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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFECTU~B DE LA LOÏRE

Direction
Départementale
de l’Equipement ARRETE

~stdecoorchnationdes$Ç~I~
SOU5 ~~ 2

Le Préfet de la Loire, 1o~ ~
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Officier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de la construction et de l’habitation, et notamment son article R 111-4-l,

Vu la loin 9~- 1444 du 31 décembre 1992 relative à ~a lutte contre Je bruit, et notamment ses
articles 13 et 14,

Vu le décret n° 95-20 du 20janvier 1995 pris pour l’application de l’article L 111-11-i du
Code de la Construction et de l’Habitation, et relatif aux caractéristiques acou,~tJques de
certains bâtiments autre que d’habitation et de leurs équipement,g,

Vu le déc~et 95-21 du 9janvier 1995 relatif au classement des infrastru~tures de transports
terrestres et modifiant le Code de l’Urbanisme et le Code de la Construction et de
l’Habitation,

Vu l’arrêté du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit dans lés ~tabllssements
d’enseignement,

Vu l’arrêté du 30 mai. 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de
transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs
affectés par le bruit,

Vu l’avis du comité de pilotâge réuni lê 15 décembre 1999,

Vu l’avis des communes suite à leur consultation en date du I8juillet 2000,

Sur proposition du Secre’tafre Général de la préfectur~,

ARRETE

Article I -

Les dlsposjtlons de l’arrêté du 30 m~i 1996 susvisé sont applicables dans le département de
la Loire aux abords du tracé des infrastructures de transports terrestres mentionnées à
l’article 2 du présent arrêté.
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Article 2

Les tableaux joints en annexe A donr~ent pour chacun des tronçons d’infrastructures
mentionnés, le classement dans une des 5 catégories définies dans ‘arrêté du 30 mai 1996
susmentionné, la largeur des secteurs affectés par le bruit de part et d’autre de ces tronçons,
ainsi que les niveaux sonores que les constructeurs doivent prendre en compte pour la
construction de bâtiments inclus dans ces secteurs.

Ces niveàux 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 mètres
au-dessus du plan de roulement et:

- à 2 mètres en avant de la ligne moyenne des façades pour les ((rues en U»;

- à une distance de l’itfrastructure (*) de 10 mètres, augmentés de 3 dB(A) par rapport à la
valeur en champ libre pour les tissus ouverts, afin d’être équivalents à un niveau en façade.
L’infrastructure est considérée comme rectiligne, à bords dégagés, placée sur un sol
horizontal réfléchissant.

Les notions de «rues en U» et de tissu ouvert sont définies dans la norme citée
précédemment.

(*) Cette distance est mesurée:

- pour les infrastructures routières, à partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche;
- pour les infrastructures ferroviaires, à partir du bord du rail extérieur de la voie la plus
proche.

Article 3

Les bâtiments d’habitation, les bâtiments d’enseignement, les bâtiments de santé, de soins et
d’action sociale, ainsi qu~ les bâtiments d’hébergement à carabtère touristique à construire
dans les secteurs affectés parle bruit mentionnés à l’article 2 doivent présenter un isolement
acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux décrets 95-20 et 95-21
susvisés.

Pour les bâtiments d’habitation, l’isolement acoustique minimum est déterminé selon les
articles 5 à 9 de l’arrêté du 30 mai 1996 susvisé.

Pour les bâtiments d’enseignement, l’isolement acoustique minimum est déterminé selon les
articles 5 et 8 de l’arrêté du 9janvier 1995 susvisé.

• Pour les bâtiments de santé, de soins et d’action sociale, et les bâtiments d’hébergement à
caractère touristique, l’isolement acoustique minimum est déterminé conformément aux

• arrêtés pris en application du décret 95-20 susvisé.

Copiés de la loi 92-1444 du 31 décembre 1992 (articles 13 et 14), des décrets 95-20 et 95-
21, des arrêtés du 9 janvier 1995 et du 30 mai 1996 et du code de la construction et de
l’habitation (article R 111-4-1) sont annexées au présent arrêté (annexe C).



Prospo1.y~

Article 4

Les niveaux sonores que les constructeurs sont tenus de prendre en compte pour la
construcfioh des bâtiments inclus dans les secteurs affectés par le bruit définis à l’article 2
sont:

Article 5

Niveau sonore au point de Niveau sonore au point de
I référence, en périâde diurne référence, en période nocturne

(en dB(A)) ~en dB(A))
83 78

63

-~-

Le présent arrêté est applicable, à compter de sa. publication au recueil des actes
administratifs du département et de ~on . affichage dans les mairies des communes
Concernées.

Article 6

Les communes concernées sont mentionnées dans la liste ainsi que sur les cartes
représentant les réseaux routier et ferré jointes au présent arrêté (annexe B).

Article 7

Ampli~tion du présent arrêté sera adressée à:

- monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
- messieurs les Sous-Préfets de l’arrondissement de Montbrison et de Roanne,
- mesdames et messieurs les maires des communes concernées,
- monsieUr le directeur départemental de l’Equipement,

c~hargés, chacun en ce qui le concerne, d’en assurer l’exécution:

Le Préfet,

- Annexe A : tableaux des classements
- Annexe B : liste des communes concernées
- Annexe C: copie du décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 et de l’arrêté du 30 mai 1996

Catégorie

•1
2
3
4
5.

ANNEXES



Axe origine extrémité catégorie 
Largeur des 

secteurs 
affectés par le 

bruit (m) 
A 47 RN 88 : Passage supérieur RD 32 - rue Jean Rivaud Limite commune 1 300 

A 47 bretelle d’entrée sens Lyon - Saint Etienne Rond point du Maréchal de Lattre de Tassigny A 47 3 100 
A 47 : bretelle d’entrée sens Saint Etienne Lyon Bretelle d’entrée sens Lyon - Saint Etienne A 47 3 100 

A 47 : bretelle de sortie sens Lyon - Saint Etienne A 47 RD 32 : route de la Varizelle 3 100 
A 47 : bretelle de sortie sens Saint Etienne - Lyon A 47 Rond point du Maréchal de Lattre de Tassigny 3 100 

RN 88 Limite commune A 47 : passage supérieur RD 32 - rue Jean Rivaud 1 300 
RN 498 : route de Langonand Rond point du Maréchal de Lattre de Tassigny Sortie agglomération (1100 mètres après le rond point) 4 30 

RN 498 Sortie agglomération (1100 mètres après le rond point) Limite commune 3 100 
RD 2 rue Pétain Gaudet Rue Bonnevialle RD 36 : place Louis Comte 4 30 
RD 32 rue Jean Rivaud Impasse des Lilas Rond point : bretelle de la sortie de la RN 88 (ZA de la Varizelle) 4 30 
RD 32 rue Jean Rivaud Rond point : bretelle de la sortie de la RN 88 (ZA de la Varizelle) RD 32 - 3 : route de la Varizelle 4 30 

RD 32 route de la Varizelle RD 32 - 3 : route de la Varizelle RD 32 - 4 : bretelle d’accès à la RN 88 4 30 
RD 32 - 3 : route de la Varizelle Rond point de la ZA du Puit Saint Jacques RD 32 : route de la Varizelle 4 30 

RD 32 - 4 : bretelle d’accès à la RN 88 RD 32 : route de la Varizelle RN 88 4 30 
RD 36 - rue Renée Peillon RD 36 - route de la Chabure Rue Galliéni 4 30 

RD 36 - rue Galliéni RD 36 - rue Renée Peillon Rue A. Dumaine 4 30 
RD 36 : rue du Coin Avenue de la Libération Rue Laurent Charles 3 100 

RD 37 : rue Font Rozet RD 88 - rond point de la Maladière Bretelle d’accès RD 288 3 100 
RD 288 : boulevard Waldeck Rousseau Rond point du Maréchal de Lattre de Tassigny Rond point Pauk et Marie Cave 3 100 

RD 288 : Quai de Rive Rond point Paul et Marie Cave Rue de la Rive 3 100 
RD 288 - Bretelle de sortie RD 288 RD 37 - rue Font Rozet 3 100 

RD 288 Rue de la Rive Passage supérieur RD 88 3 100 
RD 288 Passage supérieur RD 88 Limite commune 2 250 

A 45 Limite commune Limite commune 2 250 
Rue d’Alsace-Lorraine Rue James Condamin Boulevard François Delay 4 30 

Bretelle de sortie RN 88 (ZA de la Varizelle) Rond point sur bretelle sortie RN 88 Rond point RD 32 - rue Jean Rivaud 4 30 
Rue de la Charité Rue benoit Oriol Quai de la Rive 4 30 

Boulevard François Delay Route de Saint Etienne Rue d’Alsace-Lorraine 4 30 
Boulevard François Delay Rue d’Alsace-Lorraine Rond point Paul et Marie Cave boulevard Waldeck Rousseau 3 100 

Boulevard de Fonsala RD36 rue du Coin Boulevard de la Grande Terre 4 30 
Boulevard de Fonsala Boulevard de la Grande Terre Passage supérieur SNCF (limite de commune) 4 30 

Rue Gambetta Rue Victor Hugo Route de Saint Etienne 3 100 
Rue du Général de Gaulle Rue Laurent Charles Rue Moleyre 4 30 

Boulevard de la Grande Terre Boulevard de Fonsala Boulevard de Fonsala 4 30 
Rue Victor Hugo Rue de la Brosse Rue Gambetta 3 100 

Avenue de la Libération Rue Victor Hugo Rue Marc Seguin 4 30 
Route de Lyon Limite commune rond point de la Maladière Rue de la Bresso 4 30 

Cours Adrien de Montgolfier Rue Gambetta RD 2 - rue Bonnevialle 4 30 
Place Nationale Chaussées Nord-Ouest / Sud-Ouest / Sud-Est/ Nord-Est 4 30 
Rue Benoit Oriol Rue Marc Seguin Rue de la Charité 4 30 

Rue Renée Peillon RD 36 - route de la Chabure Place Nationale 4 30 
Rue du Pilat Rue Gambetta Place de la République 3 100 

Place de la République Chaussées Sud / Est / Ouest 4 30 
Rue du Rivage Boulevard François Delay Rue Victor Hugo 4 30 

Rue Jean Rivaud Impasse des Lilas Rue Sibert 4 30 
Rue de la Rive Quai de la Rive RD 2 - place de l’Egalité 4 30 

Route de Siant Etienne Rue Gambetta Rond point du Maréchal de Lattre de Tassigny 3 100 
Rue de Saint Etienne Rond point du Maréchal de Lattre de Tassigny Rond point RD 32 A de la ZA du Puit Saint-Jacques 4 30 

Rue Marc Seguin Avenue de la Libération Rue Benoit Oriol 3 100 
Rue Marc Seguin Rue Benoit Oriol Route de Lyon 4 30 

 





Code, de la construction et de l’habitation
Art. *R. ïl1~1

DEUXIÈME PARTIÈ (DÉCRETS)

TITRE PREMIER

CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS

CHAPITRE PREMIER
Règles générales

SECTION r. — DisPosmoNs APPLICABLES

À TOUS BÂTIMENTS

Néant~

&CVION Il. — DISPOSITIONS OÊNÊRALES
APPUCABLSS AUX BÂTIMENTS D’P{AIS(TATION

Art. *R 111-1. — Les dispositions du
présent chapitre Sont applicables dans
toutes les communes à la construction des
bâtiments d’habitation nouveaux ainsi
qu’aux surélévations de bâtiments d’habi
tation anciens et aux additions à de tels
bâtiments.

Constituent des bâtiments d’habitation au
sens du présent chapitre les bâtiments ou
parties de bâtiments abritant un ou plù
sieurs logements, y compris les foyers, tels
que les foyers de jeunes travailleurs et les
foyers pour personnes âgées, à l’exclusion
des locaux destinés à la vie’ profession
nelle lorsque celle-ci ne s’exerce pas au
moins partiellement dans le même en
semble de pièces que la vie familialeS et
des locaux “auxquels s’appliquent les ar
ticles R. 123-1 à R. 123-55, ‘R. 152-4 et
R. 152-5.

Un logement ou habitation comprend,
d’une part, des pièces principales desti
nées au séjour ou au sommeil, éventuelle
ment des chambres isolées et, d’autre part,
des pièces de service, telles que cuisines,
salles d’eau, cabinets d’aisance, buande
ries, débarras, séchoirs, ainsi que, le cas
échéant, des dégagements et des dépen
dances.

Art. *R 111-2. — La surface et le volume
habitables d’un logement doivent être de
14 mètres carrés et de 33 mètres cubes au
moins ~par habitant prévu ‘lors de l’éta
blissement du programme de construction
pour les quatre premiers habitants et de
10 mètres carrés et 23 mètres cubes au
moins par habitant supplémentaire au-delà
du quatrième.

(D. n’ 97-53Z 23 mai 1997, art. 2) La sur
face habitable d’un logement est la surface
de plancher construite, après déduction
des surfaces occupées par les murs, cloi
sons, marches et cages d’escaliers, gaines,
enibrasures de portes et de fenêtres; le vo
lume habitable correspond au total des
surfaces habitables ainsi définies multi
pliées par les hauteurs sous plafond.

(D. n’ 84-68, 25 janv. 1984, art. 1”) Il n’est
pas tenu compte de la supejficie des
combles non aménagés, caves, sous-sols,
remises, garages, terrasses, loggias, bal
cons, séchoirs extérieurs au logement, vé

randas, volumes vitrés prévus. à l’article
‘R. 111-10, locaux communs et autres
dépendances~es logements, ni des parties
de locaux d’une hauteur inférieure à
1,80 mètre.

