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Cette annexe regroupe le classement des infrastructures 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. 

 

L’arrêté ministériel 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 a été publié au journal officiel le 28 
juin 1996.  

Il permet notamment la mise en œuvre de l’article 13 de la Loi précitée, et a pour objet, 
en application des dispositions du décret n° 95.21 du 9 janvier 1995 : 

 - de déterminer, en fonction des niveaux sonores de référence 5 catégories dans 
 lesquelles sont classées les infrastructures de transports terrestres (routières et 
 ferroviaires) ; 

 - de fixer la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit de part et d’autre 
de ces  infrastructures ( au plus 300 m de part et d’autre) ; 

 - de fixer les modalités de mesure des niveaux sonores de référence ; 

- de déterminer l’isolement acoustique minimal des façades des pièces 
principales des bâtiments d’habitation. 

 
   

L’arrêté préfectoral du 10 octobre 2000, précise le classement acoustique des 
infrastructures de transports terrestres et les contraintes d’isolement acoustique des 
bâtiments dans les secteurs affectés par le bruit. 

 

 

Classement acoustique des infrastructures de 
transports terrestres : 

 

Tableau des voies ferrées 

 

Nom de 
l’infrastructure 

N° de ligne 

Délimitation 
du tronçon 

Catégorie de 
l’infrastructure 

Largeur du secteur 

Affecté par le bruit 

Type de tissu 
(rue en « U » ou 
tissu ouvert) 

340 Totalité 1 300 m* Tissu ouvert 

* de part et d’autre du bord de l’infrastructure classée 
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Tableau des voies communales 

 

Nom de 
l’infrastructure 

 

Délimitation du 
tronçon 

Catégorie de 
l’infrastructure 

Largeur du 
secteur 

Affecté par le 
bruit 

Type de tissu 
(rue en « U » ou 
tissu ouvert) 

Avenue Bergeret Totalité 4 30 m* Tissu ouvert 

Rue de la Muette Limite St-Germain 

Rue du Fossé 

4 30 m* Tissu ouvert 

Rue de la Muette Rue du Fossé 

Avenue de 
Longueil 

3 100 m* U 

Avenue Mansart Rue de Verdun- 

Rue Louvois 

4 30 m* Tissu ouvert 

Avenue Eglé Avenue de 
Longueil 

Place Wagram 

4 30 m* Tissu ouvert 

Avenue Eugène 
Adam 

Totalité 4 30 m* Tissu ouvert 

* de part et d’autre du bord de l’infrastructure classée 

 

Tableau des voies routières non communales 

 

Nom de 
l’infrastructure 

 

Délimitation du 
tronçon 

Catégorie de 
l’infrastructure 

Largeur du 
secteur 

Affecté par le 
bruit 

Type de tissu 
(rue en « U » ou 
tissu ouvert) 

RD 157 Limite le Mesnil-le-
Roi - Rue des 

Canus 

4 30 m* Tissu ouvert 

RD 157 Rue des Canus-PR 
5+1120 (RD308) 

3 100 m* U 

RD 308 Pt de la 2ème 
D.B. – avenue de 

Verdun 

Limite Sartrouville 
– Rue de Paris 

3 100 m* Tissu ouvert 

RD 308 - Rue de 
Paris 

Avenue de Verdun 

Avenue de 

3 100 m* U 
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Longueil 

RD 308 – Avenue 
de Longueil Avenue 

du Gal de Gaulle 

Rue de Paris – 
Limite le Mesnil-le-

Roi 

3 100 m* Tissu ouvert 

 

* de part et d’autre du bord de l’infrastructure classée 


