDé d'un rappon dr pr6cntatiol airsi que dcs

ànncres cnumâécs à I'aniclc R l3-i4 (2', 3" 4' ct 8')'"

. IV. - Uariclê R 3 I 1- t O-2 csl corntlété Psr un c ainsi rédigé :

. 'c) l:s sedeurs situés au roisinage dcs iafrasrrucurcs de

FaÂsporu tclrcstrcs qui sont a-frcctÉs par lc btÙi! et.dans lesquels

cxistcat des prcsaiptioos d'isolêmant acousuguê' octcrTtullcs cn

aDDlication dc I'aniclc 13 dc la loi n'92-l'1#. du

3l-dérenbrc 1992 rclstiYe à la luuc contè lc bruiI-"

V. - Laniclc R..+10-13 cst comPléré Par un secood alinéa

ainsi rédigé :

"Lc clnificat d'urbrnismc informc. lorsqu'il y a licu, lc

demondcur quc le tcn-rin sc lfouva dlns .un scctctrr, siùé au

voisinagc d'infrastructutcs dc tr3rsPons tcitcsttcs, aficglé par lê

bruit, dans la'1ucl cxisrcnt des prcscriptions disolÈmêtlt

acousrjquc, dércnninécs cn application dè I'aniclè 13 de la loi
n'92-l++.1 du 3l déccmbrc 1992 relativc à la luuc conur lc

truit.'

ArL 10. - I.-- cst inséré cnuè l'afiiclc R I I l-t ct l'niclc
R t 1t-5 du code de Ia consrrucrion cr de lÏabitatioo un aniclc
R I 11-+l ainsi Étligé : .

. . '/,rL RlllJ-!. -'L'rsolcmeDt acoustiquc des logammts

contrc les bruils des trmspons tcrrêstJÊs doir êui au moias égal

aux valeurs dÉtÊrmioéls par itrêté préfccroral dlrs lc

. drprrtÊstlst concclllé, coDforrDémcnt à I'afliclc 13 dÊ la loi
!'92-1d44 dq 31. dÉcrtobE 1993 relativc à la lunc conrc lc
bruiL

'Etr applicadol dè l'!nicl.tJl'4dG'13 du code de l'urbanism:,

. lc ccniûcat dulbarismë nft^i;g"lç" scciculs évcoDrck dlns
lesquds dcs prÊs6iprions d'isolcrieirl acoustiquc soDt préwcs.'

' ..'i" '. .: ".
.ArL 11. - Is m--sures prisÊs aÊ!. lPplt'cfio(l dc l'arÉclc 5

{ciroor cnucr à vigucrn dus le dild iléj.t{T ar-rs"à,:ornptcr dc

t datc dc publicarion d! l'anêté rDÉ-e{oo!.çi I'oriiiic 3: G drtlai

csr poflé i rois ans pour les clàss;âÉens dinfzsrucorrs
cfcc$És a!"nt c Ê d!rc, dr applicatftiil- dc Ia Égleqartation
alors cn viglcur, qui dcmcurcor validcs. aitpi- quclfÈ'èelcs
dÈolc.ûr3rt âcoustiquc gui cD découlqnt jus(uâ 

-liùtË" cn

viglcur dæ mcsurcs sttsocrtioooécs. % 
",'.". . ;ao- 

.o

ârL u. - L! sdnistrc dEtrt, niaisre'aç.f'ffieur,i L'
l'am&ragcDÊqt du tr'IitoirÊ, lc minisùÊ de lqûpàÉrit, dæ

u-ansoô-rs ct du roulisne" lê mitrisEÊ de I'arrv,fijllorcut le
o. niniirrc ao togcroc",r er lc midstrc dâégué à l'aoéoi6c?ttot du

tccriroirc ct aux cDlligivilis localcs sool chargés,i'çlâcus .t cr
qui lc conod;i dc l'exérution dll PréscD! décrE! qui sera pubtié

ât Jounul @cict de Iâ R+ubliquè franFisè

Fail à iaris, lc 9 janviq 1995-

EDOUARD BÀTLNDUR

. Par lc Premicr$inisttc :
. Lc ministrc dc I'envirorncnznt,

. Àacrgl- aARl\@,-

Lz mi'ijrre d'Etat, ministrc dc I'irtéricur
' ct dc l'uni-mgcmtttt du t.rritoirc,

CTTARTES PAsoUA

L. llr,inirurc de féquiPérnrnt
dcs tronsPons a dtt tourignz,

BERNARD B OSSON

Iz ninisue du logemcr'l'
}IERVÉDECHAXSrfE

b ninlsre déIégué à I'aménagema d! territoir.
a auz collcaîvités localc.t,

DANIEL HOEF'FEL
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ArrêrÉ du 30 mai 1996
relatif aux modalités de dzsscment des infrastructurès de transports tercestres

et.à I'isolement acoustique dcs bâtimetrts d'habitation dâns les secteurs afl'ectes par lc bruit
NOR :.EM?96J0.1914

tr ministrc de l'équipsmeot, du logemcn_r" des rraisporu cr
du toudsÛle,
Le ministre du Earail et dês affaircs sociales.
l: ministrc dc I'i-ntéricur.

' L: ministe de i'enrirbrutcmenl
Le ministre de la foriction publique, de la réformc de lEut
u de la déccpralisarion,

' Vu lc code de Ia construcin ct de . lbabitation, et
notrD.nenr son arricle Rl j I-f 1.
Vu lc ' code de I'urbaaisme, et Dorallllncnt ses aniclcs
Rl11-t, R.l ll-3-1, R123-19, Rl23-24, R3lt-10,
R3I t-1G2, R.410-I3 ;
Vu la loi no 92-1444 dû 31 déccmbrc 1992 rclarive à Ia
luue conIrê lê bruig ct loran-urÊnt soD anicle 13 ;'Vu Ie décret n" 95-2I du 9.jaavier 1995 ælatif au
classëroelt des infrasrnrcrures dc trançorts tcrrestres êt
modiûaut'le codc dc l\rôanisnê. èt lê codc.dc la
cotrstruction êt de lbabitedoD"'cr DotasrEe$t sæ anicles 3,
4 et7 |
Vu fe décrct f 9lD. du 9 janvier 1995 relzrif. à la
limitation du'bruit des améaagemcats èt inÊâsùucùrcs dc .

tfiulsPorts teffè$rcs ;
Vu l'arêté du 24.Ears 1982 rclatif à I'aérarion des
logeDæDrs i
Vu l'arr€É du 6 octobre l9TS modifié relatif à Iisolemint
acoustiquCdcs bâriments dbabitation cottrc lcs bluils de
I'cspaèc errcricur ;
Vu I'arrêlt drï'28 oaobrc 1994 rèlatif aux caracerisdques
acou.itiques dcs bâtimcnls dbabitation, et DôtaErlefl! sot
article 9 ; :
Vu I'arrëté'du 38 oaobre 1994 rclarif alx modzlitéB 

'

d'çplicarion d-e la réglcmeutalion acoustiquc, ct
Dotz'tr|ru:lt so! afliclc 6 ;
Vi: l'arrêlt du 5 bai 1995 rclatifau bruir dcs inËasuucores
routiàrcs,

Ar€!e$ :

ArL 1*. - Cct arlêré a pour objcr. cr applicarion'dcs .

dispositioas du décrct n' 95-21 du 9 janvier 1995_suwisé:

- & détcrminêr, eu fonæiol des nivcaux sonoÈs de
Éférelce diumcs ct nocnrnrès, lcs cioq carégories dans
lcsquclles sont classces les infrastrucn:res de tra.nspons

. terrcslrcs recc.nsécs :
- dc fi-xer la largcur maxirrale dcs scct'crlrs affcctes par lc

_!git siués de pafl èt d'eurè dc ces infrasùTcturcs ;
- de fixcr les modalités dc nesurc dcs nivcaux sonorcs de

réferelce, ct lÈs prcscriptioDs. que doivcnr respêccr lês
métlodes dc eicu) prévisionnelles ;
- dê détermincf, cn 1ruc d'assurer la protectiol des
occupanB des bâtim:nts dhabirarion à construire dans ccs
sccteurs, llsolemcnt acoustiguc minimal des façades des

pièces principales et cuisincs
tRnsports lerÎêstrês, en fonction
I'anicle 7 du décret susvisé.

conrc les bruirs des
dcs criÈres prévus à
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Tike t : Classcment des infrastruciures dé transpoÀ
terresFes par le préfet.