Art. *R. 111-3. — Tout logement’ doit:

n) Être pourvu d’une installation d’ali
mentation en eau potable et d’une installa
tion d’évacuation des eaux usées ne per
mettant aucun refoulement des odeurs;

b) Comporter au moins ùne pièce spéciale~
pour la toilette;avec une douche ou une
baignoire et uniavabo, la douche ou la
baignoire pouvant toutefois être commune
à cinq logements au maximum, s’il s’agit
de logements d’une personne groupés dans
un même bâtiment;

c,) Être pourvu d’un cabinet d’aisances in
térieur au logement et ne communiquant
pas directement avec les cuisines et les
salles ‘de séjour, le cabinet d’aisances pou
vant toutefois être commun à cinq loge
ments au maximum s’il s’agit de loge
ments d’une personne et de moins de
20 mètres carrés de surface habitable et à
condition qu’il soit situé au même étage
que ces logements;

d) Comporter un évier muni d’un écoute
ment d’eau et un emplacement aménagé
pour recevoir des appareils de cuisson.
Les règles de construction et d’installation
des fosses septiques et appareils analogues
sont fixées par un arrêté conjoint du mi
nistre chargé de la santé et du ministre
chargé de la construction et de l’habita
tion.
Les immeubles collectifs comportent un
local clos et ventilé pour le dépôt des or
dures ménagères avant leur enlèvement.

Art. *R. 111.4. — Compte tenu des modes
d’occupation normalement admissibles,
l’isolation des logements doit être telle
que le niveau de pression du bruit transmis
à l’intérieur de chaque logement ne dé
passe pas les limites fixées par un arrêté
conjoint du ministre chargé de la construc
tion et de l’habitation •et du ministre
chargé de la santé.

(D. n’ 83-5Ï0, 14juin 1983) Le bruit eh
gendré par un équipement quelconque du
bâtiment ne doit pas dépasser les limites
fixées dans la même forme.

Art. R. 111.4.1 (D. n’ 95-22, 9 janv. 1995,
art. 10). — L’isolement acoustique des b
geriients contre les bruits des transports
terrestres doit être au moins égal aux va
leurs déterminées par arrêté préfectoral
dans le départeme~nt concerné, conformé
ment à l’article 13 de la loi n° 92-1444 du
31 décembre 1992 relative à la lutte contre
le bruit.

En application de l’article R. 410-13 du
code de l’urbanisme, le certificat d’urba
nisme précise les secteurs éventuels dans
lesquels des prescriptions d’isolement
acoustique sont prévues.

Art. *R. 111.5. — On doit pouvoir porter
dans un logement ou en faire Sortir une
personne couchée sur un brancard.

(D. n’ 80-63 7, 4 aoi~t 1980, art. 1”,) L’ins
tallation d’un ascenseur desservant chaque
étage est obligatoire dans les bâtiments~
d’habitation collectifs comportant plus de
trois étages au-dessus du rez-de-chaussée.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la
construction ‘et de l’habitation et du mi
nistre chargé de l’industrie fixe les règles
de sécurité auxquelles doivent être
conformes les ascenseurs.
Art. R. 111-6 (D. n’ 2000-1153, 29 nov.
2000, art. 1”) (1). — Tout logement
compris dans un bâtiment d’habitation au
sens de l’article R. 111-1 doit pôuvoir être
chauffé et pourvu d’eau chaude sanitaire
moyennant une dépense d’énergie limitée,
selon les conditions prévues par les dispo
sitions de l’article R. 111-20.
Les équipements de chauffage du loge
ment permettent de maintenir à 18 ‘C la
température au centre des pièces du loge
ment. ils comportent des dispositifs de ré
glage automatique du chauffage qui per
mettent notamment à l’occupant d’obtenir
une température inférieure à 18 ‘C.
Art. R. 111-7 (D. n’ 2000-1153, 29 nov.
2000, art. 1”) (1). — Les dispositions de
l’article R. 111-6 sont applicables à tous

(1) DtWositions des articles R. 111-6 et
R. 111.7 du CCH applicables à tous les pro
jets de çonstruction ayant fait l’objet d’une
demande de permis de construire déposée
jusqu’au 31mai2001:
Art. R. 111-6 (D. n’ 88-319, 5 avr. 1988,
art. 1”). — Tout logement compris dans un
bètiment d’habitation au sens de l’ar:ide
R. 111-1 doit pouvoir être chauffé et pourvu
d’eau chaude sanitaire moyennant taie
dépense d’énergie limitée en choisissant l’une
des options suivantes:
1. Application de. I’und des solutions tech
niques approuvées par le ministre chargé de
la construction et de l’habitation; -

2. Respect d’une limite de déperditiôns ther
miques et recours à un système de chauffage
et d’eau chaude sanitaire de référence;
3. Respect d’une limite de ‘besoins annuels de
chauffage, calculés compte tenu de -déperdi
lions thermiques elles-nièmes limitées et
d’apports de chaleur solaire liés à la situation
et à l’e.tpositian du logement et recours à un
système de chauffage et d’eau chaude sani
taire de référence;
4. Respect d’un seuil de performance ther
mique globale du logement, celle-ci prenant
en compte simultanément le rendement du sys
1ème de chauffage et d’eau chaude sanitaire,
les apports de chaleur solaire évalués comme’
il es: dit ci-dessus et les déperditions ther
rniqueI~ elles-mêmes limitées.
Les exigences définies ci-dessus prennent en
compte les caractéristiques du logement, sa
localisation et l’énergie utilisée..
De~ arrêtés conjoints du ministre chargé de la
construction et de l’habitation, du ministre
chargé de l’industrie, du ministre chargé de la
santé et du ministre chargé des collectivités
locales précisent les modalités d’application
dit présent article,, et définissent notamment
les limites de déperditions thermiques, les
limites de besoins annuels de chauffage, les
seuils de performance thermique globale men
tionnés au 4 ci-dessus, ainsi que les caracté
ristiques des systèmes de chauffage et d’eau
chaude sanitaire de référence.

LIVRE PREMIER

DISPOSiTIONS GÉNE~RALES
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LOI N° 92-1444
DU 31 DECEMBRE 1992

rehitive à la lutte contre le bruit
NOR:ENVX9200I86L
(30 du 1er janvier 1993)

(EXTRAITS INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS TERRESTRES)

L’Assemblée nationalé et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont
la teneur suit

Article premier. - Les dispositions de la présente
loi ont pour objet, dans les domaines où il n’y est
pas pourvu, de prévenir, supprimer ou limiter
l’émission ou la propagation sans nécessité ou par
manque de précautions des bruits ou des vibrations
de nature à présenter des dangers, à causer un
trouble excessif aux personnes, à nuire à leur santé
ou à porter atteinte à l’environnement. -

TITREII

INFRASTRUCTURES DE TRANSP0aTS,
URBANISME ET CONSTRUCTION.

Art. 12. - La conception, l’étude & l~ réalisation des
aménagements et des infrastructures de transports

• terr~stres prennent en compte les nuisances sonores
• que la réalisation ou l’utilisation de ces

aménagements et infrastructures provoquènt à leurs
abords.

Des décrets en Conseil d’Etat précisent les
prescriptions applicables:

— âux infrastructures nouvelles;

— aux modifications ou transformations
significatives d’infrastructures existantes;

— aux transports guidés et, en particulier, aux
• infrastructures destinées à accueillir les trains à

grande vitesse;

— aux chantiers.

Le dossier de demande d’autorisation des travaux
relatifs à ces aménagements et infrastructures,
soumis à enquête publique, comporte les mesures
envisagées pqur supprimer ou réduire les
conséquences dommageables des nuisances
sonores.

Art. 13. - Dans chaque département, le préfet
recense et classe les infrastructures de transports
terrestres en ~nction de leurs caractéristique~

sonores et du trafic. Sur la base de ce classement, il
détermine, après consultation des communes, les
secteurs situés au voisinage de ces infrastructures.
qui sont affectés par le bruit, les niveaux de~
nuisances sonores à prendre en compte pour la
constnictiôn de bâtiments et les prescriptions
techniques de nature à les réduire.

Les secteurs ainsi déterminés et les prescriptions
relatives aux caractéristiques acoustiques qui s’y
appliquent sont reportés dans les plans d’occupation
des sols des communes concernées.
(in décret en Conseil d’Etat précise les modalités
.d’application du présent article, et notamment les
conditions de l’information des constructeurs et du
classement des infrastructures en fohction du bruit.

Art. 14. - Voir les articles L.J11-11, L.11J-11-1 et
L.111-J1-2 dit Code de la construction et de
l’habitation.

TiTRE iii:

PROTECTION DES RIVERAINS
DES GRANDES INFRASTRUCTURES

CHAPITRE PREMIER

Bruit des transports terrestres

Art. 15. - Dans un délai d’un an à compter de la
publication de la présente loi, le- Gouvernement
présentera au Parlement un rapport établissant l’état
des nuisances sonores résultant du transport routier
et ferroviaire et les conditions de leur réduction.

Ce rapport comportera une évaluation des tra~vaux
nécessaires à la résorption des points noirs et à la
réductioi~i de ces nuisances à un niveau sonore.
diurne moyen inférieur à soixante décibels. II
présentera, en outre, les - différents modes de
fmaficement envisageables pour permettre la
réalisation de ces travaux dans un délai de dix ans.



Décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et
modifiant le code de l’urbanisme et le code de la construction et de l’habitation

NOR : EiWP9420064D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’environnement,
Vu le code de la construction et de l’habitation;
Vu le code de l’urbanisme;
Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique;
Vu la loi n° 92-1444 dii 31 décembre 1992 relative à la lutte

contre le bruit, notamment l’article 13;
Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 modifié portant

application de la loi n° 83-630 du 12juillet 1983 relative à la
démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de
l’environnement;

Vu le décret n° 95-22 du 9janvier 1995 relatif à la limitation
du bruit des aménagements et infrastructures de tran~ports
terrestres

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète:

Art. 1er. - Font l’objet d’un recensement .et d’un classement,
en application de l’article 13 de la loi du 31 décembre 1992
susvisée, les infrastructures de transports terrestres définies à
l’article 2 ci-après, qui existent à la date de leur recensement ou
qui, à cette date, ont donné lieu à l’une des mesures suivantes:

1° Publication de l’acte décidant l’ouverture d’une enquête
publique portant sur le projet d’infrastructure, en application de
l’article L 11-l du code de 1’~xpropriadon pour cause d’utilité
publique ou du décret du 23 avril 1985 susvisé;

2° Mise à disposition du public de la décision ou de la
délibération arrêtant le principe ~t les conditions de réalisation
d’un projet d’infrastructure, au sens du a du 2° de l’article R 121-
13 du ~ode de l’urbanisme, dès lors que cette décision, ou cette
délibération, prévoit les erpplacements qui doivent être réservés
dans les documents d’urbanisme opposables;

3° Inscription de l’infrastructure en emplacement réservé dans
un plan d’occupation des sols, un plan d’aménagement de zone,
ou ou plan de sauvegarde et de mise en valeur opposable.

Les mêmes dispositions s’appliquent aux modifications ou
transformatiàns significatives d’une infrastructure, au sens du
décret du 9janvier 1995 susvisé.

Art. 2. - Le recensement et le classement des infrastructures
de transports terrestres portent sur les voies routières dont le
trafic journalier-moyen annuel existant, oû prévu dans l’étude ou
la notice d’impact, est supérieur à 5 000 véhicules par jour, les
lignes ferroviaires interurbaines assurant un trafic journalier
moyen supérieur à cinquante trains ainsi que les lignes en site
propre de transports en commun et les lignes ferroviaires
urbaines, dont le trafic journalier moyen est supérieur à
cent autobus ou trains. V

Art. 3. - Un arrêté conjoint des ministres chargés
respectivement des routes,—des •transports, de l’environnement et
de la construction détermine, en fonction de niveaux sonores de
référence diurnes et nocturnes, cinq catégories dans lesquelles
sont classées les infrastructures de transports terrestres ainsi que
la largeur maximale correspondante des secteurs affectés par le
bruit, situés au voisinages de l’infrastructure, sans que cette
largeur puisse excéder 300 mètres de part et d’autre de celle-ci.

Les niveaux sonores mentionnés ci-dessus Sont les niveaux
sonores équivalents pondérés A engendrés par l’infrastructure de
transports terrestres.

Art. 4. - Quand l’infrastructure de transports terrestres est en
service, le niveau sonore évalué à partir du trafic peut servir de
base pour le classement de l’infrastructure si la croissance
prévisible ou possible du trafic ne peut conduire à modifier ce
niveau de plus de 3 dB (A).

Dans le cas contraire, ainsi que pour les infrastructures
nouvelles, le-niveau sonore est calculé.

La méthode de calcul des niveaux sonores prévisionnels tient
conipte des paramètres qui peuvent in-fluer sur ces niveaux
sonores, et au moins:

1° Pour les infrastructures routières : le rôle de la voie, le
nombre de files, le trafic prévu et, le cas échéant, l’existence de
rampe, le pourçentage de poid~ lourds, la vitèsse maximale
autorisée;

2° Pour les iiifrastructures ferroviaires: le nombre de trains,
la vitesse commerciale et- le type de matériel.

Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des
routes, de~ transports, çle l’environnement et de la constrtiction
fixe en tant que de besoin les modalités de mesure des niveaux
sonores, les modalités d’agrément des méthodes de mesure in situ
ainsi que les prescriptions que doivent respecter les méthodes de
calcul prévisionnelles et les logiciels de calcul utilisés pour
évaluer les niveaux sonores. -

Art. 5. - Le préfet procède au recensement des infrastructures
- terrestres mentionnées aux articles.ler et 2,- situées dans son
département et prend- un arrêté les classant dans les catégories
prévues par l’arrêté interministériel mentionné à l’article 3.

