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ARRETE

Portant chsscmenf des
infrâstructures de transports terrestres dans

Commune de Seraircourt
âu titre de la lutte

contre le bruit.

la

VU la loi n'92-14,1.1 dlL 3l décembre 1992 relative à la lutte contre le bnLit.  eL noLammenr ses
art iclcs 13 ct 14,

LE PREFET DU VAI, D'OISE,
CHIV.AIIER DE LA LtrGtO]\

D'HONNEUR

VU le code de la construct ion et de I 'habi lat ion, et  notamment soû art ic le R 1 I  L-4-1,

VU lc décret n' 95-20 du 9.janvier 1995 pris pour 1'application de l 'article L 1 I 1- I 1-1 du codc de
la constructlon et de I 'habitation et relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments
auhes que d'habitation et de leùrs éqlLipemeùts,

VU le décret n' 95 21 du 9janvier 1995 relati f  au classement des infrâstructLrres de transport
teûestres el modif iant le code de l 'urbanisme et le code dc la constrûction et de l 'hâbital ion.

\-U l 'arrôté ministériel du 9 janvier 1995 releti f . i  la l imitation du bruit dans les établissemcnts
d'enseignemerlt.

VU l'alrêté ûinistériel du 30 lvlai 1996 reLâtif Àùx modalités de classement des infrastructures de
transports ieûesires et à I'isolement acouslique des bâtiments d'habitation dans les secteuN
âff€clés Dâr Ie bruil.

CONSIDER{NT I'absence de réponse de la col]'ùnune de Seraincourt dans le délÂi de trois
mois prévu par la 1oi,

SL-R Ia proposition de Nlonsieur le Secrélaire Général de la Pré1ècture du \ral d'Oise;
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ARRXTE:

Article l" ' :  Les disposit ions de l 'arrêté du 30 Mai 1996 susvisi sonl applicâbles dans le
Commune de Seraincourt aux abords des inftastructures de transports terrestres mentionnées à
1'art iclc 2 du présent arrê1é et représentées sur le plan joint en annexe.

Art icle 2 : Les tableaux suivants donnent pouf chacun des tronçons d' infrastruciures mentionnés.
le classement dans une des 5 catégories définies dans l 'arrêté du 30 Ivlai 1996 susmentionné. ia
largcur maximale des secleurs affectés par le bruit de part et d'âutre de ces tronçons, ainsi que le
type de t issu urbain.

Les tableaux A1 et A2 concernent les i  frastructures de transports terrestres - routières et
ferroviaircs - cxistantes, et les tableaux Bl et 82 concernent les jnfrastruclures routières et
ferroviaires - en projet-

Tableâu A1

Débutt l.t)nç0n Flo tronçon

Autoroutes, routes nationales, routes départementales
RD,13rl
RD.13:2
RD4i:3

RD4J
RD,I3
RD4]

RD91]
100m rprès RD9l3

Entréc acclo Seraincourt

l00m après RD9l3
Enirée agglo S€fâincourt

RD2O5

.l

3
:l

3 0 n
100 m
i 0 m

R D S I S : l
RD913:2
R D 9 1 3 : 3

RD913
R D 9 I 3
RD9I3

RD13
Entréc agglo Caillonnet
Sort ie asglo Gai l lonnel

Entréc ag8lo Gaillonnet
Sort ie sgglo cai l lonn€t

Limile Gltiilon-sùr Montcicni

3

3

100 m
3 0 m

Tableau A2

N' de la gne Cat. l-ârgeur

Pas de ligne chssrblc sur la Commune de Serâincou(

Tableau 81 :

Nom de la fin tronçon Type de
voie

Cal. Largcur

Pas de roule projeléc classable sur la communc de Serâincourt
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\ . d e l a h\on1 de la llât.

Prs de ligne protetée classable sur la Connnune de Serarncouri

Tableèu B2 :

N.B.  :

Définit ion des colonnes des tâbleaul A1 et Bl :

La prcmière colomc corrcspond au numéro d'identification du tronçon dc voie conceme ou sa
dénomination. Un même axe est divisé en plusicurs tronçons présentant des carâctérist iques
homogenes.
La deuxième colonne précise, le cas échéant, le nom de la rue correspondant eu tronçon
classe.
Les rroisièmc ct quâir ième colonncs définissent respecti\ 'ement i 'origine ct I 'cxtrémité de
chaque tronçon.
La cirquième colonne donne la nature du bâti environnant. Les notions de rues er U et de
tissu ouvert sont définies dans la nome NF S.31-110.
La sixième colonne donne la câtégorie de classement du tronçon.
La septième colonne donne 1a largeur maximale des secleurs affectés par le bruit : ceux-ci
sont déterminés à l'aide de la distance indiquée, comptée de pâfi et d'autre de l'infrastructure.