ÀrL Z - Les nivcaui sonores dc Éfércncc, qui peroctrcnt
.. de classer 'les inftâsûucturês dc transpors térrcsrcs

recensées, .et dc détcrmincr Ia largeur maxiruJa dcs
sccBurs affectés par lc bruh sont :

. - pour ia pÉriodc diurnq b jvcau 
dc prcssion acousriquc

conrinu éçivaleur pondgr_É.À pcndant la pcriodc ae 6
bcures à.22 beurcs, boÉ-t4;q(6h-22n), corrcspondanr à Ia
conEiburioD sonorc dc iTiiiicii'

' ';'.tæ "oryidété" ;.r';
- pour Ia période uocurmq ,lc b;f_caù de prcssion
âcousûquc coatinu équivala,tr" p&adÉ.,é- 

"n*ip:nclaat Ia
période dc 22. h:r:rcs à 5 fèrx"*i [oÉ'$Ad (22b_6b),

' corre-spondaat à ta coatrùutio4.ci$orc dc llaiqsrucuue.
considérÉc. 

".."" i
c.s dl,Êâux souorcs sotrr e.rrr"$ "*'.C*".';Ë,"js. a,
rcfÉrcncc situés, conformémcnt à la gbjmq"l.IF" S.At{iQ
"cartogra.phie du bruir ca nilieu errriÊuf. {.& qac$autcur
dc 5 mà,tres au dcssus.du pian d: rorùcm*j5".."." .

- à 2 mèrrcs en avant de Ia lignc roy** ai.-fult", po*
. les "rues:n U" ;

- à ule disraace de llaËasmcturc* dc l0 inèaes.
augmcnés de 3 dB(A) par rappon à lâ ricur eu chamo
librc pour les rissus ouvcru, afin d,étrc cquivatcnts à un
nivcaù ca fagde. L'infrastruaurê cst coDsidéréc coronê
rcailigle, à bords dégagits, plâcéc sur un sol horizonral
nifléchissânL

t oorio* dc mcs cn U cr dc tissu ouu"n ;o* défiaics
. dars la norme citée préccdcrruorol

* Ccttc distancc cst xo:suê i
- pour lcs il.Ëasuucturcs routères. à panir du bord
ext&icur dc la cùausséc la plus pmche ;
- pour les infra$ructures fermviùes, à parrir du bord du
rail cxtÉrieur dc la yoic Ia plus procbc.

ArL 3. - I-es nivcau: solores de rcfdrence visés à I'anicJe
pÉcéd:nt sont ér,alués :

. pour lcs inkasrucures eo scn'icc, don( la croissaacc
pfvisiblc ou possible du rrafc ne pcut conduiæ à modij:-cr
Ic niveau sonore de plus dc 3 dB(A), par calcuJ ou mesurcs



sur shc à pardr d'h1poùrescs dc u-afic correspondant aux

conditions de circuladon lnoyÈnncs représenutives de

I'enscmble dc I'annéc ;

. - pour les irutrasmcturcs en serrice, dont la croissance

prévisible ou possiblc du trafic pcut conduirê à modifi'cr le
niveau sonore dc plus dc 3 dB(A), par calclll i panir
d'lrlpotlrèses dc trafic correspondant à la simation à terme :

- pour les infrasu-ucores eD projeE qui ont donné lieu à

I'une des mesures.préwes à l'anicle ler du déciel n' 95-21,
par calcul à panir des hlporhèses de trafic retenues dÂns

les éndx d5:ngaa ou lcs étudcs préalables à fune de ccs

IDCSUrcS.

I.es calcuis sont réalisés codornéxoetrt à l. norrre NF
Sit-130, cri comidénnt irn sol réfléchissanl, un angle cie

roc de 180o, uû pmfil ên travers au nivcau du ærrain

nauîel, ,!l gpc d'écoulcrnent fluidc ou puJs( ct sans

prendre eu compte les obsaclcs sirués le long. de

I'infrastucturc. En I'abscncé de donaécs de lrafic, des

valeurs forfaitaircs par Âlcs dê circtlation pcuvc[t êùe
utilisées-

Lcs mesurÊs solr réâlisécs, Ie cas échéant, conformémcnt'
. âux rorrnEs Pr 5.31-088, "mcsuragc du bmit dû au trafic

fermviairc en vue de sa caractérisation", et NF S3l-130
anncxc B pour !c bruit rouder, aux poins dc référcnce,
d".< les conditiols défiaics à l'aniclc 2 cidcssus.

ArL 4. - IJ classcEcnt des bfrastrrtcture.s dë hnsports.
' terlcstrcs ct la largcur BzjriEalc dcs sccteurs a,ffcctés par Ie

' bniit i!è pan d d'autre de lllfrastrusturc pont defnjs eb
. 

.fonction ilcs nivcaux sonops dc Éféreucq dals lc ablcau
SUtva.Dt :

Si sur un oonçon dc I'i.DfraslrucnrrË dc trars?ons ElresEcs,

il existc une protecdoD acousdquc par couvctrturc ou
tunnel il n'y a pzs lleu de classer le tonçon considéré.

Si lcs nivcaux sotrorcs dc référencc évalu& pour chaque

période diurne êt nocluûre, conduisent à clzssar une

inirastrucùre où un Eonçon ditrfrasructurè de uznspons

tenestres d:os deux caté_qories différentes, llnfrasuucnre
cst classéc dans la catégoric la plus bruyant.

Ttre 2: Détermination de I'isolcment acousdquc

mininal des bâtiments d'habitation contre les bmits
des fr2nsports terrestres par Ie naître d'ourrage du
bitimenL

'ArL 5. - En application du décret o' 95-21 suwisé, Ies
pièces principales et cuisines des logements dals les

bâtimeEts dhabitation à construire dans Ie secteur dc
nuisance dune ou plusicurs in-frætrucrures dê transports
terrestrcs, doivcnt présenter uo isolemcnt ,.o,,niqu"
minimal conuc les bruiB crÉricrus.

èet isolemenr est déterminé dc badèrc forfaicin au uni
méùodc siurplifiée dont les moclalités soDl définiès à
I'anicle 5 ci-apÈs

Toutefois, Ie maîre d'ou'lTâgc du buimcnt à construirc
peut déduire la valclr dc"l'rs{hueni d'une évaluation ph:,s

précisc dca aivêâux sontircs.Qbfaçade, s't sôuhaitc pnndrc
ên corDptÊ des douées urlaristigucs e1' tâpographiquês
paniculièrcs, l:rnplaludori dcJa consfuiiioi dans lê sire,

et, lc câs . échéant, I'i$hcrpe ' das. 
o o_colditions

mâéorologiqucs tocales. CcnÉ..éXdua-riis'i"i'fairr sous sa

responsabititii sclon les rnodaliréq'ffxécs à't"riiriclc 7 du
rrÉçnr:rrÊtÉ ."";. ". ""%" -i
ArL 6. - SeloD la rÂétlode fodaitâirQ,.l4ldcurd$.IclcËcnr
acoustiquc minimal dcs pièces prildpalçc"æ- cûincs.cles
logcmcnÈ coruÊ lcs bruils exutieon qlr^ilCd-rnLft.éata
f,açon srùvantc. """"" '" ;

t -..:."
On distirgue icux sinatious, cellc'où Ic l"tlfpor 

"stconstuit dans uuc rue ên U; celle où li! bÊrime cst

.coDsEuit cn tis$ owert..

A - dans les nres en U :

Lc ableau suivant dounc la valeur dc llsolcmcrrt minimal
eq foacdon dc la catégorie de I'infrastrulture; pour les
pièccs directcmcnt- êxposéès au bruit dcs tra.Dspor"A-

Catégorie fsolemert minimal Do41

I 45 dB(A)
-2 42 dB(A)

t 38 d8(A)
À 35 dB(A)
) 30 dB(A)

Ccs valeurs sont dimiluécs, sars roûcfois pouvoir être

ùferieures à 30 dB(A) :

- ea efecruant un décalagc dlle clæsc disolcmenr pour
læ facadcs latÉralcs ;

- ctr cffccturnt un décalàgê de dcux classcs dîsolemen!
pur les façadcs arrièrcs.

Nilcâu soDorÊ
dc !6ér'ÊncÉ

LÀ- (6b"22!)