Sur la base de ce classem~nt, il détermine, par arrêté:

1° Les secteurs affectas par le bruit situés au voisinage des
infrastructures recensées;

2° Les niveaux sonores que les constructeurs sont tenus de
prendre en cbmpte pour la construction des bâtiments inclus dans
ces Secteurs;

3° Les ispiements acoustiques de façade requis en application
de l’arrêté ~révu à l’article 7. - -

L’arrêté du préfet mentionné au précédent alinéa est
préalablement transmis, pour avis, aux communes concernées par
les secteurs affectés par le bruit situés au voisinage de
l’infrastructure, dans leur largeur maximale prévue par l’arrêté
interministériel susmentionné. Faute de réponse dans le délai de
trois mois suivant la transmission du préfet, leur avis est réputé
favorable.

Toute modification du classement d’une infrastructure
intervient suivant la procédure définie ci-dessus~

Les arrêtés préfectoraux mentionnés au présent article font
l’objet d’une publication au Recueil des actes administratifs du
département et d’un affichage, durant un mois, à la mairie des
communes concernées.

Art. 6. - Une commune peut, à son initiative, proposer. au
préfet un projet de classement des infrastructures de transports
terrestres portant sur tout ou partie de son territoire. Le préfet
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’en

vironnement et du ministre du loge
ment,

Vu le Code de l’urbanisme;
Vu le Code de la construction et de

l’habitation, et notanmient son
article L. 111-11-1;

Vu la loi n’ 92-1444 du 31 décembre
1992 relative à la lutte contre le bruit;

Vu le ‘décret n’ 82-538 du 7 juin
1982 modifié portant ,création du
Conseil nationaldit bruit;

Le Conseijd’Etat (section des tra
vaux ~ub1ics) entendu,
Décrete:

Art. 1m”. - Le Code d’e.]a construction
et de l’habitation est ainsi.Înodjfié:

I. - Il est inséré, après l’article R.
U1~23 de la section IV du ,chapitre I’~
du titre 1w du livre ?‘ de là deuxième
pàrtie. Réglementairè, une section V
rédigée ainsi qu’il suit:

«SECTION V
«Caracféristiques acoustiques

«Art. R. iii-23-i. - Les disposi
tions de la présente section s’appli
quent aux bâtiménts nouveaux et par
ties nouvelles de bâtimentr existants
relevant de tout ~tablissernent d’en
seignement; de santé, de soins, d’ac
tion sociale, de loisirs et de sport ainsi
qu’aux h&els et établissements’ d’hé
bergement à ~aractère touristique.

limités les bruits à l’intérieur des lo
caux, par une isolation acoustiqife vis-
à-vis de l’extérjeu’r et eittre locaux,
par la recherche ~es conditions d’ab
sorption acoustique et par la limita
tion des bruits engendrés par les équi
pements des bâtiments.

«Des arrêtés conjoints des mi
nistres chargés.de la construction, de
l’environnement, de l’intérieur et, sc
ion les cas, des autres ministères inté
ressés, pi~is. après consultation, du
Conseil national du bruit,,flxent, pour
les différentes catégories de locaux et
en fonction de leur utilisation, les
seuils et les. exigences techniques, ap
plicables à la construction et à l’arné
~a~ement,•permettant d’atteindre les
objectifs definis’ à l’alinéa 1” du pré
sent article.

«Art.~ R. 111-23-2. - Les rare~és
prévus à l’article précédent peuvent
fixer leur .date d’entrée en vigueur,
qui ne peut excéder d’un an ceile de
leur publication. Ils s’appliquent aux
projets de construction des bâtiments
mentionnés à l’article R. 111-23-1 qui
font l’objet d’une:demande de permis
de construire, d’une demande de pro
rogation de permis de construire ou
de la déclaration prévue à Paxticle ~.

422-2~ du Code de l’urbanisme.»•

II. - Les ‘sec’tions V et VI du cha
pitre I” du titre, 1”. du livre I” de la
deuxième partie ‘Réglemenai,iie de
viennent respectivement les sections
Wet VU.’

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’en

vironnernènt,
‘Vu’Ie Code de la construction et de

l’habitation;
Vu le Code de l’iirbaninne;
Vu le Code de l’expropriation pour

cause ‘d’utilité publique;
Vu la loi n’ 92-1444 du 31 décembre

1992 (a) relative à la lutte contre le
bruit, notamment l’article 13;

Vu le décret n’ 85-453 du 23 avril
1985 modifié portant application de la
loi n’ 83-630 du 12juillet 1983 relative.
à la démocratisation de~ enquêtes pu
bliques ét à la protection de l’environ
nement; . .

,Vu le décret n’ 95-22’ du 9janvier
1995 relatif à la limitation du bruit des
aménagements et infrastructures de
transports’terrestres; .

Le Conseil d’Etat (section des tra-’
vaux publics) entendu,
Décrète:

Art. 1”. -‘Font l’objet d’un recense
ment et d’un classement, en applica
tion de l’article 13 de.la loi du 31 dé
cembre 1992 susvisée,, les infrastruc
tures de transports terrestres définies
à l’article 2 ci~a~rès, qui existent à’ la
date de leur recensement ou qui, à
cette date, ont donné lieii.à l’une des
m’esures suivantes: ‘ ‘

1’ Publication de l’acte décidant
l’ouvertûre d’une enquête publique
portant sur le projet d’infrastructure;
en application de l’article L: 11.-1 du
Code de l’expropriation pour cause
d’utilité publique ou 4u décret du
23 avril 1985 susvisé;

2’ MIse à disposition du public de la
décision ou’ de la délibération arrêtant
le principe et les conditions de réalisa
tion d’un projet d’infrastructure,’ au
sens”du a ‘du 2’ de l’article R. 121-
13 du Code de l’urbanisme, dès lors
que cette décision, ou cette délibéra-.
tion, prévoit les emplacements qui
doivent êtte réservés dans les docu
ments d’urbanisme opposables;

3’ Inscription de, l’infrastructure en
emplacement rénirvé dans un plan

N. d’occupatiôn des sols, un plan d”amé
nagement de zone, ou un plan de sau
vegarde et de mise en valeur oppo-.
sable.

Les mêmes dispo~itions s’appli
quent aux modifications ou transfor
mations significatives d’une infra
structure, au sens du décret du 9 jan
vier 1995 susvisé.

Art. 2. -‘le recensement et le’ claso
ment des infrastructures de transpoi
terrestres portent sur lei voies ro
tières dont le trafic journalier rno~
annuel existant, ou prévu dans l’étuc
ou la notice d’impact, est supérL~r
5000 véhicules par jour, les ligr
roviaire~ interurbaines assurant t
trafic journalier moyen supérieur
cinquante trains ainsi que les lignes
site propre dé t~ansports en connut
et les lignes fexroviaires’ urbaine
dont le,trafic journalier moyen.êst si
périeur à cent autobus ou trains.’

‘Art.’ 3. - Un arrêté conjoint desm
nistres chargés respéctivemeàt do
routes, des transports, de-l’environne
m,ent et de la construction. détermina
en.fonction de niveaux sonores de rt
férence diurnes ‘et nocturnes, cinq cs
tégories dans lesquelles sont-classée
les infrastructures çle transports te:
restres ainsi que la largeur maximal
cofrespondante des sêctetirs affecté
par le biuit, situés au voisinage d
l’infrastructure, sans que cette largeu
puisse excéder 300 mètres de pàrt e
d’autrede celle-ci.

Les niveaux sonores mentionnés ci
dessus sont les niveaux sonores équi
valents pondérés A engendrés pa~
l’infrastructure de transpôrtr r
restres. ,

Art. 4. -. Quand.l’infrastaucture de
transports terrestres est en seivice, le
niveau sonore évalué à partir du trafic
peut servir de base pour le classement
de ‘l’infrastructure si la croissance pré-
visible ou.possible du trafic ne peut
conduire à modifier ce niveau de plus
de3.dB(A). I

Dans’ le ‘cas contraire, ainsi que
pour les infrastructures nouvelles, le
niveau sonore est calculé.

La méthode de calcul des niveaux
honores ‘prévisionnels tient ‘compte
des’ paràm~tres qui peuvent influer
sur ces’ niveaux sonores, et au moins:

IYPour les infrastructures routières:
le rôle de la voie, le nombre de files, le
trafic prévu et, le cas échéant, l’exis
tence dé iampe, le pourcent’age de
poids lourds, la vitesse’diaximale au
torisée; .

2’ Pour les infrastructures ferro
viaires:le nômbre de trains, la vitesse
‘commerciale et le type ‘de matér5

Note du «Monitï’ur’
(a) «Textes officiels» du 22janvier1993 (p. 268).
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. ‘ CAHIER DETACHABLE N° 4756

‘ JOURNAL OFFICIEL
‘ Bruittenyironnement

Classement des infras.tructures de transports terrestres
en.màtière de lutte contre le bruit

C’aracte’ristitjrues acoustiques de certains, bâtiments
autres que d’habitation etde leurs équipe’ments
(application de l’article L. 111,-11-1 du C’. C.Ii,)

‘ ‘ DECRETN’ 95-21 DU 9 lANVIER 1995

(30 DU 10 JANVIER 1995- ENVIRONNEMENT) NQR;E~P~’’

‘ ‘ DÉCRET N’ 95-20 DU 9JANVIER1995
‘ ‘ (30 DU 10JANVIER1995- EN R0NI’~EMEN’1’) NOR: ENVP9420033D

«Art. R. 111-23-2. - Les bâtinients,
auxquels s’appliquent les dispositiQns
de la présente section sont construits
et ‘aménagés’de telle sorte que soient

Art. 2.- Chargés de l’exécution.
Fait à Paris, le 9janvier1995.
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examine cette proposition avant de procéder au classement des
infrastructures concernées.

Art. 7. - En vue dassurer la protection des occupants des
bâtiments à construire dans• le secteur de nuisance dune
infrastructure de transports t~rresti.es classée en appli~tion du
présent décrét, les façades des pièces et locaux exposés aux bruits
des transports terrestres doivent présenter un isolement
acoustique contre les bruits extérieurs conforme aux limites
déterminées par l’arrêté prévu à l’article 3.

Lisolement acoustique requis dépend notamment du
classement de l’infrastructure de transports terrestres, de la nature
et de la hauteur du bâtiment, de la distance du bâtiment pas
rapport à l!infiastructure et, le cas échéant, de l’occupation du sol
entre le bâtiment et l’infrastructure.

Art. 8. - Le recensement et le classement des infrastructures
de transports terrestres ainsi que les secteurs situés au voisinage
de ces infrastructures qui sont affectés par le bruit, les niveaux
sonores à prendre en compte pour la construction de bâtiments et
les prescriptions d’isolement acoustique de nature à lès réduire
sont tenus à la disposition du public dans les mairies, les
directions départementales de l’équipement et les préfectures
concernées.

Mention des lieux où ces documents peuvent être consultés
est insérée dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans
le département et affichée à la mairie des communes concernées.

Art. 9..~- Le code de l’urbanisme est modifié tomme suit:
I. - Le 1° de l’article R 123-19 est complété par un n ainsi

rédigé:
• “n) Le -périmèti-e des secteurs situés au voisinage des

V .:.infrastructures de transports terrestres qui sont affectés par le

•~bruit, -et~:dans lesquels existent des prescriptions d’isolement
•:~acoustique~ déterminés en a~pli’cation de l’article 13 de la loi

- n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le
bruit”

“Le certificat d’urbanisme informe, lorsqu’il y a lieu, le
demandeur que le terrain se trouve dans un secteur, situé au
voisinage d’infrastructures de transports terrestres, affecté par le
bruit, dans lequel existent des prescriptions d’isolement
acoustique, déterminées V en application de l’article 13 de la loi
n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le
brait.”

Art. 10. - 1. - n est inséré -entre l’article R 111-4 et l’article
R III-5 du code de la construction et de l’habitation un article
R 11 l-4-l ainsi rédigé:

“Art. R 111.4.1. - L’isolement acoustique des rogeinents
contre les bruits des transports terrestres doit être au moins égal
aux valeurs déterminées par arrêté préfectoral dans le
département concerné, confoiménient à l’article 13 de la loi
n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le
bruit.

“En application de l’article R 4 10-13 du code de l’urbanisme,-
le certificat d’urbanisme précise les secteurs éventuels dans
lesquels des prescriptions d’isolement acoustique sont prévues,”

Art. 1.1: - Les mesures prises en application de l’article 5
devront entrer en vigueur dans le délai de deux ans à compter de
la date de publication de l’arrêté mentionné à l’article 3. Ce délai
est porté à trois ans pour les classements d’infrastructures
effectués avant cette date, en application de la réglementation
alors en vigueur, qui demeurent valides ainsi que les règles
d’isolement acoustique qui en découlent jusqu’à l’entrée en
vigueur des mesures susmentionnées.

Art. 12. - Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de
l’aménagement du territoire, le ministre de l’équipemént, des
transports et du tourisme, le ministre de l’environnement, le
ministre du logement et le ministre délégué à l’aménagement du
territoire et aux collectivités locales Sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal Officiel de la République française.

II. - L’article R.123-24 est complété par un 8° ainsi rédigé:

“8° Le classement des infrastructures de transports terrestres
ainsi que les secteurs situés au voisinage de ces infrastructures
qui sont affectés par le brait, et dans lesquels existent des
prescriptions d’isolement acoustique, déterminés en application
de l’article 13 de la loi n° 92-1444 dc 31 décembre 1992 relative

V à la lutte contre le bruit. Ces documents portent référence des
arrêtés préfectoraux correspondants et indication des lieux où ils V

peuvent être consultés.”

III. - Le dernier alinéa de l’article R 311-10 est remplacé par
les dispositions suivantes :-

“Il est accompagné d’un rapport de présentation ainsi que des
annexes énumérées à l’article R 123-24 (2°, 3°, 4° et 8°),”

IV. - L’article R 311-10-2 est complété par un e ainsi rédigé: V

“e) Les secteurs situés au voisinage des infrastructures de
transports terrestres qui sont affectés par le bruit, et dans lesquels
existent des prescriptions d’isolement acoustique, déterminés en
application de l’article 13 de la loi n° 92-1444 du

V 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit.”

s.

