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IV: PROTECTION du CADRE DE VIE, du PATRIMOINE 
et des RESSOURCES NATURELLES 

1 : Lutte contre le bruit 

En application de t•article L 571-10 du Code de l'Environnement, le préfet de 
l'Oise a recensé et classé les infrastructures de transports terrestres en cinq catégories 
en fonction de leurs caractéristiques sonores et du trafic par arrêté en date du 28 
décembre 1999. Sur la base de ce classement, ù détennine, les secteurs situés au 
voisinage de ces infrastructures qui sont affectées par le bruit, les niveaux de nuisances 
sonores à prendre en compte pour la construçtion de bâtiments et les prescriptions 
teclmiques de nature. à les réduire (cf tableau ci-dessous). Les annexes du Plan Local 
d'Urbanisme indiquent à titre d'information le périmetre des secteurs concernés. 



• 

Dirootion dêpartetnentale 
des territoires 

Service de l'eau, d" l'Environnement 
et de la Forêt 

PREFET DB L'OISE 

Arrêté préfectoral portant approbation du classement sonore 
des infrastructures de transports routiers 

du département de l'Oise 

LB PRÉFET DB L'OISE 
Chevalier de la Légion d'Honnellf 

VU le Code de l'envirotmement, notamment les articles L571R10 -et R57lw32 à RS?l-43 relatifs au 
recensement et au classement dea infrastructures de transporta terrestres ; 

VU le Code de la construction et de l'habitation, notamment les articles Llll-11-l et Llll-11-2, et 
Rlll-4-1 relatifs aux caractéristiques acoustiques des habitations ; 

VU le Code de l'urbanisme, notamment les articles R123-13 et Rl23-14, relatifs au périmètre des 
secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres et les prescriptions 
acoustiques ; 

VU la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relativ.e à la lutte contre le bruit ; 

VU le déoret 0°95-20 du 9 janvier 1995 pris pour l'application de l'article Llll-11-1 du code la 
constrUction et de l'habitation, et relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres 
que d'habitation et de leurs équipements ; · 

VU le décret n~5-21 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 ; 

VU le déoret n'95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit <166 Bménagements et 
infrastructures de trans:ports terrestres ; 

VU l'arrêté ministériel du 23 juillet 2013 modifiant l'arrêt6 du 30 mai 1996 relatif aux modalités de 
classement des infrasttuotures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments 
d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit; 

VU les 314 arr4tés préfectoraux du 28 décembre 1999 portant approbation du classement sonore des 
infrastructures de transports terrestres pour les communes listées en annexe 1; 

VU les 9 811'êtés préfectoraux du 5 janvier 2000 portant approbation du classement sonore des 
Lnftastructures de transports terrestres pout les communes listées en annexe 1; 

VU l'arrêté préfectoral du 12 juillet 2000 portant approbation ·du classement sonore des 
infrasbuctures de-transports terrestres sur la. commune de Compiègne; 

VU les 3 811'êtés préfectoraux du 9 aoOt 2001 portant approbation du ·classement sonore des 
infrastructurel\1 de transports terrestres sur les communes listées en annexe 1 ; 



' 

VU la consultation préalable des gestionnaires sur le trafic et les caractéristiques de leurs réseaux 
respectifs ~ 

VU les résultats des études réalisées par le bureau d'éhtdes ACOUPLUS, avec l'appui technique du 
CERBMA; 

VU Ia .. consultation des communes portant sur le classement sonore des infrastructures de transports 
routiel's du 21 septembre 2015 au 21 déoembre 2015 inclus, ·et les avis fonnulés; 

ARRETE 

Article ter : Les 327 arrêtés préfectomux portant approbation du classement sonore. des infrasb'uctures de 
transports terresb'es pour les communes listées en annexe 1 sont abrogés. 

Article 2 ; Le présent arrêté vise à approuver la révision totale du classement sonore de ces infrastructures. 
Le classement sonore comporte la présent arrêté, la liste des communes concernées (annexe 1), un atlas 
cartographique (annexe 2), et un réoapitulaüfdes routes faisant l'objet d'un classement sonore (annexe 3). 

Article 3: Les dispositions de l'arrêté du 23 juillet 2013 susvisé sOnt applioables dans le département de 
l'Oise aux abords du tracé des infrastructures de transports terrestres définies en annexes 2 et 3 du présent 
an6té. 