ÊD dA(A)

Catftoric dc .

t'i.lfàsEtrcùir

76 <L< 8l 7t <L376

65 <L 371

65<L<70 60<L<65

60<L<65 55<L<60

(1) Cetu largcur co.respo-?ià la distancc définic à I'aflicle
2 coEDtée de Dart et d'aurÊ dc l'irlÏastructr.rÊ.
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B - cn tissu ouven

I:c tableau suilanl donne,. par carégoric
d'intasrucmre, la valeur de l'isolement minimal das pièccs

en foncrion de la distancc cnûc le bàdment à consruire et :

- poùr les infraslructurcs routièrcs, lc bord extéricur de Ia
chausséc la plus prochc ;
- pour lcs irfrasructures fenoviaires, le bord du-nil
extèneur 0e n Yole la Dlus oroc.he-

L:s valer:rs du Èbleau pÉcédent tiêmènt conpte de

iïofl uencc dc conditions météorologiqucs skrdads.

Ellcs pewcnt êtrediminuées dc façon à prcodrc en comptc
Ibricnradol dc la façadc par rappofl à l'infastrucn:re,t la
'prÉscncc d'obstacles tcls qotn écrâr ou un bâtincc enire
llnfrastruaurc et la fâFde pour laquellc oD chercbe à

. détêIraiDer I'isôlameuç confomérscDt aux i.ndicadons du
Eblcau sui\ant :

SiûrâtioD Dcqcripti.otl Corrccliou

hçàde ta vuê

D+uis la façadc, on voit di.E tEÛlsnt

laloElité dê lïrn:sulonq srll
ob&idca qui lâ Eâsqù!.rl

hs dc
cdÈctjoûr

FaFd. protégë
ou pardcllcrDcr!

plr dts birjmab

Il cxi:ta totrc la fagdc co'lclîrrê Gl

h 5ouc. dc bruil oTsfEstmctrre).
dcs bilirn-Ê$E qui F.squ.nt l. bllrit:
- ê! paniÊ sculêoclr (le bnrit pâa sc
pftpâgEr pâr dÉ trou&r .ssrz hrgÊs
cauc lcs bîtimcnu)
- to forma* uôe protcction pre*quc
co'llpli:rc, Dê labsant qoc dc nrrs
rroDêt pour Ia propàgadoa dt) bltlia

- 3 da(A)

'6 dB(A)

PonioD dÊ faFde
nasquê (l) r:r

un Éran. uni
bulrc dè lqrc où

u! obgacle
nâurEl

| !.a ponioo de façade csr prorÉgê plt
un és-dn dc bal,&{r cotlprisc Éùr ?
El4 mÈrtÈs:
- à unc disrancc irfcicurg à I50
rDèurs . .
- à utrg diialcc supdiê:rÈ à 150

L: ponioo de façadc cl protcgê par
uD érrln d3 haurar $pédcl|re i 4

. ..:- . .-^ l

:ij. o,** ùrclrluæ 3 rru 
I'':-- .. .. . .-^ I. I UDC O|SU|OCÈ SlrPrfrClrÈ a rJU 
I,rcuEs l

l,*,,

,t;t
-6dB(q

Eçadc cn urc

dùn bfuilncrll

b làFd: bénétcic dc Ià prorccdon
du bâdrlcor lui mêmc i
-ilçÀdc latÈ-il: C)
. faç:dc arrièrc

- 3 dB(A)
.9 dB(A)

(l) Une ponion de façade esl diæ mâsqué. pat u! écran

lorsqu'on nc voit pas l'infrasuucturc depuis cane ponion de

façade.

(?) Dans Ie cas d'une façade laérale d'un bâtimenr prorégi
pu un écran, une bude dc lere ou un obstaclc ngurel. on
pcut cumuler les corrections correspondantes

I-a valcur obrelue après corrcctjoa ne pcut cn aucun cas
êue inférieurc à S0 dB(A).

Quc le bâtiment à construire se situc dans unc ruc cn U ou
en tissu ouverq lorsqu'une façade est sinrée dans le secæur
affecté par le bruit dc pJusieurs infrastructures, une raleur
dTsolemeot est détermiDée séparément pour chaque
inÉastructurc selon les modalÉs préédents.

Si la plus 6ler'ée des }alcurs d'isolemelt obteDuÊs cst
supérieurc dc plus dc 3 dB(A) aux autrcs, c,cst cette valeur
qui sen prcscrite pour la façade concemée. Daas lc cas
contraûq la va!9'n d'isoletricnr prcscritc est égale à Ja pius

. élct'éê dca valeurs obtcnues pou èbaguc infrasructruq
augrnentée de 3 dB(A)

Ilrsqu'on s: siue qi'tis$ ouvcrt, l'applcadon dè la
réglcrocnadotr peuf coiisiSrel â rcçecur : '

- soit Ia valIa valcur dlsolement acrusdqurr Éfrûmal dircacnsnt

t,T

ti

I
;{
'1

I

' 'l'.'i

I

't
I

I

'4
I
I
I

,;

I
I

I

issue du calcr:l pÉcédcnt ; " 
.', ;- .,.. ""

- soit la classe d'isolemcnt dé,3Ol3.1 3Si42,.É'u 45 dB(A),
c! prclant paroi ccs valeun, l,:.+ liEite iiamédiaement
sr.péricure'à la vaJeur calËùlÈ.e selon",J:. 

"mérlodcprécédcÊtc.

ArL 7. - larsquê )e roar-ùe dâr,nf&q, ËfçqÉ_ .-"
estimarion pÉcise du nivrau sonorc \â$dc. cripérfaot
cn cornptc des données uôaaisiques-,cT roiogîaphiqucs
parriculièrx, I'mplaatation dc sa consriia!ôfr,{a1s lr sirq
aiasi que' Ic cas échéa.Dt, lcs condirions'-.méËoi:logiqucs
locales, il évalue la .propagation dtd" soni cntre
l'hirastrucriÉ êt lc fuDu bâtimqnr :
-.par ca.lcul sclon dcs méthodcs répooda:rt aui exigcnccs
de l'aiticle 6 de I'arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit dcs
i!-fra$ructurcs routiÈrês ;
- à I aide dc mesurcs 

-rÉalisécs 
seloa les norslcs NF SiI-

085 por les infra.stucturEs roudèrËs ct Pr SJI-088 polr
lcs infrÀstructuÊs fcroviaircs.

Daas lcs dcux "*, ""ua 
évaluaÉon csr cffcctuée pour

chaque infrasrucnrq routièrc ou fcrroïiairq m sc ncalant
sur lcs valeurs suivantcs de nivczu sonorc au poinr dc
rêÎérencc, défrnies cn fonction dc- la caÉsode de
I'infra$rucnrtê :

%;."1 ""ç".

Gu. o rô .is :o "s so .o so É5 !o rlo us 16. 2m *io 5oo

Catégorie
Nileu sonore au poial
de rÉférencq co période

diurne
(en dB(A))

Niïeau soaorè au poiot
de rÉfôeacg cu période

n^-l nÊr

(en dt(A))
I 83 78

2 79 1/l

3 73 oé

oô 63

58



Uapplicatioo de ia ré-qlcmentadon consiste alors à

respccrer la valeur d'isolcment acoustigue minimd
dérerminéc à panir de cenc évaluarion, de relle sonc que lc

niveau de bruit à lhtétieur des pièces principales et

cuisines soit égal ou inférieru à 35 dB(A) en période diurnc

et 30 dB(A) cn périodc nocurne, ccs-valcurs étant

éxprimées en nivcau dc pression acoustiquc condnu

équivalent pondéré A. de 6 hcurcs à ?? hcurcs pour la
'. période diumc, et de ?2 heures à 6 heures pour !a période

. Doctûrne. Cc&e vâleur d'isolement doit êûe égale ou

supérieurc à 30 dB(A).

