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Portantchsscmenf
des
infrâstructures
detransportsterrestres
dansla
CommunedeSeraircourt
âu titre de la lutte
contrele bruit.

LE PREFETDU VAI, D'OISE,
CHIV.AIIER DE LA LtrGtO]\
D'HONNEUR

VU le code de la constructionet de I'habilation,et notammentsoû article R 1 I L-4-1,

VU la loi n'92-14,1.1
dlL3l décembre1992relativeà la lutte contrele bnLit.eLnoLammenr
ses
articlcs13 ct 14,

VU lc décretn' 95-20du 9.janvier
1995prispour1'application
del'articleL 1I 1-I 1-1du codcde
la constructlon
et de I'habitation
et relatifauxcaractéristiques
acoustiques
de certains
bâtiments
auhesqued'habitation
et de leùrséqlLipemeùts,
VU le décretn' 95 21 du 9janvier 1995relatif au classement
des infrâstructLrres
de transport
teûestresel modifiantle codede l'urbanisme
et le codedc la constrûction
et de l'hâbitalion.
\-U l'arrôtéministérieldu 9 janvier 1995reletif.i la limitationdu bruit dansles établissemcnts
d'enseignemerlt.

VU l'alrêtéûinistérieldu 30 lvlai 1996reLâtifÀùxmodalitésde classement
desinfrastructures
de
transportsieûesireset à I'isolementacousliquedes bâtimentsd'habitationdans les secteuN
âff€clésDârIe bruil.
CONSIDER{NT I'absencede réponsede la col]'ùnunede Seraincourtdans le délÂi de trois
moisprévupar la 1oi,
SL-R Ia propositionde Nlonsieurle SecrélaireGénéralde la Pré1ècture
du \ral d'Oise;
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ARRXTE:

Article l"': Les dispositionsde l'arrêtédu 30 Mai 1996 susvisi sonl applicâblesdans le
Communede Seraincourt
aux abordsdes inftastructures
de transports
terrestres
mentionnées
à
1'articlc2 du présentarrê1é
et représentées
surle planjoint en annexe.

Article 2 : Les tableauxsuivantsdonnentpoufchacundestronçons
d'infrastruciures
mentionnés.
le classement
dansune des5 catégories
définiesdansl'arrêtédu 30 Ivlai1996susmentionné.
ia
largcurmaximaledessecleursaffectés
par le bruitde partet d'âutrede cestronçons,ainsique le
type de tissuurbain.
- routièreset
Les tableauxA1 et A2 concernentles i frastructures
de transportsterrestres
jnfrastruclures
ferroviaircs cxistantes,
et les tableauxBl et 82 concernent
les
routièreset
- en projetferroviaires

TableâuA1

Débuttl.t)nç0n

Flo tronçon

Autoroutes,routesnationales,
routesdépartementales
RD,13rl
RD.13:2
RD4i:3
RDSIS:l
RD913:2
RD913:3

RD4J
RD,I3
RD4]
RD913
RD9I3
RD9I3

.l

RD91]
l00maprès
RD9l3
100mrprèsRD9l3
EniréeaggloS€fâincourt
EntrécaccloSeraincourt
RD2O5
RD13
Entrécag8loGaillonnet
EntrécaggloCaillonnet Sortie
sgglocaillonn€t
SortieasgloGaillonnelLimileGltiilon-sùr
Montcicni

3
:l
3

30n
100m
i0m
100m
30m

3

TableauA2

gne

N' de la

Cat.

l-ârgeur

Pasde ligne chssrblc sur la Communede Serâincou(

Tableau
81 :

Nom de la

fin tronçon

Typede
voie

Cal.

Pasde rouleprojelécclassable
surla communc
de Serâincourt

2t5

Largcur

TableèuB2 :

\.dela

h\on1de la

llât.

Prs de ligne protetéeclassablesur la Connnunede Serarncouri

N . B .:
Définitiondescolonnes
destâbleaulA1 et Bl :
La prcmièrecolomc corrcspondau numérod'identificationdu tronçon dc voie concemeou sa
dénomination.
Un mêmeaxe est diviséen plusicurstronçonsprésentant
des carâctéristiques
homogenes.
La deuxièmecolonneprécise,le cas échéant,le nom de la rue correspondant
eu tronçon
classe.
Les rroisièmcct quâirièmecolonncsdéfinissent
respecti\'ement
i'origine ct I'cxtrémitéde
chaquetronçon.
La cirquième colonne donne la nature du bâti environnant.Les notions de rues er U et de
tissuouvertsontdéfiniesdansla nome NF S.31-110.
La sixièmecolonne donnela câtégoriede classementdu tronçon.
La septièmecolonne donne 1a largeur maximale des secleursaffectés par le bruit : ceux-ci
sont déterminésà l'aide de la distanceindiquée,comptéede pâfi et d'autre de l'infrastructure.