Article 4 :·Le câtégorie des infrastructures c;kl transports terrestres est défmie- en fonction de leur niveau 
sonore. Le tableau ci-dessous indique la largeur du secteur affecté par le bruit de part et d'autre des 
tronçons, ainsi que le niveau sonore que les constructeurs doivent prendre en compte pour la construction de 
bât:l..ments inclus dans ~ secteurs. 

Secteurs arteeUs par le 
NIYeau sonore de Niveau sonore de Catégorie de bruit de part et d'au.lre de 

référence LBeq (6b -22:h) référence Laeq (llh- 6h) l'Infrastructure 
endB(A) endB(A) 

l'Infrastructure à partir du bord extérieur de 

-' la chau,ssée le plus proche 

1.>81 1.>76 1 300m 

76<LS81 7l<L:S76 2 250m 

7G<L,;16 6S<LS7l 3 lOOm 

6S<L:S10 60<~5 4 30m 

60<L,;6S SS<l$10 ' lOm 

Les niveaux: sonores des voies sont évalués en des points do référence situés, conformément à la norme NF 
831~30 {{cartographie du bruit en milieu extérieur» : 
-à une hauteur de 5 mètres au-dessus. du plan de roulement ; 
-à 2 mètres en avant de la ligne moyerme des façades pour les «rues en U )) ; 
a à une distance de l';infrastructure de 10 mètres, augmentés de 3 dB, pour les tissus ouverts. 

Les notions de« rue en U )) et« tissu ouvert>) sont définies dans la norme. citée pré~emment. 

Article 5 1 Les bâtiments d'habitation, d'enseignement, de santé, de soins et d'action sociale ainsi que les 
bâtiments d'hébergement à caractère touristique, à construire dans les secteurs affectés par le bruit, doivent 
présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément t\ ·l'arrêté du 23 
juillet 2013 Sll$visé. 

·, 





 

 

194

COMMUNE DE : VILLERS-VICOMTE 
 

Type voie Nom rue Débutant Finissant Linéaire 
(en m)

Catégorie 
Bruit

Largeur 
secteur 

affecté par le 
bruit

Evolution Nom section
 MapBruit

Référence 
planche

Autoroute A16 Hardivillers Bord NORD du dep 11637,93 2 250 oui A16.5 37  
 
 

COMMUNE DE : VINEUIL-SAINT-FIRMIN 
 

Type voie Nom rue Débutant Finissant Linéaire 
(en m)

Catégorie 
Bruit

Largeur 
secteur 

affecté par le 
bruit

Evolution Nom section
 MapBruit

Référence 
planche

Départementale D44 D924 D1016 1453,67 3 100 non RD44.01 53

Départementale D924 D330 Courteuil 4701,79 4 30 oui RD924.01b 53

Départementale D924 Courteuil Saint-Firmin 1319,86 3 100 oui RD924.02b 53

Départementale D924 Saint-Firmin Vilneuil Saint Firmin 2489,98 4 30 non RD924.03b 53  
 
 

COMMUNE DE : WARLUIS 
 

Type voie Nom rue Débutant Finissant Linéaire 
(en m)

Catégorie 
Bruit

Largeur 
secteur 

affecté par le 
bruit

Evolution Nom section
 MapBruit

Référence 
planche

Départementale D1001 N31 Warluis 1295,03 3 100 non D1001.16 20

Départementale D1001 Traversée Warluis Traversée Warluis 710,271 3 100 non D1001.17 20; 21

Départementale D1001 Warluis Gros Poirier 2463,79 2 250 non D1001.18 21  
 
 

COMMUNE DE : WAVIGNIES 
 

Type voie Nom rue Débutant Finissant Linéaire 
(en m)

Catégorie 
Bruit

Largeur 
secteur 

affecté par le 
bruit

Evolution Nom section
 MapBruit

Référence 
planche

Départementale D916 Saint-Just en Chaussée Wavignies 5434,44 3 100 oui RD916.06 39

Départementale D916 Traversée Wavignies Traversée Wavignies 879,315 4 30 oui RD916.07 39

Départementale D916 Wavignies La Folie 5665,41 3 100 oui RD916.08 39  

anne-claire
Texte surligné 
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