Lorsqutn bâtimcnt à construire cst situé ddns Ic secæur

. affecté par le bruit de plusicurs infasmtc$tes, oD

âppliquen pour chaquc .locai la règle définic à l'anicle
précedent"

' 
ArL 8. - ks valeurs dlsolcment obtcnucs par alPlicaiion
des aniclci 6 et 7 s'curcndcnt pour dcs pièccs ct locaux

ayaDt rllc durée de Éverbératiou dc 0,5 secondc à toutes
Lc ÈÉarrrn+<

La bâdnent cst considéré coro:ac conforme aru cxigencesr '
m.iuimales rcquises en matikc d'sotæion acoustique contrcl

les bruiu cxtéricurs lonquc lc résultat dê mcsurc de

I'isolcment acoustiquc noroÀIsé atteiut au mofuis la linilr'
.obtcnuÊ iclon I'aniclc 6.os I'arricic ?, dars les conditions

'. défiaies par tes arrétÉs du 28 octobrE 1994 susvisés,

. La mesurc de I'isolcmcnt acoustique dc façadc est effccùê' 
suivant lÂ normc NF S 31457 "vcrjfcation dc la gualité

'âiousdquc 
dcs bârimcnts", daas les locaux Donlalcaènt

. 
..rti:ubles, 

les pores ct fcDêûÊs étant fcnoês.

TdutÈfois, lorsque cet isolcment a été déærmiaé seloa la
méùode déErrie à I'anicle 7, il eçt Décêssairè de vérificr .'
aussi la ralidité de I'cstirladon du niveau sonorc e! faça6
fcalisée par le maiee dbuvrage.

' Dars ce cas, la vérification dc la quaÛÉ acolstiquc des

. betirôents ponr égale.rocDt sur I'évaluadon du nivcau

sonore à 2 mètes eu aYant.dès façadts des locaux' par

calcul sclo[ la convcation défiaie à I':nicle 6 de l'asêté du

'5 Eai 1995 susvisé, ou bicn par mesure selon las normcs

cn vigucur.

ArL 9. - f; exigenccs dc pweté dc I'air et dc confon
thcrmique cn saisol chaude doiveB! Pouvoir êtê assurérs

lout cn coDsefvant pour lcs logeEeDts I'isolemeqt
acousrique requis par Ie pr&ent arrêtÉ, doDc e[ Eailtcnalit
femées lcs fenêtres cxposées au bnit dans. les pièccs

suiwn!ès :

- dans toutes les pièccs principales et la cuisinc lorsque

l'isolemcnt prévu cst supéricur ou égal à 40 dB(Â);
- dans toul,es )es pièces pri:rcipalcs lorsque llsolcneut
prÉvu est supérieur ou égd à 35 dB(A)'
- gniquement dans les cha:nbres lorsque l'isolerreat prévu

est compris cntre 30 et 35 dB(A).

La satisfaction dc l'cxigencc dc pureté dc I'air consistc à

respecur I'arrêté du ?4 man 1982 relaLif à I'aéradon des

logements, les feoêtres mcntioonées ci-dessus resrâ-Dt

closes.

L.r sadsfaction de I'exigence dc codort ûrcrm:'quc cn
saison chaude est ainsi défiaie : la consuuction et
l'équipemcnt sont tèls que I'occupanr pcut oainrcù la
cmpéranrc des pièces principales ct cuisitcs à unc valcur
au plus égale à 27' C. du moir:s pour tous lcs joun où la
tÊmÉrâ$re cxtérieure moyennc n'cxcède pæ la valeur

donnéc dans I'anncxc I au présênt arrêG. I-â tempéFalurc

d'une pièce est la tempéraùre de I'air au cenEe de Ia pièce

à lJ0m au dessus du sol.

Titrc 3 : Dispositioos diYerses

ArL 10. - l-æ riispositions préwes à i'anicle 6 dc I'anêré
irtrrrninisùÉriêI du 6 octobrc 1978 modiûé rclatif à
I'isoleDelt acoustique'dcs bâtimeD$ dbabitatioa contc lcs
bruits de I'cspace exrérieur sont abrogécs.

I.cs disposirions piéwêsr'r" Ï'&ticle 3 et à I'anncxe I de

l'anêté pÉciré du .6 octdôqe i978 coltinueDt à sappliquer
jusquâ la dÂte d'ènÉc cn u'ggcur des mcs,lgcs lriics cl
applicarioa de I'anicle 5 dù'd;crct r'r95"91*du 9 janvicr.
1995. r. ;.,.., 

j. " ,} . :.

. .. ", ,."..'t'lr.

ArL li. - i-e dbèctê* a"r rooiÉ,'iitit"lerii.ries ttucn*
pobligocs êt des a-ffaires juridiqu;i, lc direcrur dc la
pÉventiou des pollurions'et des risqrres, ..lJi-diÉcæur
gÉnéral des collccrivirés localcs, le dir.*. æri' dc.lii{b"inr ct
Éi k colsmrctioq le directcur dcs u.aiph"ni. rJuÉir"g fe
dircctcur général de la saaté sont ctargÇ c!1Éuaif cs q.\i
Ie conccrac, dc l'cxécutioo du p:-éserit "@tr{ qui saa
prùIié ass Joumal oficièI 

.de 
la RépubliqrÉ{Fg1g.

1" %!
' f" ,*in 

" 
a. f Csripemot, du bgena4 d; ;';"* u '

du tourisme

Lc nininrc dc ltinseriiui

' 
-' Iz ministre dc I'cnvimrmennt .

k ninime de la Jonction publiguc, de la rélomu dt I'Eta
ct de Iz déceurelisation

Iz mkisnc déIégué au logement

b secrétoîre d'E dr atx îarsports

lt sccrémirc d'Ets! à Ia sanlé ct à la sécurité socialz

i

I

I

i



Class

Distance en
mètres 10 15 20 zt 30 40 50 65 80 100 125 160 200 250 300

o
o

9q,.;"6
Ë>og

1 45 45 44 43 41 40 ?o 38 1-' JO âE 34 33 JZ

2 42 41 40 39 38 JI Â[" 3è 32 31 ?n

3 38 .to 37 JO JC 34 .tit '"4"2
'Ll 30
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Arrô1é du 30 môi 1936 rolâtif sux modôlhôs d€ chssement
d!! inilstructuros do tlEnsports torrgrtros !t I I'isqlÈ.do tlEnsports torrgrlros !t
morl aêoustlquô de: bâtlma s dhsbitltiôn dans l.s
.cetcuÉ âfleeté6 Prr h bruitSCqtcucl

. NOR: A /VÊr65Ot35A

Lê 
'|inistlE 

do l'équiplmcnl du logcncnl dct lrÀnsDorfr cr du
toun'smc, lc ministre du râvail a dcs rlfdrs rociJcs, lc rninistrc
dc I'iotd{icur.lc miniltrc dc l'arr'ironncrr|c|l( lc minisrac dÊ lâ fonc.
tion publiquc,. dc h réformc dc lEht ct dc la déccnrrlisarion, lc
rDiniluE délég!é ru loScrnctrt ct lc .çccrétlirc d'Etit .ùx transpofii,

Vu lc codc dc lr aonitncrion ct dc I'hrbilition. ct not3nmcnl ron
aniclc R- ll l-4-l :

Vu lc codc dc I'urbnnirtnc, c! norùnmÊrt rcs ùticlcs È lll-1.
R-llr-3.1, R-t:3-t9, R. t23-24, R.3ll.t0. R.31t.t0.1.
P- 4lGl3 : i

Yu la loi D' 93.1444 dt 3l-décrfibrc t992 rElariy. à lr lutù
ionlrc lê b!ui( cl notatnlncnl ron irticlc 13 |

Vu l! décEl rr 95.:l du 9 jrnvicr t995 rclarif au clagtrnenr dcr,
infirlrucurcs dc tranrpons tclÎrsûc! cl modili!fl lc codc dc l'ûabl.
risnrc ct lê êôdc dc h coBhrction ct dê I'hbihrion. ct mrÀmmc
sts aniclcs 3, 4 ct 7:

Vu lc décrËt n' 95-3: dù 9 jrnvicr 1995 rddif à la lirnirÂrion du
brrJil das arûéletcmcnla ct:nfrastructlrca dc |rans!ôrl3 t.n!str.s;

V0 I'aràé du 6 octobr€ 1978 nodifié rclatif à I'is{tlcmmr lcour-
riqùe dcs bârimcnB d'ùabir.lti0t contrc lcs bnrits d! I'cspncc qté-