V. - L’article R.410-13 est complété par un second alinéa
ainsi rédigé:

Fait à Paris, le 9janvier 1995.

EDOUARD BALLADUR

Parle Premier ministre:
Le ministre de l’environnement.

MICH~L BARNIER

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur
et de l’aménagement du territoire,

CHARLES PASQUA

Le ministre de l’équipement,
des transports et du tourisme,

BERNARD BOS SON

Le ministre du logement,
HERVÉ DE CHARETTE

Le ministre délégué à l’aménagement dit territoire
et aux collectivités locales,

DANIEL HOEFFEL

k
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rouies,des transports, de l’environne
ment et de la construction fixe ei~ tant
que de besoin les modalités d’agré
ment des méthodes de contrôle de ni
veaux sonores in situ ainsi que les
prescriptions que doivent respecte.r
les méthodes de calcul prévisionnelles
et les logiciels de calcul utilisés pour
évaluer les ni’7eaux sonores.

Art. 7. - L - Il est créé dans le décret
du 12 octobre 1977 susvisé un ar
ticle 8-1 rédigé comme suit:

«Art. 8-L - L’étude ou la notice
d’impact comprise dans le dossier.
d’enquête préalable à la déclaration
d’utilité publique d’une infrastructure
de transports terrestres nouvelle et
d’une modification ou transformation
significative d’une infrastructure exis
tanteprécise au moins les hypothèses
de trafic et de conditiqns de circula
tion retenuès pourdétenniner les nui
sances sonores potentielles de l’infra
structure, les méthodes de calcul utili
sées et les principes des mesures de
protection contre les nuisances so
nores qui seront mis en oeuvre par les
applications locales des dispositions
du décret n’ 95-22 du 9janvier 1995
relatif à la limitation du bruit des
âménagements et infrastructures de
transports terrestres.»

li. - L’article R. 11-3 du Code de
l’expropriation pour cause d’utilité
publique est complété par l’alinéa sui
vant:

«Lh nàtice explicative comprend,
s’il y a lieu, les- indications mention
nées à l’article 8-1 du décret n’ 77-
1141 du 12octobre 1977.»

Art. 8.- Préalablement au démarrage
d’un chantier de construction, de ma
dificatiori ou de transformation signi
ficative d’une infrastructure de trans
ports terrestres, le maître d’otvrage
fournit au préfet de chacun des dépar
tenlents concernés et aux maires des
communes sur le territoire desquelles
sont prévus le~ travaux et• lès installa
tions de chantier les éléments d’infor
ination utiles sur la nature du chan
tier, sa durée prévisible, les nuisances
sonores attendues ainsi que les me
sures prises pour limiter ces nuisances.
Ces éléments doivent parvenir aux
autorités concernées un mois- au
moins avant le démarrage du chan
tier.

Au vu de ces éléments le préfet
peut, lorsqu’il estime que les nui
sances sonores attendues sont de na
ture à causer un trouble excessif aux
personnes, prescrire par un arrêté ma-.
ftvé, pris après- avis des maires des
communes concernées et du maître
d’ouvrage, des mesures particulières
de fonctionnement du chantier, no-•
tajument ei≤ce qui concerne s~s accès
et ses horaires.

Faute de réponse dans le délai de
quinze jours suivant la demande-du
préfet, cet avis est réputé favorable.~
Lorsque les travaux concernent plu
sieurs départeméats, l’arrêté est pris
conjointement par les préfets de ces
départements.

Le maître d’ouvrage informe le pu
blic de ces éléments par tout niôyen
approprié.

Art.9, - Le n~aître d’ouvrage de trtr
vaux de construction, de modification
0w de transformation significative
l’une infrastructure d~transports’ter

restres fl’est pas tenu de prendre les
mesures prévues à l’article 1” à

l’égard des bâtiments voisins de cette
infrastructure dont la construction a
été autorisée après l’intervention de
l’une des mesures suivantes:

1’ Publication de l’acte décidant
l’ouverture d’une enquête publique
portant sur le projet d’infrastructure,
en application de l’article L. 11-1 du
Code de l’expropriation pour cause
d’utilité publique ou du décret du
23 avril 1985 susvisé;

20 Mise à disposition du public de la
décision, ou de la délibération., arrê
tant le principe et les conditions de
réalisation d’un projet d’infrastruc
ture, au sens du a du 2’ de l’article R.
12113 du Code de l’urbanisme, d~s
lors que cette décision, ou cette déli
bération, prévoit les emplacements
qui doivent être réservés dans les do
cuments d’urbanisme ôpposables;

3’ Inscription du projet d’infra
structure en emplacement réservé
dans un plan d’occupation des sols, un
plan d’aménagement de zone, ou un
plan de sauvegarde et de mise en va
leur, opposable;

4’ Mise an service de l’infrastruc
ture;

S’-Publication des arrêtés préfecto
raux portant classement de l’infra

Le mini~tre d’Etat, ministre de l’inté
rieur et de l’aménagement du terri
toire, le ministre de l’éducation natio
nale, le ministre -de l’enseignement
supérieur et de la recherche, le mi
nistre de l’environnement et le mi
nistre du logement, .~ -

Vu le Code de la construction etde
l’habitation, et notamment ses ar

structure et définition des secteurs af
fectés parle bruit situés à son voisi
nage, pris en application de l’ar
ticle 13 de la loi du 31 décembre 1992
susvisée. -

Art. 10. - Le présent décret s’ap
plique:

10 Aux infrastructures nouvelles et
aux modifications ou transformations
significatives d’une infrastructure
existante, dont l’acte décidant l’ouver
ture d’une enquête publique en appli
cation de Particle L. 1-1-1 du Code de
l’expropriation pour cause d’utilité
publique ou du décret du 23 avril 1985
susvisé, ou l’acte prorogeant les effets
d’une déclaration d’utilité publique,
est postérieur de plus de six mois à la
date de publication de l’arrêté men
tionné à l’article 4;

2’ Lorsqu’elles ne font pas l’objet
d’une enquête publique, aux modifi
cations ou transformations si~nifica~
•tives d’une infra structure existante,
dbnt le début des travâux est- posté
rieur de plus de six mois à la même
date.

Art. 11.- Chargés de l’exécution...
Fait à Paris, le 9janvier1995. -

ticl~sR. 111-23-1, R. .111-23-~ et
R. 1-11-23-3;

• Vu le Code de -l’urbanisme, et no
tamiiient son article L. 147-3;

Vu le Code du~ travail, et notam-.
ment son article R. 235-11;-

- Vu la loi n’ 92-1444 du 31 dé
cembre 1992 relative à la lutte contre
le bruit;
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.Vu le décret ii~ 88-523 du S ni
1988 relatif aux règles propres à pI
server la santé de l’homme contre I
bruits de voisinage;

Vu le décret n’ 95-20 du 9j~ -

-1995 pris pour l’application de l’a
ticle L. 111-11-1 du Code d~
constru~tion et de l’habitation et~rel
tif aux caractéristiques acoustiques
certains bâtiments autres que d’hal
tation et de leurs équipements; -.

Vu l’avis du Conseil nationaN
bruit en date du 21 septembre 1994,
Arrêtent:

Axt. 1”.- Conformément aux dispo:
rions de l’article R. 111-23-2 du Coc
de la construction -et de l’habitatio:
le présent arrêté fixe les seuils c
bruit et les exigences techniques a~
plicables aux établissements d’ense
gnement. - -. -

On entend par étal?lissenlen
d’enseignement les écoles mite:
nelles, les écoles élémentaires, lesco
lèges, les lycées, les universités et ét
blisseinents d’enseignement supS
rieur, - d’enseignement généra
technique ou professionnel, public
ou privés. -

Les logements restent soumL —

réglènientation concernant les bât
ments à usage d’habitation, au regar
de laquelle les autres locaux del’étm
blissement d’enseignement sont aloi
considérés comme des locaux d’act
vites.

Art. 2. - L’isolement acoustique noi
nialisé au bruit aérien D,,AT, entre lc
caux, doit être égal ou supéri~ur au
valeurs indiquées dans le tableau. ci
dessous, D,~ exprimé en décibels ~
vis-à-vis d’un bruit rose à l’ériuissior
Le bruit rose est défini dans la norm
NFS 30-101.et couvre les intervalle

.d’-octave centrés suries fréquènce
125, 250,500, 1000, 2000 et 4000 H~

/ .

Lo
m~e~

Limitation du bruit dans les établissements d’enseigizement

. ARRÊTÉ DU 9JANVIER 1995
- (10 DU 10 JANVIER 1995 -ENVIRONNEMENI) NOR: ENVP9430388A

Ateli~ c,lnie

Mminis~xation

Salle c~ocaeiœ

ma,mcl1~

Local
d’émission

4” Local
•de

réception

Salle

Salit
polyvalente

Salle dc ~pŒt

hotieni,talc
Caal- ActiviLds p~Iù

quen

Sallen dejewc

niatentellen

S.llendc

Locaux de
rusen,blanatL

Salles de réunion

$anhahen

Locawt -. - -

d~tLtelW,emc,1t . - - - -

Aatwi~~ -: -

pratiques .

8ibl~vth~que, - . V - -

CDI - - - - -

- - - 44’ 52 52 44 28 44 •.- - 56
Salles lIe mualquc - . - - . -~ --

Locaux dicaux - : -

Atclicr~calme - - - - . -

.. . É
Mznnustrat,on . - - . . - -

Salle dc repos - -

- : 522 52 52 52 40 44 —

Salle manger . - - - - -

Sallcpoly~alente 40 52~ - - • 28 44 -. 56
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Arrêté du 30 niai 1996
relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres

et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit
NOR : EiVVP96SOI95A

Le ministre de l’équipement, du logement, des transports et
du tourisme~ -

Le ministrd du tiavail et des affaires sociales,
Le ministre de l’intérieur,
L~ ministre de l’environnement,
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’Eiat
et de la décentralisation,

Vu le. code de la construction et de l’habitation, et
notamment son article R.l 11-4-l,
Vu le code de l’urbanisme, et notamment ses ~ihicles
R.111-r, R.lll-3-1, R.123-19, R.123-24, R.311-10,
R.311-10-2,R.410-13;
Vu la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la
lutte contre le bruit, et notamment son article 13
Vu le décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 relatif un
classement des infrastructures de transports terrestres et
modifiant le càde de l’urbanisme et le code de la
construction et de l’habitation, ~t notamment ses articles 3,
4et7;
Vu le décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la
lixnitatioa du bruit des aménagements et infrastructures de
transports terrestres; -

Vu l’arrêté du 24 mars 1982 relatif à l’aération des
logements;
Vu l’arrêté du 6 ôctobre 1978 modifié relatif à l’isolement
acoustique des bâtiments d’habitation contre les bruits de
l’espace extérieur;.
Vu l’arrêté du 28 octobre 1994 relatif aux caractéristiques
acoustiques des bâtiments d’habitation, et. notaninient son
article9; . -

Vu l’arrêté du 28 octobre 1994 relatif aux modalités
d’application de la réglementation acoustique, et
notamment son article 6;
Vu l’arrêté du-5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures
routières,

Arrêtent: -

Art. 1~. - Cet arrêté a pour objet, en application des
dispositions du décret n° 95-21 du 9janvier 1995 susvisé:

- de déterminer, en fonction des niveaux sonores de
référence diurnes et nocturnes, les cinq catégories dans
lesquelles sont classées les infrastructures d~ transports
terrestres recensées;
- de fixer la largeur maximale des secteurs affectés par le
bruit situés de part et d’autre de ~es infrastructures;
- de fixer les modalités de mesure des niveaux sonores de
référence, et les prescriptions que doivent respecter les
méthodes de calcul prévisionnelles;

de déterminer, en vue d’assurer la protection des
occupants des bâtiments d’habitation à construire dans ces
secteurs, 1’iso1em~nt acoustique minimal des façades des

pièces principales et cuisines contre les bruits des
transports terrestres, en fonction des critères prévus à
l’article 7 du- décret susvisé.

Titre 1 Classement des infrastructures de transports
terrestres par le préfet

Art. 2. - Les niveaux sonores de référence, qui permettent
de classer les infrastructures de transports terrestres
recensées, et de déterminer la largeur maximale des
secteurs affectés par le bruit sont: -

- pour la période diurne, le niveau de pression acoustique
continu équivalent pondéré A, pendant la période de 6
heures à 22 heures, noté LAeq (6h-22h), correspondant à la

contribution sonoie de l’infrastructure considérée;

- pour la période nocturne, le niveau de pression
aco~ustique continu équivalen.t pondéré A, pendant la
période de 22 heures à 6 heures, noté LAeq (22h-6h),

correspondant à la contribution sonore de l’infrastructure
considérée. -

Ces niveaux sonores sont évalués ~en des points de
référence situés, conforrnémeni à la norme NF S.31-130
“cartographie du bruit en milieu extérieur”, à une hauteur
de 5 mètres au dessus du plan de roulement et:

- -à 2 mètres en avant de la ligne moyenne des façades pour
les “rues en U” ; -

- à une distance de l’infrastructure* de 10 mètres,
augmentés de 3 dB(A) par rapport à la valeur en champ
libre pour les tissus ouverts, afin d’être équivalents à un
niveau en façade. L’infrastructure est considérée comme
rectiligne, à bords dégagés, placée sur un soi horizontal
réfléchissant.

- Les notions de rues en U et de tissu ouvert sont définies
dans la norme citée précédemment.

* Cette distance est mesurée:

— pour les infrastructures routières, à partir du bord
extérieur de la chaussée la plus proche;
- pour les infrastructures ferroviaires, à partir du bord du
rail extérieur de la voie la plus proche.