DéfinitiondcscolonncsdestablcauxA2 et B2 :
La premièrecolonnedonnele numérode la ligne du réscauleré nâtional conceméeLJ deuxièmecolonneprecisele nom de la lii.isorcorespordrnre
La troisièmecolonnecoûespondau numérodu tronçonconcernéde voie classée.
Les quatrième ct cinquièmc colol)nesdélinissentrespectivemcntI'origine et I'extrémité de
chaquetronçon.
La sixièrnecolonnedoru1e
la cetégoric
de classerneùt
du lronçon.
La septièmecolonnedonnela largeuraaximale des secteursai'fectéspar le bmit.

* La largeurdes sectcursaffectéspar le bruit estmesurée:
pour les infrâstructuresroutières.à partir du bord extérieurde la charLssée
lc plus
proche;
pour les infras[ucfuresferrovieires,à partir du bord du rail cxtéricur de la voie la plus
proche.
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\rticle 3 : I e. bitimcnL.à constiu,i.àant ti' sccret.s.rflectes
p. r le bntiLnrerrionnisr i.rn.cle
2 doivent préseûierun isolementacoustiqueminimum contreles bruits extérieurs.conformément
aux décrets95-20et 95-21susvisésPour les bâtinentsd'hâbitâtion,
f isolemeûtacoustique
ûinimum est détemlinéselonles articles
5 à 9 de l'arrêtédu 30 mai 96 susvisé.
Pour les bâtiments d'enseigûement,fisolement acoustiquerninimum est déteûliûé selon les
afiicles5 à I de I'anêtédu 9janvier 1995susvisé.
Les copiesdes iLrrêtésdu 30 mai 1996et du 9 janvier 1995sont annexéesau présentafiêté.

Article 4: Les niveauxsonoresque les constructeurs
sonttenusde prendreen comptcpour la
détermination
de f isolationacoustique
desbâtimentsà construireinclusdansle secteuraffecté
p 3 rl e b r u i lJ e l ' n i s; l a n . c i e
2 s o n li e .s u i r n l s:

Niveausonoreau pointde Niveausonoreau pointde
Catégorie référence,
en périodediurne
référence,en période
(endB(À))
nocturne(en dB(A))
83
78
2
79
74
'73
3
68
1
6E
63
5
63
58

Ces niveaux sonoressont évaluésen despoints de référencesitués,conformémentà la noûne NF
S 31-130 " acoùstique: CartographiedLLbruir en milieu extérieur".à une hauteurcie5 mètrcs au
dessusdu plan de roulementet :

- à 2 rnètresen avantde la lignemoyennedesfaçades
pour les,'ruesenU,,;
- à unedistancede I'infrastructure(*)
de 10 mètres,augnentéede 3 dB(A) par
rapporl à la valeur en champ libre pour les tissus ouverts,atln d,ètre
équivàlents
à un niveauenfaçade.
L'inilastructure
estcoûsidérée
comûe rectiligne,à bordsdégagés,
placéesur
un sol horizontalréfléchissant.
(*) Cettedistance
estmesurée
| à pârtirdu bordextérieu.
de la chaussée
le plusproche,
pour1es
intiastrucluresrourièreset à panir du bord extérieurde la voie la plus proche,pour les
inftastructures
feroviaires.
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Article 5 : Le préseniarrêtéfait lobjet d unementionau recueildesactesadmiDistratiis
journaux
que
dans
deux
.égionao-\ou locaux difTLlsés
dans le
dans le dépaftemenl,ainsi
el seraeffichépendantun moisdal1s
la mniried€ 1l Comûunede Seraincourt.
déparlement,
de la dersièreformalitédc publicité.
I1 entreraen vigueurà compterde I accomplissemcni

du publicdansles lieux suivants:
-{rticle6 : Le présentarrêtéserêtenLlà la disposition
de Pontoise,
?féfectureet Sous-Préfecture
de i Equipement,
DirectionDépartementale
Mairie de la Communede SeraincoLlft.

de
de classement
des infrastructures
A1, A2, BL, 82, liLcârtographie
Ariicle 7: Les tableaLLx
qui sont
trenspoflsteûestresainsi que ies secteurssiluésau voisinagede ces infrastructures
prescriptions
figureront
d'isolement
acoustique,
affectéspar le bruit et danslesquelsexistentdes
desSols.
au Pland'Occupation
au nombredesannexes
préfectoral
correspondant
el indicationdeslieux oùl
porterontréférence
de I'arrêté
Cesdocuments
il peutétreconsulté.
Les secteufsaffectéspar le bruit définisà i'alticle2 doivenlêtrereportéspar Monsieurle NIaire
du Pland'Occupalion
dessols.
de Seraincourt
densles documetlsgraphiques

arrêtéserââdressée
à:
Article8: Copiedu présent
de larrondissement
de Pontoise
Nlonsieurle Sous-P.éfet
Nlonsieurle Maire de Serâincourt
N{onsieur
le Président
du ConseilGénéralduVai d'Oise
deI'Equipement
d! Val d'Oise.
MonsieurDifecteurDépartemental
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