Vu l'I!Été du 3.{ m.r3 198? rclarjf I I'aénrion dcs togcm4a;
Vu I'raÊta du 23 o.tobrc t994 Flrtif âux c.r.ctérilriqr.j lcous-

tlquca dcs btliroènc d'habirrtion. ct norôrDmcnt lon nniitc g:
Vu l'a.né!é du 38 oclobrÊ 1994 rclôùf aùx modatilés d'ÂDDlicalion

dc h réglêtnctllation Âcousdquc. c! norÂrnn|cnl 5on afticii 6 ;
Vu l'âtrÊté du 5 rnai 1995 rclatif lu bruit dca infraslmcturE! rou-

AlrËtcnt:

AÉ 11 - Ca arrê!é. pour objEl sr:pplicâ(ion d.s dirpositjons
du t ésEt h'95-21 du 9 juvicr 1995 su5visé:

- dè détatuincr, Ên foncrion dc! nivcrur s{rnor!3 de téfércncc
diu.n6 d nocurrncs, )cr cinq c.rrÉgorirs drns lcsqucllcr !o
c1153éèr Iès infÈslt1lctùrcl Tê ù-ÂDiports tcrrê3uc3 æcsnldet;

- dc llrcr" h brgêllr m.xirnnlê d.s scctcurs rffêctér Fr tc bru;t
riluà dc p4 êt 'l'rutÎ! dE c.r inl'Estrlcturc! i

- dc fixcr lcr modelités rls mcsurc dcs nivcaul lonorst dc r{fé.
rÈncè- d lr3- Frcaqiptioai qrlè dolvcnr rcapcîtcl lc3 rnélhodct dc. câlcul DréYisionDclld:

- dâ dél.rrrdtlEr. cn voc d'ai.surcr h proEction dcs occlDanrs dÊi
b:tioors d'hâbit4ion I coniEùir; d.ini cLr !êcr!{ld. l'irolê.
llcnl acouiliquc nÙôimnl dcs faç:dcs dês piÈlt pri&ipal$ at' cursrnc5 contlÊ lcl bruilr dÉs trrnsporlt tcrcgtrÊst .t! fonclion
dcJ c'ilkca prérrÀ à l':rnlclc 7 du'daclct survi!é,

TMRE I.

CIâSSEMENT DES INFRI{SIRUCTURES
DE TRâNSPORTS TÊRREsTRFs PÀR LE PFJÎET

Àû 2. - Lr! nivcrux sonorsr dc référcncc. qui pdrnêttênt dc
ct.$ca lcs ilf.struclrEEi dc transpons tcncslrci rËenrérs ct dc
dàralEincf h hrgcur lrlstilnnle dc! scctcu!! attcclé. p:. Ic brui!

- pour lâ pédodc diurne. lc iv.Âu dc prcsjion rcousriquc contilu
cqurvaJEnt pondérÉ,q. pcndenr ta pé.iodr dc 6 hcurcs I
?: hEùElr ||oré Lq (6 hcurcs-2z hdilgs). concapond]nt à h
conrriburion sonorc iic I'jnfôllructurc coÉidérEc j

- pour lâ ÉiodE noclurn!. lc nivcau dc prcssion icousdquc
conlinu équitàlcnr pondéré A. pcn&Dr lr pirioac dc :: ncuics

MTNISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

à 6 hEur.s. Doté L- (22 heurEs.6 hcurcs), cofcspond t à lâ
mrEl'budon ronorc dc l'lnfrlsuucturs conlid&éc-

Ccr niycaux $onorcs sonl évaluc! q| dcs points dc ætÉrrncc
siluèr, conformérncn! à Ia noroc NFS3t.l3d < Canormphic du
bruit m miliêu êr!érirur $, à $nê hâulcur dè cinq mèllc; rù-dè3;;
d|| plan dc rculrmcnt .l:

- à dcur mèlrci clr avant dc la lignc rnoycnnc det façadcs pour
lc5 . ruca atr U ":- I uoc duurrcc dE I'infrârtructurc (.) dc dix mlrps, ruslcnrés
dc 3 dB (A) pâr rdppon à h vllcur cn châmp librc Dou! lèr ri!.
!u$ quycÉs, afi! d'Êr!E ÉquivnlEnu à un nivàu cn ficrrlc. L'in_
fraslflrctûc cst coDsid&& comrôc rcctiligne, à bordi dé!nÊés.
plac.r ruf un sol borizontal Éflé.hirt!-{ o

L.3 notior! dD rucs Ên U ct dE ti53u cùvcn. co4t détinics d.n.! h
normc citéc préccdc'nmc-lrt. ' .';, ""

.4rL 3,- Ir! sivÈarfi sornÈ5 dc rétér.rî!"yj3é! f t.or,i.tc'0"æ-
cédcnt sottt évrluêi: ê o ';-

- pour tcs.infn5rueu-r6 cn sEûicq dont n .lis.."re." l#"i"iUte.ou possrDtê dû Ùâic nc p.ut cônduirÈ À.modifiif l;nivrîu "-lonotc dE pù,s dc 3 dB (À), p-ar crlcul outn-^rri7i:crurlr&UJ
pirirr d'hypolÀèsca dê tiific conErpoldrnt aux[ùndirions dc-
cr.culauo[ EroycDncrr lcprêEnt?livc! dè I'cnscrFtte,"dc. I'annè :

- poùr lcs.;nfr:sùuclutcs cÂ scrvicE, dort h croiiisn_cn p*vÈitte.o"' ..
ou ltossiblc dù n-ôfic F!!t conduirÊ À rDodifr.r lc nii:âu*JoÈ- i .-
dc plùs d! 3 qB(A), par calorl à prnir d'tDolhq!6 !. Êtic."o."..corrEsporslnt a ursftuatton à l6tnc; : -ô"-

- pour lèt infËrûueorls cn projêt, qli ont donnÉ ficu I IrUn"c'a& . ^ ^"mcsurE5 prÉvucs à l'ùticlê l. du déott n- 95.2I du O iânù.,r
1995, prr .âldrl à panir dcr hnorièjc5 Ac u-alic rcenûc!?àg . ^".lci éludÊs d-irnpâct ou lca étudcs fr&JÂblc! À I'une dd'rcr " 

_

||L9rrc:t" (: 
. ôo

Irs crtcut! son( ré.tis{s corforflém€rrt à f" .""r, llFS:f li- ''J,' ï.
cn corsidérant un Jol .cfléchiss:nt, un rnglÊ dc vue dc IBO, un pio-, 1) '_

l,lr.Îtl rrlvcï au nrv.âu cu tErrlin rûurÈtt tln tyF d'écouldn.nr'
rutoE on puEc. d sâÈ! pacDdrE cn complc lcl obstôclcs silué, lc
lonB d! ,l'infFslruc!,|!Ê. En l'aËscncc da donnécs dr trÀiic. dcsvrlÊun fodairairË3 p5r frlcs de circuhtio:t pÈu.rlrt èlfc ltiltéd.

Le! tncJorcj sonl r&liéca, lc cas échéahL confdrmànml 3ur
norme h S 3l-088 . Mcsungc du b.ui( d0 au Frfic fsnrviairc c;
vua dé 3l clrôclé.is.ntiotr ' ct NFS 3l-130. rnnÈc B. Dour lc bruit
rorJti€r, aor poinB dÊ aéIércacr, daDs lca colditlori défilics à
l'âniclê ! .i-dèrsus-

Arr- 1. - Lc ch:s€mert d6 inftaswaures.dc trlnlDoru tcr.
rÊskEs at lâ largcu! ElzxilnâlÊ dcs slctdrrs affect{s oar tl bruit Jr
pôrt cr d'rutc dc I'irfrêst.ructulc aon! déFu 5 cn ionction daç
nivcrul sonorcs dê éfircncc, datr la Eblc:u suivint:

Si lur u! ùûnçon dc I'iDfr.skùctuæ dê l|Ân3gonJ tslrËsllÈs il
cllslc unê protlclion lcousliquc paa couvernne ou Nnncl, il 

'l'v 
I

p!5 licn da clai5ct lc tlDnco considérÉ

._ 
Si lcl nivcàur sonorc! dc rcfélmca ëvaluÊs Dour chaouc rrcriod.dlumr .l ocrurDa conduiscnt à clrsscr uoc jni-:sutci:ra ou un

L>Er I L>75
76<1381 l?1 <t-<76
70<t-s75 155<1s71
65<1370 lat<L<65
60<t<65 lS<t<m

lll C.ttô l.r9Êq c.Gspond I t. dijrlnc! dÉfini. À l,ônict. 2cohPlê! 0! pÀrM d'ault! d! nnfrasirudurÈ.