Art. 3. - Les niveaux sonores de référence visés à l’article
précédent sont évalués:

• pour les infrastructures en service, dont la croissance
prévisible ou possible du trafic ne peut conduire à m&Iifler

- le niveau sonore de plus de 3 dB (A), ~ar calcul ou mesures
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1. Un isolement de 42 dB (A) est
admis en cas de porte de communica
tion.

2. A l’exception de la salIe d’exer
cice attachée à la salle de repos.

3. ~ l’exception de la cuisine ou
verte sur la salle à manger.

Art. 3 - L’isolation des parois hori
zontales, y compris les revêtements de
sol, et des parois verticales doit être
telle que le niveau de pression acous
tique normalisé LoAT du bruit perçu
dans les locaux de réception énumé
rés dans le tableau de l’article 2 ne dé
passe pas 67 décibels (A), lorsque des
impacts sont produits sur le ~ol des b
caux, normalement açce’ssibles, exté
-rieurs au local de réception considéré,
parla machine à chocs normalisée dé
crite dans la norme NF S 31-052.

En outre, une étude ipécifique est
obligatoire lorsque le local d’émission
est une salle de sports ou un atelinr
contigu à un local de réceptioé quel
qù’il soit, sauf s’il .s’agit d’un atelier,
d’une salle à manger ou d’un local
d’activité~ pratiques. Cette étude est
destinée à calculer les valeurs d’isole
ment aux bruits d’impact néâerfaires
pour assurer un confort acoustique-sa
tisfaisant dans le local de réception,
compte tenu des activités prévues et
des machines et’matéxiels qui y seront
utilis4s.

Art. 4. - Le niveau de pression acous
r tique normalisé du,. bruit engendré

dans les bibliothèques, centres de do
cumeiltation et d’information,,locaux
médicaux et sailes,?de repos -par un
équipement du bâtimeht ne d,o~t pas
dépas~er 33 dB (A) si l’éq~iipement
foncdonrie de manière continue et
38 dB(A) s’il fonctionne de manière
intermittente.

Cês’.niveaux sont portés à 38 dB
~A) et43 dB’(a) respectivement pour
tous les~autres locaux de réception vi
sés à l’article 2.

Art. 5., L’isolement acoustique des.
locaux ‘de réception cités dans l’ar
ticle 2 vis-à-vis des bruits des trans
ports terrestres est le même’que celui
imposé aux bâtiments 4’h’abitatirin.

Dans les zones définies par le plan
d’exposition au bruit des aérodromes,

au sens de l’article L. 147-3 du Code
de l’urbanisme, l’isolement acous
tique normalisé des locaux de récep
tion visés à l’article 2 est le suivant:
—en zone A: 47dB (A);
— en zone B: 40 dB (A;
— en zone C: 35 dB (A. -

L’isolement acoustique visé dans-le
présent article s’enteiid pour un bruit
rose limité aux octaves centrées sur
125, 250, 500, 1000,2000 et 4000 Hz.

Art. 6. - Les valeurs des durées de ré
verbération à respecter dans les lo
caux meublés non occupés sont don
nées dans le tableau suivant. Elles
correspondent à la nioyenne arithmé
tique des durées de réverbération
dans les intervalles d’octave centrés
surSOO,1000 et 2000Hz.

(Voir le tableau ci-dessous)

Dans les circulations, h’alls et
préaux, l’aire d’absorption équiva
lente moyenne dans les intervalles
d’octave centrés sur 500, . 1000. et -

2000Hz doit ‘être supérieure où égale
aux deux tiers de la surface au sol du
local considéré. . -

Art. 7.- Les ateliers bruyants sont ca
ractérisés par un niveau de pression
acoustique équivalent pondéré A, d~
fini par la norme NF S 31-084, supé~
rieur à 85 dB (A) an séns’de
l’article R. 235-11 du Code du travail.

Ils doivent faire l’objet d’une étude
particulière destinée à prévoir.les
aménagements nécessaires pour ré
duire la réverbération du bruit sur les
parois des locaux. -.

Art. 8.- Les limites énoncées dans les
articles 2 à 5 s’entendent pour des b:
caux ayant une, durée de réverbéra
tion de référence de 0,5 seconde à
toutes les fréquences.

Les mesures so~it effectuées confor
niérnent à-la norme NFS 31-057.

Art. 9. - Le présent arrêté entrera en
vigueur un an après la date de sa pu-.
blication au Journal officiel de la Ré
publique française.

Art. 10.- Chargés de l’exécntion...
Fait à Paris, le’9 janvier 1995. -

Art. I’. - Sur l’~éro~rome dé Paris Issy
les-Moulineanx, le trafic aérien est sou
mis aux restrictions suivantes:

,Les hélicoptères d’une capacité infé
rieure à cinq sièges (y compris le pi
lote), non- identifiés dans la liste an
nexée au’ présent arrêté, né peuvent
stationn~r plus de dix nuits par année.
civile. -

Par décision du directeur général de
l’aviation civile,’des dérogations excep
tionnelles peuvent être accordées pour
un appareil entrant dans la catégorie v~
s~e ci-avant dans les conditions sui
vantes: •.

a)L’appareil est destiné à se substi
tuer à un appareil identifié dans la liste
annexée au présent arrêté;

b) Des contraintes d’exploitationné
cessitent dé rémplacer, -.t&mporaire
ment~ un appareilpar un autre. -

Art. 2.- Le stationnem~nt, cité à l’ar
finIe 1” du présent arrêté, concerne, no
tamment, toute occupation par un héli
coptère ‘d’une aire;’ d’une surfacé cou-

- verte ou non, d’un b~timent ou d’un
abri, situé stirl’emprisé de l’aérodrome.
Art. 3. - Les vols à caractère humaxii
taire ou sanitaire, les aéronefs effec
tuant des missions de protection des
personnes et des biens, les aéronefs
pour mission d’Etat et les aéronefs mi
litaires ne sput, pas concernés par le
présent arrêté.

- Art. 4. -,C’hargés de l’exécution...
Fait àFaxi~ le 29 décembre 1994.

ANNEXE.
Liste des appareilspour lesquels

l’exploitant indiqué bénéficie
d’une dérogationpermanente

aux dispositions du’présentaùêté

Le ministre de l”équipemeiit; des trans
ports et du tourisme, - -.

Àsrête:
Art. 1-.- Sur l’aérodrome de Paris lssy
les-Moulineaux, le trafic aérien est sou
mis aux restrictioni,suivantes:
• Les hélicoptères non ide’ntiflés dans
la liste annexée au’présent arrêté et
possédant les caractéristiques suivantes
ne peuvent stationner plus ‘de dix nuits
par année civile:’ - ‘

• l’Hélicoptère ne disposant pas de
document officiel ~attestant sa confor
mité- aux normes définies dans lecha
pitre Viii de l’annexe 16 de l’organisa
tion de l’aviation civile internationale
(volume I, dewdème-pértie); . , -

2’ Hélicoptère dispos~nt d’uii dccii-
‘ment officiel attestant’ sa conformité
aux normes définies dans le chapitre

‘VIII de l’annexe 16 de l’organisat
internationale de l’aviation civile
dont les niveaux de bruit ainsi décla
sont supérieurs aux,limites impos
par ces normes moins, les valeurs
vantes:
3 EPNdB au décollage;
4 EPNdB au survol;
1 EPNdB en approche,
avec possibilité de compensation du
les conditions définies ci-après.

Les limites de niveau de ‘bruit pi
vent être dépassées en un ou de
points de mesure si:

a) La somme des dépasseme:
n’excède pas 2 EPNdB;

b) To~it dépassement éventuel en -

seul point n’est pas supérieur
1,5 BPNdB;

c) Les dépassements éventuels sa
compensés par une diminution corre
pondant àl’autre ou aux autres, ‘

Par décision du directeur gént.,a
l’aviation civile, des dérogations exce
tionnelles peuvent être accordées pc
un appareil entrant dans une des cat
gories visées ci-avant, dans les conc
tions suivantes:

a) L’appareil est destiné à se subsi
tuer à.un appareil identifié dans la lis
~nriexée au présent arrêté;

~) Des contraintes d’exploitation n’
cessitent de remplacer, temporaire
ment, un appareil par un autre.
Art. 2. - Le stationnement, cité à l’z
ticle 1’ du présent arrêté, concerne, nc
tammènt, toute occupation par un hél
coptèr~ d’une aire, d’une surface coi.
verte ‘ou nob, d’un’ bâtiment ou d’u
abri, situé sur l’emprise de l’aérodrome
Art. 3. - Les vols à caradtère humani
taire ou sanitaire, les aéronefà effec
tuant des missions de ptotection de
personnes et des bieias~ les aéronef
pour mission d’Etat et les aéronefs uni
litaires ne sont pas concernés par I
prisent arrêté.
Art. 4- Chargés de l’exécution...
Fait à Paris~ le 29 décémbre 1994.

‘ANNEXE.
Liste des appareils pour lesquels

l’expb itant indiqué bénéficie
d’une dérogation permanente

-aux dispositions duprésent arrêté

Le ministre dei’équipement, des tans-
ports et du tourisme,

Arrête:
14.rt. i~ - Surl’aérodrome de Paris Issy
Ies-Moulineaux, le trafic aérien est sou
mis aux restrictions suivantes:

~Les samedis, dimanches et joursfe
dés, le trafic journalier est limite. ~
soixante-dix mouvements d’appareils.
Par décision du directeur général de
l’aviation civile, ce plafond pôurra etre
modifié en cai dé manifestations ex
ceptionnelles à caractère international.
Art, 2.-La répartition du trafic journa
lier autorisé les samedis, dimanclv” et
jours fériés; par catégorie d’usage it
définie par—Aéroports de Pari~ qua as
sure la~gestion des mouvements autori
sés.

Cette répartition-tient compte du,,vo
lume de l’activité constatée sur les der

TEXTES OFFICIELS - 4756

Limitation des conditions d’utilisation de l’aé,odrome
de Paris Issy-les-Moulineauxpar les hélicôptères

- ARRETES-D1J29 DECE~vIBRE 1994
~J0 DU 11JANVIER1994- EQUIPEMEN1~ N0R:EQtJ?yf95o1719A;~A2~~”~

Le minis~re de l’équipement, des trans
ports et du tourisme,

Vule Code de l’aviation civile, et no
tainment ses articles R. 221-1, R. 221-
3-et D. 251-1;.

Vu la loi n’ 92-1444 du 31 décembre
1992 relative à la lutte contre te bruit;

- Considérant qu’il importe de limiter
les conditions dans lesquelles les hélico
ptère’s peuvent utiliser l’aérodrome de
Pâris ‘Issy-les-Moulineaux afin de ré
duire les nuisances que leurs évolutions
peuvent occasionnèr au voisinage,
Arrêtea.

DUREE 0EREVE~BERATION -

LOCAUX MEUBLES NON OCCUPES moyenneèn secondes dans les Intervalles d’octaves
cenkéssur500,l000et2000j-(j

Salle de repos des écolés maternelle;
salle d’éxercice des écoles mater
nelles,s’alle dq jeux des écoles ma-,
temelles.

Local d’enseignement, de musique, . . - -.

d’études, d’activités pratiques, salle
à manger et salle polyvalente de vo-.
lurne≤250an-’. “ , . O,4<Tr≤0,8s

Local médical ou social, infirmerie; sa-
nitaires; administration; foyer, salle
de réunion; bibliothèque; centre de
documentation.’

Local d’enseignement, de musique, 0,6 <Tr ≤ 1,2 s
d’études ou d’activités, pratiques
d’un volume> 250 in3. -

Salle à -manger’ et salle polyva- “ 0,6<Tr≤1,2s’
lente>250 ici3 et étude particulière obligatoire (1)

Salle de sports. Définie dans l’arrêté relatif à.ltilimita
- -‘ . - ,.,tjon’ du bruit dans les établisse-

menti de loisirs et de sports pris en
- application de l’article L. 111-1 du

Code de la construction et de l’ha
- bitation. - -

(1) L’étude particulière est destinée à ditinitie traiteiirent acoustique de la salle perniettant d’avoir une banoe’in-
tellidibilité eu tout point de la salle - • - -
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‘sur site à partir d’hypothèses de trafic correspondant aux
conditions de circulation moyennes représentatives de
l’ensemble de l’année;

- pour les infrastructures en service, dont la croissance
prévisible ou possibl~ du trafic peut conduire à modifier le
niveau sonore de plus de 3 dB(A), par calcul ~ partir
dhypothèse~ de trafic correspondant à la situation à terme;

- pour les infrastructures en projet, qui ont donné lieu à
l’une des mesures prévues à l’article 1er du décret n° 95-21,
par calcul à partir des hypothèses de trafic retenues dans
les études d’impact ou les études préalables à l’une de ces
mesures.

Les calculs sont réalisés conformément à la norme NF
S.31-130, en considérant un sol réfléchissant, un ai~gle de
vue de 180°, un profil en travers au niveau du terrain

• naturel, un type d’écoulement fluide ou pulsé, et sans
prendre en comptç les obstacles situés le long de
l’infrastructure. En l’absence de données de trafic, des
valeurs forfaitaires par files de ci±culation peuvent être
utilisées.

Les mesures Sont réalisées, le cas échéant, conformément
aux normes Pr S.31-088, “mesurage du bruit dû au trafic
ferroviaire en vue de sa caractérisation”, et NF S.31-130
annexe B pôur le bruit routier, aux points de référence,
dans les conditions définies à l’article 2 ci-dessus.

Art. 4. - L~ classement des infrastructures de transports
terréstres et la largeur maximale des secteurs affectés par le
bruit de part et d’autre de l’infrastructure, sont définis en
fonctiân des-niveaux sonores de référence, dans le tableau
suivant:

Niveau sônore Niveau sonore Largeur
de référence de référence Catégorie de maximale des

LAeq (6h-22h) LAeq (22h-6h) l’infrastructur secteurs -

en dB(A) en dB(A) e affectés par le
bruit de part
et d’autre de

l’infrastructur
. e(1)

L>81 L>76 1 d=300m

76<L≤81 71<L≤76 2~ d=250~n

70<L≤76 65<L≤71 3 d=lOOm

65<L≤70 60-<L≤65 4 d=30m

60<L≤65 55<L≤60 5 d=lOm

(1) Cette largeur correspond ~ la distance définie à l’article
2 comptée de part et d’autre de l’infrastructure.