Définit ion dcs colonncs des tablcaux A2 et B2 :

La première colonne donne le numéro de la ligne du réscau leré nâtional concemée-
LJ deuxième colonne precise le nom de la l i i . isor corespordrnre
La troisième colonne coûespond au numéro du tronçon concerné de voie classée.
Les quatrième ct cinquièmc colol)nes délinissent respectivemcnt I'origine et I'extrémité de
chaque tronçon.
La sixièrne colonne doru1e la cetégoric de classerneùt du lronçon.
La septième colonne donne la largeur aaximale des secteurs ai'fectés par le bmit.

* La largeur des sectcurs affectés par le bruit est mesurée :
pour les infrâstructures routières. à partir du bord extérieur de la charLssée lc plus
proche ;
pour les infras[ucfures ferrovieires, à partir du bord du rail cxtéricur de la voie la plus
proche.
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\rt icle 3 : I  e. bit imcnL. à constiu, i .  àant t i '  sccret.s .rf lectes p. r le bntiL nrerrionnis r i .rn.cle
2 doivent préseûier un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs. conformément
aux décrets 95-20 et 95-21 susvisés-

Pour les bâtinents d'hâbitât ion, f isolemeût acoustique ûinimum est détemliné selon les art icles
5 à 9 de l'arrêté du 30 mai 96 susvisé.

Pour les bâtiments d'enseigûement, fisolement acoustique rninimum est déteûliûé selon les
afi icles 5 à I de I 'anêté du 9janvier 1995 susvisé.

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

Article 4: Les niveaux sonores que les constructeurs sont tenus de prendre en comptc pour la
détermination de f isolation acoustique des bâtiments à construire inclus dans le secteur affecté
p3r  le  b ru i l  Je l 'n is  ;  l  an .c ie  2  son i  le .  su i r  rn ls  :

Catégorie
Niveau sonore au point de

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

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

83 78
2 79 74
3 '73

68
1 6E 63
5 63 5 8

Ces niveaux sonores sont évalués en des points de référence situés, conformément à la noûne NF
S 31-130 " acoùstique : Cartographie dLL bruir en milieu extérieur". à une hauteur cie 5 mètrcs au
dessus du plan de roulement et :

- à 2 rnètres en avant de la ligne moyenne des façades pour les ,'rues en U,,;
- à une distance de I'infrastructure(*) de 10 mètres, augnentée de 3 dB(A) par

rapporl à la valeur en champ libre pour les tissus ouverts, atln d,ètre
équivàlents à un niveau en façade.
L'inilastructure est coûsidérée comûe rectiligne, à bords dégagés, placée sur
un sol horizontal réfléchissant.

(*) Cette distance est mesurée | à pârtir du bord extérieu. de la chaussée le plus proche, pour 1es
intiastruclures rourières et à panir du bord extérieur de la voie la plus proche, pour les
inft astructures feroviaires.
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Article 5 : Le préseni arrêté fait lobjet d une mention au recueil  des actes admiDistrati is de I E!a!
dans le dépaftemenl, ainsi que dans deux journaux .égionao-\ ou locaux difTLlsés dans le
déparlement, el sera eff iché pendant un mois dal1s la mnirie d€ 1l Comûune de Seraincourt.
I1 entrera en vigueur à compter de I accomplissemcni de la dersière formalité dc publicité.

-{rt icle 6 : Le présent arrêté serê tenLl à la disposit ion du public dans les l ieux suivants:

?féfecture et Sous-Préfecture de Pontoise,
Direction Départementale de i Equipement,
Mairie de la Commune de SeraincoLlft .

Ari icle 7: Les tableaLLx A1, A2, BL, 82, l iL cârtographie de classement des infrastructures de
trenspofls teûestres ainsi que ies secteurs si lués au voisinage de ces infrastructures qui sont
affectés par le bruit et dans lesquels existent des prescript ions d' isolement acoustique, f igureront
au nombre des annexes au Plan d'Occupation des Sols.
Ces documents porteront référence de I 'arrêté préfectoral correspondant el indication des l ieux oùl
i l  peut étre consulté.

Les secteufs affectés par le bruit définis à i 'alt icle 2 doivenl être reportés par Monsieur le NIaire
de Seraincourt dens les documetls graphiques du Plan d'Occupalion des sols.

Article 8: Copie du présent arrêté serâ âdressée à:

Nlonsieur le Sous-P.éfet de larrondissement de Pontoise
Nlonsieur le Maire de Serâincourt
N{onsieur le Président du Conseil  Généraldu Vai d'Oise
Monsieur Difecteur Départemental de I 'Equipement d! Val d'Oise.

FAIT A CERGY-PONTOISE t-E,z 6 JUll/
hhéfd,

2001

Pour ompliciion

,-/ Pour le PRÉFET, 
--

Lo Ctref du Bureou des AFrirrar
fo*iàes et de l'UrSonisnre

> c a q l : Michel MAîHIEU

i "  i
,[r,.gj4'

Atice DUJARDIiI