.CAÎËGORIE

d.300m
d:?5lln
d.1(pm
d'30m
dr l0m
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tmncou al'irt(ctiwclurc dc trlnslrlrts tcrrcstrcl dâlls ddu dlé8oliÊs
ùiffÀimcr I'infrrswcorc cst'clcscc dâfls h catésod. la Plus
b yô[lc,

TITRÉ II

DÉTERMINATION DE L'ISOLEMEI'II' ACOUST'QUE IttINI.
MÂL DEs BÂTIIYIENTS D'HÀBTTAIION CONTRT LES
BRUTTS DES TRANSPORTS TERRESTRXS TÀR LE
r'hITRE D'OWRâCE DU BÀTII\,IENT

ArL 5, - Blr antlicrtior du décr.t [' 95.21 dù 9 jtnvict 1995

slsvisl ks piècqs grincitrrle( cl cuisinEs dca logcmehÉ drns lÈj
bârimcnB d'ËlbitÂtion à co|lltruitÈ dlns lc scclcur dc nùiJrncr d'unc
w plusicurs infriitructurcs dê tnnspons rcn iuès doivcn( pdscltcr
un isolcmcnr acoustiquc minimsl conur lca b'uils crtéricu's

Cc! IiolÊrncnt Ér détcmriDé d. mânièrc fo.flitairE Fr uts
méthode simplicéc donr lc! mod.liiés 5orll dgfiriEr À l'*riclc 6 ci'
:!rcr.

Toutrfois. lê llaiu! d'oqvt-lgc du batimcnl I consuliE plut
déduiÉ I! vrlcur dc I'isolcmcn! d'.tin. dvaluâlion pllls P.écirê dÊ!

nivcâux sonorÊs cn fiFdc. s'il Soubailc prèndrc ên comptr dÈi don-
nérs ùrbanistiqucs ropogrnphiquE3 paniculièr6. l'implalûtion dc
h consuuaion'dens lc sla. ct lc ss dehlalt. I'influcncc dcs condi'
tions méttoroloriqùc! Iocllas. Ccltc É\'ôlultiotr Ê.1a fâilê sotrs .rr 1ël'
ponsrbiliré rclon lcs nod:litAr tlrécs à l'lrliclê 7 tlu-P.ésclrr rnÉta.

. An. li. - S.lon l. .t!étbodc forfaitairc. Ia rzlcvr d'i:olcmât
ncousdquc minimri dcs pièc4 pfincipElcs ct cuisjncs dcs logÊInc 5
conuê lc! bruits Ê:tériEuÉ ca! détcrrninéc dc lr f!çon suirutc.

On distinquc dÈur silualions, .êll. où lc bâtimcnr ê!t coùtruit
dâr|"l un. ru; U. cÉllË oir lc biitimrD! cst conlulh cn tis5u ouYcr|.

.lirl3n.! {!) D l0 15 .?O 2J 30 .10 50

A- - Ddnt kt ru.s .tt U
La t.blcru 5uivint donnc lâ valêur dè I'isolctdên! rninimal co

fonction dc la cidgoric dc I'i[&asttuctuJc, pou! lcs Pièacs dirccc.
rncnt .xposée{ au bruit dcs u-rlsPorLs tcrrcsltcs :

CATÉGOF|E I lsoLrMÉNT MINII\4AL D{

15 dB lAl
12 dS tAl
38 dB tAl
35 d8 tAl
30 dB tAl

Ccs vllcurs 5onl diôinuéEs. sans bùtrfois poùroir ôt!. inf&iclrÊs
ù 30 dB(A);

- cn cff€cblr! lln déc.lÂgc d'|,nc clatsc d'isolcncnt pour lcr' feçtdai latÉralcs:
- cn cffccbena tlD décâlâBê dc dlux clt!s.3 d'iioleû|cnt poùr lcs

taçâd6 3fiièrè

B. - En tilsa owr\t(a r"

L! tâblci, luirrdrnr donDê. par ca(égoric d'infIljl|llcNrq lÂ valÊlt
dc I'isrlcmcat rinimal dcs piècÊs ên forclion'dç lii djstincc clruc lc
bâtimcnr À con3trli!ê qt:

- Dour lcs irifrartircrurEs routièrê! lc bord cité"icur d. Ia"dtâûs.o
igc la plus prochc ;

- gour lca infE"itructurcs fcnoviaircs. lc boad drr aÉt Jrtérjçlr d. -.
ir voic h plus prochc. i. ,..,.i^ 

to.".'- ".

nJ 160 2oo eCf $o

Let vsrcurs du bblcâu lisnnsnt comp(c dc l'lnfluaDcc dc condition: mÉGorolo8iqucs stÂndâtd!
Etlcr psuvêDt.étle diminuÈes dê fç_on à prcndrn m comptc I'oricntltion dc lÂ f.açadc p:r rappoit À I'infrlstlllclurc, Ia prEs.ncc

d'obstacici tcb au'uD écrôr ou un bâtimÊnr cntrc l'iflfrrslruclvrr cl h façdc pour lrqucll. on chcÉbc à détrfitin.Î l'ilolcrtcnl confot
nrérErr 1ru iîdicatjont du ùablÉu auivr|lt i

.;;;."'.
I

o
I
I

11

o

12 {1 l0

3(

3I

30

oa9irb L {àç!da, on voit dlrldlmlnl h toGlitË dê l'intrâsttur.
trfl, lans obnÂdss qul la |lllsquElÊ

ll ntBt., .nlrè b hçrds @nclmôr tt L raure da btùT ll'i0-
ksfirclunl dcs bitiheds cui masquent la bruit;

- ,n p:hir lrulrmat ll! bruh 9!ul !a Frcplgôr PÉf d.!
!ouér5 asstr hrgrr ortrr h5 ùàlill|rntsl-

- cn fonnan! une Ptoædion ptr3ql,! colnplit!, n! ldssant
or! d! nras trour.J !ou! h ptopa0ilion dù bruiL-

[r ponlon de hgrdo rtt plotlgÉe pir t[l éctan dr hauteur
ornFbo utm 2 rl a môltl3:

- | unr disl3rcr inlad.ut6 à 150 nètns--
- I uno dinancr rrpÉricul à 150 mÈùôs--
La po.ùon dr bFd! t5r Èoté91! pt! un é.iEn d! haùtluf

sùDéd!!t. i I mittèt:
- I ur! di$ancr inlérleuas à 150 rnèuûs----
- ll|tl! dstanc! sipédluG à 150

lonion dê lâçadr mâsquéô lll pôr 00 écÎan, urc b!tt! de
tarE ou w obffclg llaluroL

Lr l3Fdo $nifici. dt L trotælon du bâtirnant luknimo:
- lôFd. btô,â|, n---

t1l Un., ponio^ dr làçadr û!r dit. mlsqué. p.r un écrôn lorlqu'on nc voh pÀ! llnfantuElur! d.pul! côItà ponlon dc frçadô.
l2l Orn! l. câs d'un. iâç:dr lât6ràl€ d'un bltim6nr prulégÉ P8r un éct:n, un. butlô da lltÎ! otl uh obslaalo n8lur.l, on Dout lumulor lli

.onæùon3 @d.rpond.nt!t.

Fas do coræeion

-3d861

-6dEtÂl

- 6 d8.tAl
-3d8tÀl

-edEtAt
-sdElÂl
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l-l valcur oÙlcnuc aPÈs cnnt lioû nq pcut lll Â[cun cts ètr' inlé'
rieurc. à 3(l dB (À).