Si sur un tronçon de l’infrastructure de transports terrestres,
il existe une protection acoustique par couverture ou
tunnel, il n’y a pas lieu de classer le tronçon considéré.

Si les niveaux sonores de référence évalués pour chaque
période diurne et nocturne, conduisent à clatser une
infrastructure ou un tronçon d’infrastructure de transports

terrestres dans deux catégories différentes: l’infrastructure
est classée dan~ la câtégorie la plus bruyante.

Titre 2 : Détermination de l’isolement acoustique
minimal des bâtiments d’habitation contre les bruits
des transports terrestres par le maître d’ouvrage du
bâtiment.

Art. 5. -. En appftcation du décret n° 95-21 susvisé, fes
pièces principales et cuisines des logements dans les
bâtiments d’habitation à construire dans le secteur de
nuisance d’une ou plusieurs infrastructures de transports
terrestres, doivent présenter un isolement acoustique
minimal contre les bruits extérieurs.

Cet isolement est déterminé de manière forfaitaire par une
méthode simplifiée dont les modalités sont définies à
l’article 6 ci-après.

Toutefois, le maître d’ouvrage du bâtiment à construire
peut déduire la valeur de l’isolemént d’une évaluation plus
précise-des niveaux sonores en façade, s’il souhaite prendre
en compte des données urbanistiques et topographiques
pbrticulières, l’implantation de la construction dans le site,
et, le -cas échéant, l’influence des conditions
météorologiques locales. Cette évaluation ~st faite sous sa
responsabilité selon les modalités fixées à l’article 7 du
présent arrêté.

Art. 6. - Selon la méthode forfaitaire, la valeur d’isolement
acoustique minimal des pièces principales et cuisines ‘des
logements contre les bruits extérieurs est déterminée de la
façon suivante.

On distingue deux situations, celle où le bâtiment est
construit dans une .rue en U, celle où le bâtiment est
construit en tissu ouvért.

k - dans les rues en U

Le tableau suivant donne la valeur de l’isolement minimal
en fonction de la catégorie de l’infrastructure, pour les
pièces directement exposées au bruit des transports
terrestres:

Catégorie Isolement minimal DnAT

1 45d3(A)
• 2 42dB(A)

3 38dB(A)
4 35dB(A)
5 3OdB(A)

Ces valeurs sont diminuées,
inférieures à 30 dB(A):

sans toutefois pouvoir être

• en effectuant un décalage d’une classe d’isolement pour
les façades latérales ;.
- en effectuant un décalage de deux classes d’isolement
pour les façades arrières.
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B - en tissu ouvert

Le tableau suivant donne, par catégorie
d’infrastructure, la valeur de l’isolement minimal des pièces
en fonction de la distance entre le bâtiment à construire et:

- pour les infrastructures routières, le bord extérieur de la
chaussée la plus proche;
- pour les3 .infrastructures ferroviaires, le bord du tail
extérieur ~e la voie la plus proche:

4,,~ce 0 10 15 20 25 30 40 50 65 60 100 125 160 200 250 300
(2) •1

I I I 41 40 37 ~5
2 J 42 42 ~ ~ 05 J 34 33 32 31 30

g ~ ~ 30 37 36 5 34 33 J 32 31 30 ~ ~ ~iâ~ ~j ‘IÈ~

4 35 33132 31 30 ~J~’~

Les valeurs du tableau précédent tietuient compte de
l’influence de conditions météorologiques standards.

Elles peuvent être diminuées de façon h prendre en compte
l’orientation de la façade’ par ra~p&t à l’infrastructur~, la
présence d’obstacfes tels qu’un écran ou un bâtiment entre
l’infrastr~icture et la façade pour iaquelle on cherche à
déterminer l’isolement, conformément aux indications du
tableau suivant.:

Situation Description Cirrection

• Depuis la façade, on voit directement
Façade en vue la totalité de l’infrastructure, sans Pas de

directe obstacles qui la masquent. co~ction

U existe, entre la façade concernée et
la source de bruit (l’infrastructure),

. des bâtiments qui masquent le bruit:
- en partie seulement (le bruit peut se - 3 dB(A)

Façade Protégée propager par des. trouées assez larges
ou partiellement entre les bâtiijients)

protégée - en formant une protection presque - 6 dB(A)
par des bâtiments c’omplète, ne laissant que de rares

trouées pour la propagation du bruit

La portion de façade est protégée par
un écran de hauteur comprise entre 2
et 4 mètres:
- à une distance inférieure à 150 -6 dB(A)
mètres

Portion de façade - à une distance supérieure à 150 -3 dB(A)
masquée (1) par mètres

un écran, une•
butte de terre ou La portion de façade est protégée par

un obstaclê un écran de hauteur supérieure à 4
naturel mètres:

• - à une distance inférieure à 150 -9 dB(A)

mètres
- à une distance supérieure à 150 -6 dB(A~,
mètres

La façade bénéficie de la protection

Façade en vue du bâtiment lui même:
indirecte - façade latérale (2) -3 dB~A)

d’un bâtiment - façade arrière -9 dB(A)

(1) Une portion de façade est dite masquée par un écran
lorsqu’on ne voit pas l’infrastructure depuis cette portion de
façade.

(2) Dans le cas d’une façade latérale d’un bâtiment protégé
par un écran, une butte de terre ou un obstacle nature], on
peut cumuler les corrections correspondantes

La yaleur obtenue après correction ne peut en aucun cas
être inférieure à 30 dB(A).

Que le bâtiment à construire in situe dans une rue en U ou
en tissu ouvert, lorsqu’une façade est Située dans le secteur
affecté par le bruit de plusieurs infrastructures, une valeur
d’isolement est déterminée séparément pour chaque
infra~tructure selon les modalités précédentes.

Si la plus’ élevée des valeurs d’isblement obtenues est
supérieure de plus de 3 dB(A) aux autres, c’est cette valeur
qui sert. prescrite pour la façade concernée. Dans le cas
contraire, la valeur d’isolement prescrite est égale à la plus
élevée des valeurs ~obtenues pour chaque infrastructure,
augmentée de 3 dB(A).

Lorsqu’on se: situe en tissu ouvert, l’application de la
réglementation peut consister à respecter:

- Soit la valeur d’isolement acoustique minimal directement
issue du calcul précédent;
- Soit la classe d’isolement de 30, 35, 38, 42, ou 45 dB(A),
en prenant parmi ces valeurs, la limite immédiatement
supérieure à la valeur calculée selon la méthode
précédente.

Art. 7. - Lorsque’ le maître’ d’ouvrage effectue une
estimation précise du niveau sonore en façade, en prenant
en compte des données urbanistiques et topographiques
particulières; l’implantation de sa cônstruction dans le site,
ainsi que, le cas échéant, les conditions météorologiques
locales, il évalue la propagation des Sons entre
l’infrastructure et le futur bâtiment t

- par calcul selon des méthodes répondant~ aux exigences
de l’article 6 de l’arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des
infrastructures routières;
- à l’aide de mesures réalisées selon les normes NF S.31-
085 pour les infrastructures routières et Pr S.3 l-088 pour
les infrastructures ferroviaires.

Dans les deux cas, cette évaluation est effectuée pour
chàque infrastructure, routière ou ferroviaire, en se recalant
sur les valeurs suivantes de niveau sonore au point de
référence, définies en fonction de la catégorie de
l’infrastructure:

. Niveau sonore au point Niveau sonore au point
Catégorie de référence, en période de référence, en période

. diurne . nocturne
(en dB(A)) (en dB~A))

1 83 78
2 79 . 74
3 73 68
4 68 63
5 63 58



L’application de la réglementation consiste alors à
respecter la valeur d’isolement acoustique minimal
déterminée à partir de cette évaluation, de telle Sorte que le
niveau de bruit à l’intérieur des pièces principales et
cuisines soit égal ou inférieur à 35 dB(A) en période diurne
et 30 dB(A) en période nocturne, ces valeurs étant
exprimées en niveau de pression acoustique continu
équivalent pondéré A, de 6 heures à 22 heures pour la
période di~rne, et de 22 heures à 6 heures pour la période

• nocturne. Cette valeur d’isolement doit être égale ou
• supérieure à 30 dB(A~.

Lorsqu’un bâtiment à construire est situé dans le secteur
affecté par le bruit de plusieurs infrastructures,. on
appliquera pour chaque local la règle définie à l’article
~récédent.

Art. 8. - Les valeurs d’isolement obtenues par application
des articles 6 et 7 s’entendent pour des pièces et locaux
ayant une durée de réverbération de 0,5 seconde à toutes
les fréquences. -

Le bâtiment est considéré comm~ conforme aux exigences
minimales requises en matière d’isolation acoustique contre
les bruits extérieurs lorsque le résultat de mesure de
l’isolement acoustique normalisé atteint au moins la limite
obtenue selon larticle 6 ou l’article 7, dans les conditions
définies par les arrêtés du 28 octobre 1994 susvisés.

La mesure de l’isolement acoustique de façade est effectuée
suivant la norme NF S 31-057 “vérification de la qualité
acoustique des bâtiments”, dans les locaux normalement

T .. meublés, les portes et fenêtres étant fermées.

Toutefois lorsque cet isolement a etc deteirmné selon la

méthode défmie à l’article 7, ~ est nécessaire de vérifier

aussi la validité de l’estimation du niveau sonore en façade
réalisée par le maître d’ouvrage.

Dans ce cas, la vérification de la qualité acoustique des
bâtiments porte également sur l’évaluation du niveau
sonore à 2 mètres . en avant des façades des locaux, par
calcul selon la convention définie à l’article 6 de l’arrêté du
5 mai 1995 susvisé, ou bien par mesure selon les normes
en vigueur.

ArL 9. - Les exigences de pureté de l’air et de confort
thermique en saison chaude doivent pouvoir être assurées
tout en conservant pour les logements l’isolement
acot~stique requis par le présent arrêté, donc en maintenant
fermées les fenêtres exposées au bruit dans les pièces
suivantes:

- dans toutes les pièces principales et la cuisine lorsque
l’isolement prévu est supérieur ou égal à 40 dB(A);
- dans toutes les pièces principales lorsque l’isolement
prévu est supérieur ou égal à 35 dB(A).
• uniquement dans les chambres lorsque l’isolement prévu
est compris entre 30 et 35 dB(A).

La satisfaction de l’exigence de pureté de l’air consiste à
respecter l’arrêté du 24 mars 1982 relaiif à l’aération des
logements, les fenêtres mentionnées ci-dessus restant
closes. -:

La satisfaction de l’exigence de confort therntique en
saison chaude est ainsi définie : la construction et
l’équipement Sont tels ~que l’occupant peut maintenir la
température des pièces principales et cuisines à une valeur
au plus égale à 27° C, du moins pour tous les jours où la
température extérieute moyenne n’excède pas la valeur
donnée dans l’annexe 1 au présent arrêté. La température
d’une pièce est la température de l’air au centre de la pi&e
à l,50m au dessus du sol.

Titre 3 : Dispositions diverses

Art. 10. - Les dispositions prévues à .l’article 6 de l’arrêté
interministériel du 6 octobre 1978 modifié relatif à
l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre les
bruits de l’espace extérieur soiit abrogées.

Les dispositions prévues à l’article 3 et à l’annexe I de
l’arrêté précité du 6 octobre 1978 continuent à s’appliquer
jusqu’à la date d’entrée en vigueur des mesures prises en
application de. l’article S du décret n° 95-21 du 9 janvier
1995.

Art. 11. - Le directeur des routes, le directeur des libertés
publiques et de~ affaires juridiques, le directeur de la
prévention des pollutions et des risques, le directeur
général des collectivités locales, le directeur de l’habitat et
dé la construction, le directeur des transport~ terrestres, le
directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l’équipement, du logement, des transports et
du tourisme

Le ministre de l’intérieur

Le ministre de l’environnement

Le ministre de lafonctiôn publique, de la réform~ de l’Etat
et de la décentralisation -

Le ministre délégué au logement

Le secrétaire d’Etat aux transports

Le secrétaire d’Etat à la santé et à la sécurité sociale
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Décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 re1ati~ au classement des infrastructures de transports terrestres et
n)odjfïsmt le code de l’urbanisme et le code de la construction et de l’habita-tjo.~i

NOR : ENVP9420064D
Le Preinier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’environnement,
Vu le code de la construction et de l’habitation;
Vu le code de l’urbanisme;
Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique;
Vu la loi n° 92-1444 dd 31 décembre 1992 relative à la lutte

contre le bruit, notamment l’article 13
Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 modifié portant

application de la loi n° 83-630 du 12juillet 1983 relative à la
démocratisatiba des enquêtes publiques et à la protection de
l’environnement;

Vu le décret n° 95-22 du 9janvier 1995 relatif à la limitation
du bruit des aménagements et infrastructures de transports
terrestres

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète:

Art. 1er. - Font l’objet d’un recensement et d’un classement,
en application de l’article 13 de la loi du 31 décembre 1992
susvisée, les infrastrnctures de transports terrestres définies à
l’article 2 ci-après, qui existent à la date de leur recensement ou
qui, à cette date, ont donné lieu à l’une des mesures suivantes:

1° Publication de l’acte décidant l’ouverture d’une enquête
publique portant sur le projet d’infrastructure, en application de
l’article L Il-l du code de l’expropriation pour cause d’utilité
publique ou du décret du 23 avril 19.85 susvisé;

2° Mise à disposition du public de la décision ou de la
délibération arrêtant le principe & les conditions de réalisation
d’un projet d’infrastructure, au sens du a du 2° de l’article R 121-
13 du code de l’urbanisme, dès lors que cette décision, ou cette
délibération, prévoit les emplacements qui doivent être réservés
dans les documents d’urbanisme opposables;

3° Inscription de l’infrastructure en emplacement réservé dans
un plan d’occupation des sols, un plan d’aménagement de zone,
ou un plan de sauvegarde et de mise envaleur opposable.