Ouc lc bâtirnini à cotllrrùir! sê situe dgls unr N' rn U ou cn

rissi_-àuvqt- lorsqu'unc façedc cst siluÉê dÀts lc sccEur affcdé par

i.I*:iii. pl"ii.,i* i't-"gu.tu'.s' un' valeur d'irolcmcnt art détcr'

iiiii;i 
-p."i-iilq"" 

inrrrsEuctu.c aclon les môdilité5 précéddrtcs'
' 'ii 

t"'ptut élcvËc dcs vrlcuts d'i!otcrncn( oblcnuc5. crt suPéricurc

dc ptur âc 3 dB(A) âux rulrcs' c'.st cettê vrlerr qul sc'r Pr'lcfirc
oori'la,faædc conccméc. Danl lc cat cotlJalrc. lir valcur d Éolc'
t*t 

".""o1È 
.!t ét c à tl plut élcv.! des vàl€uts oblcnucs Pour

chaouè infn$rucrurà, iuEm. éÈ dc I dB (A)'

Lors{u'ot 5c situê ct| tissu ouYcn. I'rpplic ion dc h ré8lc_

mcnta ôn pcut consislcr \ rcsPcclcr:

- rcir livalew d'isolcmcnt lcoustiquc mininral direcrcrncnt is'suc

- l""r,i"'alritt- o:i-ù'Incrr dc 30. 15, 38. 42. ou 45 .dB (A). c'l

or.i"it-'pu""i cc5 v cu.!, la lirrric irulédiatcmcnt supérieurc

! h vricirt crlcutéc sclon 13 méthod. Préc'drn!ê'

À.t,7. - Li!:cuc lc mltttc d'ouvt''8c cllcctuc unê ctimôdon

Draci$ du nivcau-sonorc c! façtd!' cn Plcnân( tt cotDPlc 6c5 oon'

;Éas ûbntistiquEJ ct lopogt-JPhiqud particulièrc!. I'implll itlon 0c

!i con3tJucdon dàns lc sitc' liÉi quc, la cl! échcanL lcs conoroons

iici:-iËtiiiài;tgi*, il.ivoluc la propasarion dcs sons c;ttc l'in-
fr uùcturc c! la lulur lautncnr !

- Eû c.lc l sclon dcs mÉrbodcr rÊPondrnl 3ui crigcnco -dc
I.niclc 6 de l'.trété du 5 rnai 1995 rcltÙf ru bmtl dë inlrr'
stflcNlc3 nou(ièIts :

- à l'.idc dc m.surct rEllildcs sclo l.s normcr FlF.S3!'q851
I oour lcr infrashrclurcs roulièrc! ct lY s 3l '08E Pour |cs hrf i'

!u!c!rr." tcrrvirirc!.
' Dorl3 lcs dcux c..!. ccltc évôluation clt cffccluft Pour draquc in:

frdtrucNÊ. loutièE ou fctloviairr. an 5c !!çalanl sur icl vejNrs
suivor"s ai nivcau sonorÊ nu poitl dc référcnc.. délioi4 cn fonc'
ûon dc la cnûgo.ic dê l'infrùllrucÈrc :

NrvEAtl 3ONOBE I NIVEAU SOI{OÊÊ
.u tolnt d. ralar.ncr. I ro Foi.( C. ralann.t'----^-,- I .u tolnt d. ralar.ncr. I ro Foidt c' r'|"'n"

'" H'Xlifd'' I *'îI"iiÎff"-'

11
r--l 83

3---l 73

r--l 68

5- | a

L'rpplicrdon dc h rÉgictnr:rlation coEillc dor! à rÈspcctct la
yrl.u! d'isolêtncn! acoustiquc mjnilnd délctminËc À PÙl'r dc c'lr!
éutuâtion- dc lêlla tosa ôuc Iê nivclu dÊ bruit à I'inléliÊtr dls
oilcct Dri;cipol"r a cuisinis .roir é8al ou inféricur À 15 dB (À) clt

iitiJ"'àiirËc t 30 dB (A) cn péri-odr rocturn.. cÊs v'lÊuts éhnt
lrorimé"s .n Dlv.lu dc Prcsiior acoustrquc continu. équjYrl$t pon'

déié A dE 6 hcur€J à 22 hcuEs Pout l3 Pénoo! orum'...êl oe

22 heurEs à 6 hcutê! Dour lâ Ériodc loctumc. Cctlc v3lcrr o Llôlc'
i.nr rloit êuc érdc ôu ru#ricurc à 30 dE (A'.

Lorsqu'uo bôdïc à càsrruirc ctt situé danr l. scctcq dfccié
pÛ b 6ruit rlc Dhilantr infrasttoclurrs. on rPpliqucaà pour châquÈ

iocal h règlc dafinic à l''niclc PÉlddcnt.

A!! 8. - Lcs yÂlcur: d'isolêtncnt obtcnu€s PÛ iPPlic:tiotl. dcl
rnicler 6 .t ? 3'!nlcnd!D! Pour dÈ! pièc.s ct locaux Bylnt unc outcc
d. révêrÈéÉtion da 0.5 cE.nde à tôutc-s lcs f.équ.ncc!'

Lr bâdmcnl c$ coNidéré cornmc corfolmc nux criSclcca mini-
rô!)ci rrquLca cn matièlc d'irclâtio! rcoustiquc contrc lc! bruiE
cn4iê!r!'loGquc lc rcaÙlÉt dc masulE dê I'isol.mênt æoustlquc
noû:rltil lrci;t au moin3 lt liEritc obEnuc rclon I'ediclc 6 ou

I'lniclê 7, dânJ t.s condidoB définics Pat lc5 an'eté5 du ?3 octobr!
lg}{ lutviiés.

L rlcaur! dc I'irolelllcol scottsdquc dc fÂçldc cst cffcduic sui'
vant Ia norrnc NFS3I-057 . wrifieÙon dc h qÙdié lclusuqÛÊ
dÉ bltirncnts ". dar! lcs locaux normÀlcrnm! tncublé5, lcr poût sl
Icnêlrla dtûlt tc!!léc!.

Toutcfois. tolsauÊ ccl isol.mcnt I été d&crminê sclon I! mélhodE

alË;i i iiÀil.-'t. il car DécÈ'srirc dc Ydrilicr rùssi lr Y idiri dc
.t-'iltigtrllon tlu nivieu sonorc .n frç5dc r{5liséê Par lc hritrc d'ou'
dJin, 

". "* t. v&iticâtjo[ dc la qurlité zcoù3liqùê d.s bàrjtncD!!
ponÊ éEaicmcnt sut l'évdurdon dt riivelu soDorc I clÊur mè|Jls cn

[..rir Oir trc"Ocs a.s locaur, 9ar cllcul lclon la conYcnriol déIinic
r ttjni"u f u" l;ârêté du 5 ;ai 1995 susvisé. ou bicn p:r msur:
,êlon lca norn|Ès Ën viSuçur,

Art,9, - Lcs crlBcncls dc Purclé dc l'!ir et dÈ coDfort ûÊÊ
6i.lrrê an saison cÈauda doiv.ltt !6uvoir êtr assuréca tout cn
.oni.ru.nt pour lÊs togclDcntt l'iJo-l.r/lcst lcou-stiquc rcquis pâ. l.
oréscnt anÈié. donc crl-maintcnan! fcnnéas lc! fcnètrÊs axPodcs ôu

bnrit dans lcr Dièccs suivl'l|.! !

- dir$ tout; l.! pièc.3 princiFatcs cl lâ cùilinc lorsquc I'isolc'
n,cnr orévu .st iuoâcûr or, égrl ù 40 dB (A) ;

- dan! t;ulcr lcs pièês principrlcs lorsquc I'isolcftênl Prcvu lst
sùoéricur ou éEil à 35 dB (A):

- un'iqucmcnt dans lcs ôzmbrcs lorsquc I'isolcmcnt Prévu .st
com'pris cntrc 30 .l 35 dB (AI

L1 satjsf!4ion de l'crigcncc dc purcË dc l'3ir cansislc à rcspcc-
t.r I'rrÉté du 24 marr 1982 rchtif I I'aérrrion d.3 logcrdcrls, lcs
fênùGs merdonr|Éé ciJcssÉt rtstrnt closcs:

u intirfeclion dc I'crigclc. dc cDnlbrr thcûniquc cn s:ison
chau'l! cr( riÈri dÉfinic: h constructio! Et l'équipcmcn( sont lê15

ouc I'ocsoDlnl pcu! mlintctit lc t bpérÂturc dè5 Pièccr FrilciPrlcs
ci cuisincià un! volcut au plus ég c à 17€. du moins Pour tous
lcJ iour5 oùr h lcrnpéôtDrc .{é!iërrc hoyènnê n'êxcèdc p!3 h
yalcir donEéc dmi l"roncxc ru pté5.n1 $reÉ' L.a t!rtP-a'!!!nE d'urE
piècè ét li t.mpéràturÊ dê l'ù.u ccntrÊ dê 13 Piècc À 1.50 mèlrê
au-dc$ra du sol.