Les mêmes dispositions s’appliquent aux modifications ou
transformatiàns significatives d’une infrastructure, au sens du
décret du 9janvier 1995 susvisé.

Art. 2. - Le recensement et le classement des infrastructures
de transports terrestres portent sur les voies routières dont le
trafic journalier moyen annuel existant, ot~ prévu dans l’étude ou
la notice d’impact, est supérieur à 5 000 véhicules par jour, les
lignes ferroviaires interurbaines assurant un trafic journalier
moyen supérieur à Cinquante trains ainsi que les lignes en site
propre de transports en commun et les lignes ferroviaires
urbaines, dont le trafic journalier moyen est supérieur à
cent autobus ou trains.

Art. 3. - Un arrêté conjoint des ministres chargés
respectivement des routes,-des ~transports, de l’environnement et
de la construction détermine, en fonction de niveaux sonores de
référence diurnes et nocturnes, cinq catégories dans lesquelles
sont classées les infrastructures de transports terrestres ainsi que
la largeur maximale correspondante des secteurs affectés par le
bruit, situés au voisinages. de l’infrastructure, sans que cette
largeur puisse excéder 300 mètres de part et d’autre de celle-ci.

Les niveaux sonores mentionnés ci-dessus sont les niveaux
sonores équivalents pondérés A engendrés par l’infrastructuj•e de
transports terrestres.

Art. 4. - Quand l’infrastructure de transports terrestres est en
service, le niveau sonore évalué à partir du trafic peut servir de
base pour le classement de l’infrastructure si la croissance
prévisible ou possible du trafic ne peut conduire à modifier ce
niveau de plus de 3 dB (A).

Dans le cas contraire, ainsi que pour les infrastructures
nouvelles, le niveau sonore est calculé.

La méthode de calcul des niveaux sonores prévisionnels tient
compte des paramètr~s qui peuvent influer sur ces niveaux
sonores, et au moins:

1° Pour les infrastructures routières : le rôle de la voie, le
nombre de files, le trafic prévu et, Le cas échéant, l’existence de
rampe, le pourçentage de poids lourds, la vitesse maximale
autorisée; :

2° Pour les infrastructures ferroviaires: le nombre de trains,
la vitesse commerciale et.le type de matériel.

Un arrêté conjoint des ministres chargés mspectivement des
routes, des transports, de l’environnement et de la construrtion
fixe en tant que de besoin les modalités de mesure des niveaux
sonores, les modalités d’agrément des méthodes de mesure in situ
ainsi que les prescriptions que doivent respecter les méthodes de
calcul prévisionnelles et les logiciels de calcul utilisés pour
évaluer les niveaux sonores.

Art. 5. - Le préfet procède au recensement des infrastructures
terrestres mentionnées aux articles.jer et 2,- situées dans son
département et prend un arrêté les classant dans les catégories
prévues par l’arrêté interministériel mentionné à l’article 3.

Sur la base de ce classement, il détermine, par arrêté:

1° Les secteurs affect~s par le bruit situés au voisinage des
infrastructures recensées;

20 Les niveaux sonores que les constructeurs sont tenus de
prendre en cdmpte pour la construction des bâtiments inclus dans
ces Secteurs

3° Les isolements acoustiques de façade requis en application
de l’arrêté jrévu à l’article 7.

L’arrêté du préfet mentionné au jirécédent alinéa est
préalablement transmis, pour avis, aux communes concernées par
les secteurs affectés par le bruit situés au voisinage de
l’infrastructure, dans leur largeur maximale prévue par l’arrêté
interministériel susmentionné. Faute de réponse dans le délai de
trois mois suivant la transmission du préfet, leur avis est réputé
favorable.

Toute modification du classement d’une infrastructure
intervient suiyant la procédure définie ci-dessus.

Les arrêtés préfectoraux mentionnés au présent article font
l’objet d’une publication au Recueil des actes administratifs du
département et d’un affichage, durant un mois, à la mairie des
Communes concernées.

Art. 6. - Une commune peut, à son initiative, proposer au
préfet un projet de classement des infrastructures de transports
terrestres portant sur tout ou partie de son territoire. Le préfet



examine cette proposition avant de procéder au classement des
infrastructures concernées.

Art. 7. - En vue d’assurer la ‘protection des occupants des
bâtiments à construire dans le secteur de nuisance d’une
infrastructure ‘de transports terresti-es classée en application du
présent décrèt, les façades des pièces et locaux exposés aux bruits
des transports terrestres doivent présenter un isolement
acoustique contre les bruits extérieurs conforme aux limites
déterminées par l’arrêté prévu à l’article 3.

Lisolement acoustique requis dépend notamment du
classement de l’infrastructure de transports terrestres, de la nature
et de la hauteur du bâtiment, de la distance du bâtiment par
rapport à l’infrastructure et, le cas échéant, de l’occupation au sol
entre le bâtiment et l’infrastructure.

Art. 8. - Le recensement et le classement des infrastructures
de transports terrestres ainsi que les secteurs situés au voisinage
de ces infrastructures qui sont affectés par le bruit, les niveaux
sonores à prendre en compte pour la construction de bâtiments et
les prescriptions d’isolement acoustique de nature à lés réduire
sont tenus à la disposition du public dans les mairies, les
directions départementales de l’équipement et les préfectures
concernées.

Mention des lieux où ces ~documents peuvent être consultés
est insérée dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans
le département et affichée à la mairie des communes concernées.

rédigé:
“n)~ ~Le périmèt~e des secteurs situés au voisinage des

.:.infrastructures de transports terrestres qui sont affe.ctés par le
:~brujt, .et~ dans lesquels existent des prescriptions d’isolement
~:acoustique;déterrninés en appli~ation de l’article 13 dc la loi

n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le
bruit.’

Art.9.~- Le code de l’urbanisme est modifié Comme suit:
L - Le .1° de l’article R 123-19 est complété par un n ainsi

“Le certificat d’urbanisme informe, lorsqu’il y a lieu, le
demandeur que le terrain se trouve dans un secteur, situé au
voisinage d’infrastructures de transports terrestres, affecté par le
bruit, dans lequel existent des prescriptions d’isolement
acoustique, déterminées en application de l’article 13 de la loi
n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le
bruit.”

Art. 10. - I. - Il est inséré entre l’article R 111-4 et l’article
R 111-5 du code de la construction et de l’habitation un article
R il l-4-1 ainsi rédigé:

“Art. R iii-4-1. - L’isolement acoustique des logements
contre les bruits des transports terrestres doit être au moins égal
aux valeurs déterminées par arrêté préfectoral dans le
département concerné, conformément à l’article 13 de la loi
n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le
bruit.

“En application de l’article R 4 10-13 du code de l’urbanisme,.
le certificat d’urbanisme précise les secteurs éventuels dans
lesquels des prescrilitions d’isolement acoustique sont prévues.”

Art. ii: Les mesures prises en application de l’article 5
devront entrer en vigueur dans le délai de deux ans à compter de
la date de publication de l’arrêté mentionné à l’article 3. Cc délai
est porté à trois ans pour les classements d’infrastructures
effectués avant cette date, en application de la réglementation
alors en vigueur, qui demeurent valides ainsi que les règles
d’isolement acoustique qui en découlent jusqu’à l’entrée en
vigueur des mesures susmentionnées.

Art. 12. - Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de
l’aménagement du territoire, le ministre de l’équipemént, des
transports et du tourisme, le ministre de l’environnement, le
ministre du logement et le ministre délégué à l’aménagement du
territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal Officiel de la République française.

II. - L’article R. 123-24 est complété par un 8° ainsi rédigé:

“8° Le classement des infi-astructures de transports terrestres
ainsi que les secteurs situés au voisinage de ces infrastructures
qui sont affectés par le bruit, et dans lesquels existent des
prescriptions d’isolement acoustique, déterminés en application
de l’article 13 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative
à la lutte contre le bruit. Ces documents portent référence des
arrêtés préfectoraux correspondants et indication des lieux où ils
peuvent être consultés.”

111. - Le dernier alinéa de l’article R 311-10 est remplacé par
les dispositions suivantes

“II est accompagné d’un rapport de présentation ainsi que des
annexes énumérées à l’article R 123-24 (2°, 3°, 4° et 8°).”

1V. - L’article R 311-10-2 est complété par un e ainsi rédigé:

“e) Les secteurs situés au voisinage des infrastructures de
transports terrestres qui sont affectés par le bruit, et dans lesquels
existent des prescriptions d’isolement acoustique, déterminés en
application de l’article 13 de la loi n° 92-1444 du
31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit.”

V. - L’article R.410-13 est complété par un second alinéa
ainsi rédigé:

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre:
Le ministre de l’environnement,

MICH~L BARNIER

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur
et de l’aménagement du territoire,

CHARLES PASQUA

Le ministre de l’équipement,
des transports et du tourisme,

BERNARD BOSSON

Le ministre du logement,
HERVÉ DE CHARETI’E

Le ministre délégué à l’aménagement du territoire
et aux collectivités locales,

DANIEL HOEFFEL

Fait à Paris, le 9janvier 1995.

b
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Le ministre de l’équipement, du logement, des transports et
du tourisme;
Le ministrd du travail et des affaires sociales,
Le ministre de l’intérieur,
Lé ministre de l’environnement,
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’Etat
et de la décentralisation,

Vu le code de la construction et de l’habitation, et
notamment son article R.l11-4-l,
Vu le code de l’urbanisme, et notamment ses ~iticles
R.1ll-r, R.ll1-3-1, R.123-19, R.123-24, R.311-lo,
R.311-lO-2,R.410-13;
Vu la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la
lutte contre le bruit, et notamment son article 13;
Vu le décret n° 95-21 du 9 janvier 1095 relatif au
classement des infrastructures de transports terrestres et
modifiant le câde de l’urbanisme et le code de la
construction et de l’habitation, et notamment ses articles 3,
4 et 7 ;

Vu le décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la
limitation du bruit des aménagements et infrastructures de
transports terrestres; -

Vu l’arrêté du 24 mars 1982 relatif à l’aération des
logements;
Vu l’arrêté du 6 ôctobre 1978 modifié relatif à l’isolement
acoustique des bêtiments d’hâbitation contre les bruits de
l’espace extérieur;
Vu l’arrêté du 28 octobre 1994 relatif aux caractéristiques
acoustiques des bêtiments d’habitation, et. notainnient son
article 9;
Vu l’arrêté du 28 octobre 1994 relatif aux modalités
d’application de la réglementation acoustique, et
notamment son article 6;
Vu l’arrêté drr5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures
routières,

Arrêtent:

Art. 1~. - Cet arrêté a pour objet, en application des
dispositions du décret n° 95-21 du 9janvier 1995 susvisé:

- de déterminer, en fonction des niveaux sonores de
référence diurnes et nocturnes, les cinq catégories dans
1esqueil~s sont classées les infrastructures de transports
terrestres recensées;
- de fixer la largeur maximale des secteurs affectés par le
bruit situés de part et d’autre de ~es infrastructures;
- de fixer les modalités de mesure des niveaux sonores de
référence, et les prescriptions que doivent respecter les
méthodes de calcul prévisionnelles;

de déterminer, en vue d’assurer la protection des
occupants des b~.timents d’habitation à construire dans ces
secteurs, l’isolement acoustique minimal des façades des

pièces principales et cuisines contre les bruits des
transports terrestres, en fonction des critères prévus à
l’article 7 du décret susvisé.

Titre 1 : Classement des infrastructures de transports
terrestres par le préfet

Art. 2. - Les niveaux sonores de référence, qui permettent
de classer les infrastructures de transports terrestres
recensées, et de déterminer la largeur maximale des
secteurs affectés par le bruit sont:

- pour la période diùrne, le niveau de pression acoustique
Continu équivalent pondéré A, pendant la période de 6
heures à 22 heures, noté LAeq (6h-22h), correspondant à la
Contribution sonate de l’infrastructure considérée;

- pour la période nocturne, le niveau de pression
acoustique continu équivalent pondéré ‘A, pendant la
période de 22 heures à 6 heures, noté LAeq (22h-6h),
correspondant à la contribution sonore de l’infrastructure
considérée.

Ces niveaux 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
deS mètres au dessus du plan de roulement et:

- à 2 mètres en avant de la ligne moyenne des façades pour
les “rues en U”;

- à une distance de l’infrastructure* de 10 mètres,
augmentés de 3 dB(A) par rapport à la valeur en champ
libre pour les tissus ouverts, afin d’être équivalents à un
niveau en façade. L’infrastructure est considérée comme
rectiligne, à bords dégagés, placée sur un sol horizontal
réfléchissant.

Les notions de rues en U et de tissu ouvert sont définies
dans la norme citée précédemment.

* Cette distance est mesurée:
-. pour les infrastructures routières, à partir du bord
extérieur de la chaussée la plus proche;
- pour les infrastructures ferroviaires, à partir du bord du
rail extérieur de la voie la plus proche.

Art. 3. - Les niveaux sonores de référence visés à l’article
précédent sont évalués:

- pour les infrastructures en service, dont la croissance
prévisible ou possible du trafic ne peut conduire à m~difler
le niveau sonore de plus de 3 dB(A), par calcul ou mesures
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sur site à partir d’hypothèses de trafic correspondant aux
conditions de circulation moyennes représentativés de
l’ensemble de L’année;

- pour les infrastructures en service, dont la croissance
prévisible ou possible du trafic peut conduire à modifier le
niveau sonore de plus de 3 dB(A), par calcul à partir
d’hypothèse’s de trafic correspondant à la situation à terme;

- pour les infrastructures en projet, qui Ont donné lieu à
l’une des mesures prévues à l’article 1er du décret n° 95-21,
par calcul à partir des hypothèses de trafic retenues dans
les études d’impact ou les études préalables à l’une de ces
mesures.