T'TRS IN
DIS?OSmONS DTVF]ISES:

A'L lo. - Lls dÈtoiiiion! préwct à i'.dic'É'6 dc ferdté du
o ài.ui rnî -Jini rct.lif à t'isolsmcEl ccousliquê dca ô{l'
mcnt! d'habitldon conùr lcs bruits dc l'.spaÊr'rxtélictlt scnt qbtlt-

réî." 
ai"po,i,io* p.t*.. à I'afliclc 3 a e r'-".1:,1 ar^ rli.i,e i"-.

6 ocbbd 19?8 Diécité onlihucn! à 5'apPliquEr jusgii'à Ià.Fh!tr o-

d'errtric cn vicriÊir dcs mcsurcs prisæ cn spplicirrigc(di.{'B èlfJ-.-
du décrrt n' 95.21 du 9 jitvi?r t995 sucvid. T-

ArL ll. - Lr dirèclêur dcs roulEs. lÊ dirÊ.lê{!b$.. Iibcnêl
publlqu.s ct dcs affaircs iuridiqucs. ls dircctcur dc la pGtc.ndôn i*o".'- '.
Doùuùo|ls c! d.s n3qucs. lê dlrccl.ur gcncriu oas collc!.tryI|ê3 . -.
Iocâles, le dincrcur dÈ l'habit.r cl dc la conslrùctiorlo-Iq dlrÊ4cur """-".ndcs Fdrnpon3 tcnLsurs ê! l. dir.c!.ur 8énérrl dc Ia 3atÉ.adnPëlrr. c.'
qés. clracun q cc qui lc conDcmr. dc I'créElrion du prÉgÈqldlÈtq . - -'
Àui s:n publié au iounol otlçIel dc la Répnbliquc franpisc.-"o

Fdt à Palis. lc 30 nrl 1996. " ";"' ." ;
U mi'|ist'z lc l'.n|irot',,rr';,znL .-' 

Pour lc nirisrr a prr r!étéFtlon i "ê-1'è"-
lt dir.Et?ltr lz la P'dt:cnlion dêr Polhrll4û "Ë -c,

. .t d.t àtquzs, AtEgué atr âlqucr ntieu&t"
G. DFJF.TCE

k ]i/,inîrt,. dc l'ëquipcncat, du.Iogcmenr.
rlês lrônt1'âftt at du lotlfaù4.

Pour lc miuisrc ct P"r déléErdod :

L. .!ir.cl.ur d.r rou!.t,
C. I.EYÀI'

' It midistrc dn lmvoil ct der afaîret social*
Poùr tc minirEÊ .t prr déldg.rior :

l-1 dlrcctatr glnlml dt la szntl.
J.'F. Grr^.RD

Iâ 
',lnlnrc 

tk t'it!ért.ur.
Pour lc minisEE c| Flr délégllion :

Lc lir.ckw A$ th.aét publiqutt
.1 l.t aîrirct iuri'liqu.t,

J.-P. F^uqhE
U mininr. lc la Jonctitn publiqu.,

d. b rélodnt d. l'Êlal ct d2 la dlccttntildlida
Ëour lc Àinisrc cr pe. délégalion:

tr llract.ur géntrdl àct cêll.Etivi t local.s'
M. TBÀr^uLl

k mîr,i ra déUg d! lo9Êt',cnL
Poû Ic minisEÊ d par déléSation:

fu dlreacw àc I'habimt .t dÊ Id contlnGtitn,
P.-È LEM^S

I. s.cr.loilc il'Elut a*x tmntPont
Poûr lc a.crÉtâirc d'Et4 cr Ptt délégrdotr :

IJ dirtclauf dct tuntpont |!îatttc'.

'1. 
Du MENIL

l') C:.ttê dilrracé .3t mèlrréê:
- Doir 1!3 intirhErurc. rouuètÈ! ! grait du botd cxtcricu dc h ciiur'

iaÊ h llur Droc$. :
- ooul lé inÉJ3Etl.lrt.t fcroviriF. À tlrù du bord .tti r]il Értlri.ur

iic k Yoic h Dlu.' DrDcô..
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ANNEXE

La v-Jlcut dc h tcNpérrtutc nroyctnc quolidicnnc cxGricurc vi!éc
i l'lnictc 9 ê5r dc :0 {, 2:'C, :4 C ct 26 {, r.sPcEtiYÊmcnl pout
chacl)ûê de! lorèr climâÙ$rês E l. Ee E3 .t E4 déliniès dânr le
trbl.ru ci.d.isôus i

DËIÀAÎEM€NTS

BellsgàdÈruf.vekEtine.-
&tuod-
Coltun9!s-
FunepVohairo 

-

Gex-
Hrutrvill+lompnis--

NanN!
ofonfl.x lNotd rl Sudl-
Âulria alaloN.-
Tou5

Alli.r _-

Àp.9.d!- Haut!-Prcv.tlls -

Àlper lH.ulr5l-

Apos.uatitidr€3 

-

Comlnontry--
Llprlilss---_
MrrEilLt Ën{ombnilh-i-;-
lr M!y.t dFMôûEgne-
Montl!çon ltou5 Ènloû51 *
Autres cântons-
Allos-Colmars*--
Bucrloancttr-
Lr [ru!E
Seync.lcs.Alpls-

Dlgne lto|a rBntonsl-

$lnt.fudl+dtnÀrpEr-

tumèls-
Vôloôna-

Fo|tllqliêr-
[r! Maes-
Mo|lltilnsrinl!-Mrdr-
l{oyEc.iur.Jâbrcn-

gi6r+
Szint Etieûn9-l16.0lguos-
Mônosqù! itoui aa an31-
Vsi€n30lô--
Aiguillc!.cn.0LryEr-
UÀger iiola'&rÉéc-

Ér

FI
FI

PugotTfu[i!R--
S.inl.M.nin-V&llbi€ 

-

S,int.sr!v!ur5ur.li,laê-

tlntotq!,

L! Môn!ùr{rs.Bàins-
orclaf.r 

-

Aut 13 aa on!--
S.int.Elionn.-dr.Tûd8-

8oflébillièrc --
Soquesltrcn 

---

Sâint.ArJbm--
T!nd!.-
Mllil!'sur-Var-
Aulrc5 cânlons--

FI

FICoucorrron

Soim-AglÀv.-_

Boùôri.dùBhôn.-

Condâl-on-FenieÉ-

Sâint.EiilnnFdÈtugdôràs-
AnnonEy--
A'lurigues-*.--_

MonlpÊlrt tous,Bàuron-
L. ch.t'lard-
sôini.Pilrrlville 

-

S.int.FËlichi-

Ihuèyb-
V.lgorgr

Joysui.
LlrgrntiÈrâ-
Saitll-Pérry

F'

E3

Slniirrs_--__-
Toumon.slr.Rhônr.{]-5-
V! llon.Pontd&c,:--,:-
Vak.terBeins-----{ rli-
Lavans-------------- .-
Lr Voulte-*-----ilL:-
Vilf.newèd!-8!q-c-
Soug.Srint{ndrdol 

--cj
Bôchamaura +--:-

E3ol
0::6 ,

î. E-.
C, ELOÎ

Ard!an13---:-
Adèse-

Avayrcn 

-

\lwilresurRhônt 

-irio
o E2

Ax.lri.ïhsrmej

E2'6
Alaignà-

Tôralcdn !ur4riÈg!-
Mcd€ssos-

B.lp!.h.-
&srln4&ly lùu! &monrl-
Clrrlôbr! 

--
Coriu-
FsniBlu.x-
LilÎlorJr-

Srllea.sur.lÏers-
Aultla lamolll|-

Gmpâqn.c-
C-asszgllFeégonhis-

Êgalion-
Esaing
bguiok-
tririlc 

-

Pontô-SrlâÊ 

-

Saim-A|nâns-d!!.CoE-
$iût4âÂlyd'A!bràc-
Ssid€ini€!-d0h-
Sriltr.Gan.viàvo.auI.Arg€ncE -S!llë{lrnn-
SiÉvo.!cllch:t15û_-
Vitnj.dô'L!vàou-
Aub!! canlont-------
Tou: caalon:-
Tou!

it ""x; gt"-

ta."
E 2"8
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-*Glaseement des lnfrastrtr:;tLrre€ Tenestnce au titne du Bn+It - Rtâecau Fenné de Frenee

(

_l \;

Largeur du secteur afiecté par le bruit,
de part êi d'autae de la voie

ttrp'rrrt à C1 I 3oorn