Les calculs sont réalisés conformément à la norme NF
S.31-130, en considérant un sol réfléchissant, un angle de
vue de 1800, un profil en travers au niveau du terrain
naturel, un type d’écoulement fluide ou pulsé, et sans
prendre en compte les obstacles situés le long de
l’infrastructure. En l’absence de données de trafic, des
valeurs forfaitaires par files de circulation peuvent être
utilisées.

Les mesures sont réalisées, le cas échéant, conformément
aux normes Pr S.31-088, “mesurage du bruit dû au trafic
ferroviaire eu vue de sa caractérisation”, et NF S.31-130
annexe B pôur le bruit routier, aux points de référence,
dans les conditions définies à l’article 2 ci-dessus.

Art. 4. - Le classement des infrastructures de transports
teriestres et la largeur maximale des secteurs affectés par le
bruit de spart et d’autre de l’infrastructure, sont définis en
fonctiân des niveaux sonores de référence, dans le tableau
suivant:

Niveau sônore Niveau sonore Largeur
de référence de référence ~tégox~e de znnxhnale des

LAeq (6h.22h) LAeq (22h-6h) l’infrastructur secteurs
en dB(A) en dB(A) e affectés par lebruit de part

et d’autre de
. l’infrastructur

• e(1)

L>81 L>76 1 d=300m

76<L≤81 7l<L≤76 2. d=250m

70<L≤76 65<L≤71 3 d=lOQm

65<L≤70 60<L≤65 4 d=30m

60<L≤65 55<L≤60 5 d=lOm

(1) Cette largeur correspond à la distance définie à l’article
2 comptée de part et d’autre de rinfrastructure.

Si sur un tronçon de l’infrastructure de transports terrestres,
il exi~te une protection acoustique par couverture ou
tunnel, il n’y a pas lieu de classer le tronçon considéré.

Si les niveaux sonores de référence évalués pour chaque
période diurne et nocturne, conduisent à classer une
infrastructure ou un tronçon d’infrastructure de transports

terrestres dans deux catégories différentes; l’infrastructure
est classée dans la câtégorie la plus bruyante.

Titre 2 Détermination de l’isolement acoustique
minimal des bâtiments d’habitation contre les bruits
des transports terrestres par le maître d’ouvrage du
bâtiment.

Art. 5. -. En application du décret n° 95-21 susvisé, les
pièces prindipales et cuisines des logements dans les
bâtiments d’habitation à construire dans le secteur de
nuisance dune ou plusieurs infrastructures de transports
terrestres, doivent présenter un isolement acoustique
minimal contre les bruits extérieurs.

Cet isolement est déterminé de manière forfaitaire par une
méthode simplifiée dont les modalités sont définies à
l’article 6 ci-après.

Toutefois, le maître d’ouvrage du bâtiment à construire
peut déduire la valeur de l’isolement d’une évaluation plus
précise.des niveaux sonores en façade, s’il souhaite prendre
en compte des données urbanistiques et• topographiques
p~rticulières, l’implantation de la construction dans le site,
et, le cas échéant, l’influence des conditions
météorologiques locales. Cette évaluation ~st faite sous sa
responsabilité selon les modalités fixées à l’article 7 du
présent arrêté.

Art. 6. - Selon la méthode forfaitaire, la valeur d’isolement
acoustique minimal des pièces principales et cuisines des
logements contre les bruits extérieurs est déterminée de la
façon suivante.

On distingue deux situations, celle où le bâtiment est
construit dans une. rue en U, celle où le bâtiment est
construit en tissu ouvért.

A.- dans les rues en U

Le tableau suivant donne la valeur de l’isolement minimal
en fonction de la catégorie de l’infrastructure, pour les
pièces directement exposées au bruit des transports
terrestres:

Catégorie Isolement minimal D~T

1 45 dB(A)
• 2 42dB(A)

3 38dB(A)
. 4 35dB(A)

5 3OdB(A)

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

- en effectuant un décalage d’une classe d’isolement pour
les façades latérales;.
- en effectuant un décalage de deux classes d’isolement
pour les façades arrières.



B — en tissu ouvert

Le tableau suivant donne, par catégorie
d’infrastructure, la valeur de l’isolement minimal des pièces
en fonction de la distance entre le bâtiment à construire et:

- pour les infrastructures routières, le bord extérieur de la
chaussée la plus proche;
- pour les1.infrastructures ferroviaires, le bord du rail
extérieur ~e la voie la plus proche:

~ 0 10 15 30 25 30 40 50 85 as 100 125 1W) 200 250 320

1 45 45 44 43 42 45 40 38 38 37 08 35 34 33 32

2 42 42 41 40 08 38 37 38 36 34 23 32 31

338 38 37 38 35 34 33 32 31 ~ :~.
435333231 30’~~~ I

5 30

Les valeurs du tableau - précédent tiennent compte de
l’influence de conditions météorologiques standards.

Elles peuvent être diminuées de façon ~ prendre en compte
l’orientation de la façade par rapport à l’infrastructuré, la
présence d’obstacles tels qu’un écran ou un bâtiment entre
l’infrastrûcture et la façade pour ~aqueIle on cherche à
déterminer l’isolement, conformément aux indications dit
tableau suivant.:

Situation Description C~wrectlon

• Depuis la façade, on voit directement
Façade en vue la totalité de l’infrastructure, sans Pas de

directe obstacles qui la masquent. coffeclion

fl existe, entre la façade concernée et
~ la source de bruit (l’infrastructure),

. des bâtiments qui masquent le bruit:
• - en partie seulement (le bruit peut se -3 dB(A)

Façade protégée propager par de~. trouées assez larges
ou partiellement entre les bâtiments)

protégée - en formant une protection presque -6 dB(A)
par des bâtiments complète, ne laissant que de rares

trouées pour lu propagation du bruit

La portion de façade est pmtégée par
~ un écran de hauteur comprise entre 2

et4 mètres:
- à une distance inférieure à 150 -6dB(A)
mètres

Portion de façade - à une distance supérieure à 150 -3 dB(A)
musquée (I) par mètres

un écran, une
butte de term ou La portion de façade est protégée par

un obstacle un écran de hauteur supérieure à 4
naturel mètres:

• - à une distance inférieure à 150 -9 dB(A)
mètres V

- à une distance supérieure à 150 -6 dB(A~
mètres

La façade bénéficie de la protection
Façade en vue du bâtiment lui même:

indirecte - façade latérale (2) -3 dB(A)
d’un batiment - fiiçade arrière 9 dB(A)

(1) Une portion de façade est dite masquée par. un écran
lorsqu’on ne voit pas l’infrastructure depuis cette portion de
façade.

(2) Dans le cas d’une façade latérale d’un bâtiment protégé
par un écran, une butte de terre ou un obstacl~ naturel, on
peut cumuler les corrections corre~pondantes

La yaleur obtenue après correction ne peut en aucun cas
être inférieure à 30 dB(A).

Que le bâtiment à construire ~e situe dans une rue en 1f ou
en tissu ouvert, lorsqu’une façade est située dans le secteur
affecté par le bruit de plusieurs infrastructures, tine valeur
d’isolement est déterminée séparément pour chaque
infrastructure selon les modalités précédentes.

Si la plus élevée . des valeurs d’isolement obtenues est
supérieure de plus de 3 dB(A) aux autres, c’est cette valeur
qui sera prescrite pour la façade concernée. Dans le cas
contraire, la valeur d’isolement prescrite est égaleà la plus
élevée des valeurs obtenues pour chaque infrastructure,
augmentée de 3 dB(A).

Lorsqu’on se: situe en tissu ouvert, l’épplication de la
réglementation peut consister à respecter: (

V - soit la valeur d’isolement acoustique minimal directement

issue du calcul précédent;
V - soit la classe d’isolement de 30, 35, 38, 42, ou 45 dB(A),

en prenant parmi ces valeurs, la limite immédiatement
supérieure à la valeur calculée selon la méthode
précédente.

Art. 7. - Lorsque~ le maîtreS d’ouvrage effectue une
estimation précise du niveau sonore en façade, en prenant
en compte des données urbanistiques et topographiques

•.particulières; l’implantation de sa cônstruction dans le site,
ainsi que, le cas échéant, les conditions météorologiques
locales, il évalue la propagation des Sons entre
l’infrastructure et le futur bâtiment
- par calcul selon des méthodes répondant• aux exigences
de l’article 6 de l’arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des
infrastructures routières;
- à l’aide de mesures réalisées selon les nonnes NF S.31-
085 pour les infrastructures routières et Pr S.3 1-088 pour~
les infrastructures ferroviaires.

Dans les deux cas, cette évaluation est effectuée pour
chàque infrastructure, routière ou ferroviaire, en se recalant
sur les valeurs, suivantes de niveau sonore au point de
référence, définies en fonction de la catégorie de
l’infrastructure:

Niveau .sonore au point Niveau sonore au point
Catégorie de référence, en période de référence, en période

• diurne nocturne
(en dB~A)) (en dB~A))

1 83 78
2 79 . 74
3 73 68
4 68 63 -

5 63 58

I.



L’application de la réglementation consiste alors à
respecter la valeur d’isolement acoustique minimal
déterminée à partir de cette évaluation, de telle sorte que le
niveau de bruit à l’intérieur des pièces principales et
cuisines soit égal ou inférieur à 35 dB(A) en période diurne
et 30 dB(A) en période nocturne, ces valeurs étant
exprimées en niveau de pression acoustique continu
équivalent pondéré A, de 6 heures à 22 he~ire~ pour la
période di~me, et de 22 heures à 6 heures pour la période
nocturne. Cette valeur d’isolement doit être égale ou
supérieure à 30 dB(A).

Lorsqu’un bâtiment à construire est situé dans le secteur
affecté par le bruit de plusieurs infrastructures,- on
appliquera pour chaque local la règle définie à l’article
précédent.

Art. 8. - Les valeurs d’isolement obtenues par application
des articles 6 et 7 s’entendent pour des pièces et locaux
ayant une durée de réverbération de 0,5 seconde à toutes
les fréquences. -

Le bâtiment est considéré comnie conforme aux exigences
minimales requises en matière d’isolation acoustique contre
les bruits extérieurs lorsque le résultat de mesure de
l’isolement acoustique normalisé atteint au moins la limite
obtenue selon l’article 6 ou l’article 7, dans les conditions
définies par les arrêtés du 28 octobre 1994 susvisés.

La mesure de l’isolement acoustique de façade est effectuée
suivant la norme NP S 31-057 “vérification de la qualité
acoustique des bâtiments”, dans les locaux normalement
meublés, les portes et fenêtres étant fermées.

Toutefois lorsque cet isolement a été déteimmé selon la
méthode définie à l’article 7, il est nécessaire de ‘vérifier
aussi la validité de l’estimation du niveau sonore en façade
réalisée par le maître d’ouvrage.

Dans ce cas, la vérification de la qualité acoustique des
bâtiments porte également sur l’évaluation du niveau
sonore à 2 mètres •en avant des façades des locaux, par
calcul selon la convention définie à l’article 6 de l’arrêté du
5 mai 1995 susvisé, ou bien par mesure selon les normes
en vigueur.

Art. 9. - Les exigences de pureté de l’air et de confort
thermique en saison chaude doivent pouvoir être assurées
tout en conservant pour les logements l’isolement
acoi~stique requis par le présent arrêté, donc en maintenant
fermées les fenêtres exposées au bruit dans les pièces
suivantes:

- dans toutes les pièces principales et la cuisiné lorsque
l’isolement prévu est supérieur ou égal à 40 dB(A);
- dans toutes les pièces principales lorsque l’isolement
prévu est supérieur ou égal à 35 dB(A).

uniquement dans les chambres lorsque, l’isolement prévu
est compris entre 30 et 35 dB(A).

La satisfaction de l’exigence de pureté de l’air consiste à
respecter l’arrêté du 24 mars 1982 relaiif à l’aération des
logements, les fenêtres mentionnées ci-dessus restant
closes. .

La satisfaction de l’exigence de confort thermique en
saison chaude est ainsi définie : la construction et
L’équipement sont tels . que l’occupant peut maintenir la
température des pièces principales et cuisines à une valeur
au plus égale à 27° C, du moins pour tous les jours où la
température extérieu±e moyenne n’excède pas la valeur
donnée dans l’annexe 1 au présent arrêté. La température
d’une pièce est la température de l’air au centre de la pièce
à l,50m au dessus du sol.

Titre 3 : Dispositions diverses

Art. 10. - Les dispositions prévues à .l’article 6 de l’arrêté
interministériel du 6 octobre 1978 modifié relatif à
l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre les
bruits de l’espace extérieur sont abrogées.

Les dispositions prévues à l’article 3 et à l’annexe 1 de
l’arrêté précité du 6 octobré 1978 continuent à s’appliquer
jusqu’à la date d’entrée en vigueur des mesures prises en
application de, l’article 5 du décret n° 95-21 du 9 janvier
1995.

Art. 11. - Le directeur des routes, le directeur des libertés
publiques et de~ affaires juridiques, le directeur de la
prévention des pollutions et des risques, le directeur
général des collectivités locales, le directeur de l’habitat et
dé la construction, le directeur des transporte terrestres, le
directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l’équipement, du logement, des transport-s et
du tourisme

Le ministre de l’intérieur

Le ministre de l’environnement

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’Etat
et de la décentralisation

Le ministre délégué au logement

Le secrétaire d’Etat aux transports

Le secrétaire d’Etat à la santé et à la sécurité sociale

J.

w

b



�



�



�



�


