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Le  classement  sonore  des  infrastructures   de  transports  terrestres  a  pour  objet  de
recenser  les  voies  susceptibles  de  générer  des  nuisances  sonores  en  vue  d’assurer  la
protection des occupants des bâtiments d’habitation à construire à proximité.

Issu de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit,  le
classement sonore des infrastructures de transports terrestres est encadré par les articles L.
571-10 et R. 571-32 à R. 571-43 du code de l’environnement. Il a pour objet de recenser les
voies susceptibles de générer des nuisances sonores, de les classer en fonction de leurs
caractéristiques sonores et de leur trafic et d’indiquer les prescriptions à respecter dans les
secteurs affectés par le bruit.

Le  classement  sonore  concerne  les  infrastructures  routières  dont  le  trafic  moyen
journalier annuel (TMJA) est de plus de 5 000 véhicules par jour  et les infrastructures
ferroviaires  dont  le  TMJA  est  de  plus  de  50  trains  par  jour  pour  les  lignes
interurbaines, ou 100 trains ou autobus par jour pour les lignes ferroviaires urbaines et
les lignes en site propre de transports en commun.

Le classement sonore des infrastructures de transports terrestres doit être annexé au plan
local d’urbanisme conformément à l’article R.151-53 du code de l’urbanisme.

La commune de Saint-Leu-la-Forêt est traversée par des infrastructures qui font l’objet
d’un classement sonore des infrastructures de transports terrestres. Il s’agit notamment de
l’axe rue de Paris-rue du Général Leclerc, mais également des abords de la voie ferrée.

S’agissant des infrastructures ferroviaires de plus de 50 trains par jour, celles-ci sont
classées en cinq catégories, selon des niveaux sonores de référence. A chaque catégorie
correspond une largeur de secteur affecté par le bruit, de part et d’autre de l’infrastructure.
Dans  ce  secteur  s’appliquent,  aux  nouveaux  bâtiments  d’habitation  et  aux  bâtiments
sensibles, des valeurs d’isolement acoustique minimal.

Le classement sonore des infrastructures ferroviaires du Val d’Oise a lieu d’être révisé
pour tenir compte des évolutions structurelles du réseau, des matériels et du trafic. Afin de
procéder  à  cette  actualisation,  chaque  voie  ferrée  du  département  a  fait  l’objet  d’un
recensement  et  d’une  proposition  de  classement.  Cette  proposition  de  classement  est
soumise  pour  avis  aux communes sous  la  forme d’un projet  d’arrêté  préfectoral.  Cette
proposition de révision du classement sonore ferroviaire prend en compte la vitesse des
trains, le trafic moyen journalier annuel (TMJA) des voyageurs et  du fret à 20 ans, les
niveaux  de  références  sonores  règlementaires,  les  évolutions  structurelles  des  voies,  le
renouvellement du matériel roulant ainsi que les projets d’urbanisation.



Il vous est proposé d’émettre un avis favorable au projet d’arrêté préfectoral susvisé.

La Commission Urbanisme/aménagement, réunie le 16 septembre 2021, a émis un avis favorable.

Je vous propose d'adopter la délibération jointe.
Le Maire
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Délibération n° 21-07-17

PROJET D'ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PORTANT APPROBATION DU CLASSEMENT
SONORE DES INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES DU VAL D'OISE : AVIS DE LA

COMMUNE

Le conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L. 571-10 et R. 571-32 à R. 571-43,
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles L. 111-11, L. 111-11-1 et
L. 111-11-2, R. 111-4-1, R. 111-23-1 à R. 111-23-3,
Vu le code de l'urbanisme, et notamment ses articles R. 151-53 et R. 153-18,
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
modifié par l’arrêté du 23 juillet 2013,
Vu l’arrêté préfectoral n°  01.097 du 10 mai  2001 portant classement sonore des infrastructures de
transports terrestres sur la commune de Saint-Leu-la-Forêt,
Vu le  recensement  des  infrastructures  devant  faire  l’objet  d’un  classement  sonore  ou  d’une
actualisation de leur classement sonore effectué par SNCF Réseau, RATP et la Société du Grand Paris
sur leurs réseaux et réalisé pour le compte du Préfet, ainsi que la proposition de classement sonore à
leur appliquer,
Considérant que  le  classement  sonore  des  infrastructures  ferroviaires  du  Val  d’Oise  a  lieu  d’être
actualisé compte tenu des évolutions structurelles du réseau, des évolutions du trafic l’empruntant, des
évolutions dans les perspectives de développement du trafic projeté et du développement urbain autour
de ces infrastructures,
Considérant le projet d’arrêté portant approbation du classement sonore des infrastructures ferroviaires
du Val d’Oise transmis pour avis à la commune par M. le Préfet du Val d’Oise et reçu en Mairie le 15
juillet 2021,



Vu l'avis favorable de la Commission Urbanisme/aménagement réunie le 16 septembre 2021,

Vu le rapport présenté, ci-annexé,

Après en avoir délibéré

Décide 

Article   unique     : d’émettre un avis favorable sur le projet d’arrêté préfectoral portant approbation du
classement sonore des infrastructures ferroviaires du Val d’Oise, ci-annexé.

Le maire certifie que la présente délibération a été déposée en 
Préfecture du Val d'Oise le 
qu'elle a été notifiée aux intéressés le
et publiée le 

Le Maire

Sandra BILLET 

Le Maire

Sandra BILLET
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Annexe I
C

* PK localisés dans les départements limitrophes, dont les secteurs affectés par le bruit du classement sonore impactent des communes valdoisiennes

Eurostar, Thalys, Izy, TGV
inOui, Ouigo, TERGV

LGV d'Interconnexion Est :
branche Nord Vémars –

Coubert)
Raccordement LGV

d'interconnexion nord-sud 
Eurostar,Thalys,TGV

Réseau, Lyria

000+000 *

004+300 *

001+172

001+172 *

008+212 *

004+300

Vémars

Épiais-lès-Louvres

Chennevières-lès-Louvres, Épiais-lès-
Louvres, Vémars

272 000 Ligne de Paris-Nord à Lille
TER Hauts-de-France,

RER D
Ligne H

TGV, Venise-Simplon-
Orient-Express, Intercités,

Fret

011+224

015+773

010+400 *

029+817 *

015+773

029+817

011+224 *

030+245 *

Sarcelles, Arnouville, Gonesse, Garges-
lès-Gonesse, Villiers-le-Bel

Goussainville, Gonesse, Fosses, Louvres,
Saint-Witz, Bouqueval, Marly-la-Ville,

Villeron, Le Thillay

Sarcelles, Garges-lès-Gonesse

Fosses

315 000 Ligne Montsoult-Maffliers -
Luzarches

Ligne H

024+917 035+578 Villaines-sous-Bois, Luzarches, Viarmes,
Belloy-en-France, Attainville, Montsoult,

Seugy

325 000 Ligne d'Épinay -
Villetaneuse au Tréport -

Mers 
TER Hauts-de-France

Ligne H
Fret

009+203 015+073 Saint-Brice-sous-Forêt, Sarcelles, Deuil-la-
Barre, Montmagny, Groslay

015+073

024+917

036+695

024+917

035+897

038+530

Écouen, Saint-Brice-sous-Forêt, Sarcelles,
Ézanville, Domont, Montsoult, Baillet-en-

France, Bouffémont, Piscop

Persan, Presles, Saint-Martin-du-Tertre,
Beaumont-sur-Oise, Montsoult, Nointel,

Mours, Maffliers

Persan

1 Pour les infrastructures ferroviaires, les secteurs affectés par le bruit sont mesurés de part et d'autre des rails



328 000 Ligne d'Ermont-Eaubonne à
Valmondois

Ligne H

028+770

028+770

013+688

029+281

014+470

Butry-sur-Oise

Eaubonne, Ermont

329 000 Ligne de Pierrelaye à Creil
Ligne H

Fret

051+395 *

028+602

062+841 *

036+405

Bruyères-sur-Oise

Saint-Ouen-l'Aumône, Auvers-sur-Oise,
Butry-sur-Oise

036+405 046+511 Persan, Champagne-sur-Oise, L'Isle-
Adam, Valmondois, Butry-sur-Oise,

Parmain

046+511 51+394 Persan, Bernes-sur-Oise, Bruyères-sur-
Oise

Ligne Saint-Denis - Dieppe
TER Normandie

RER C
Ligne H
Ligne J

Fret

049+080 * 

009+177

013+572

014+385

026+920

Chars

Enghien-les-Bains, Eaubonne, Soisy-sous-
Montmorency, Deuil-la-Barre

Eaubonne, Ermont

Saint-Ouen-l'Aumône, Franconville,
Beauchamp, Montigny-lès-Cormeilles,

Ermont, Pierrelaye

Saint-Ouen-l'Aumône

028+948 Puiseux-Pontoise, Saint-Ouen-l'Aumône,
Boissy-l'Aillerie, Osny, Pontoise

035+118 Puiseux-Pontoise, Santeuil, Us, Ableiges,
Boissy-l'Aillerie, Le Perchay, Montgeroult,

Brignancourt, Chars, Courcelles-sur-
Viosne

048+010 Chars

331 300 Ligne Saint-Denis – Dieppe
Raccordement d'Épluches 

Ligne H

000+000 001+386 Saint-Ouen-l'Aumône

334 000 Ligne Paris-Saint-Lazare -
Mantes-Station par

Conflans-Sainte-Honorine
Ligne J

Herblay-sur-Seine

Argenteuil
Argenteuil

Herblay-sur-Seine, Argenteuil, Montigny-
lès-Cormeilles, Cormeilles-en-Parisis, La

Frette-sur-Seine

Argenteuil



334301 Ligne Paris-Saint-Lazare -
Mantes-Station par

Conflans-Sainte-Honorine
Raccordement de

Soulezard. 

000+000 000+590 Argenteuil

334302 Ligne Paris-Saint-Lazare -
Mantes-Station par

Conflans-Sainte-Honorine
Raccordement de Val-

Notre-Dame 

000+000 000+483 Argenteuil

334900 Ligne Paris St-Lazare à
Ermont - Eaubonne 

Ligne J

008+485 * 009+458 * Argenteuil

010+493 014+168 Sannois, Argenteuil, Ermont

009+459 010+493 Argenteuil

336000 Ligne Conflans-Sainte-
Honorine - Éragny-Neuville

Ligne J
Fret

027+327

024+055 *

027+578

027+326 *

Éragny

Éragny, Neuville-sur-Oise

338000 Ligne Achères - Pontoise
RER A
Ligne L
Ligne J

Fret

027+163 028+860 Éragny, Neuville-sur-Oise

029+207 032+895 Saint-Ouen-l'Aumône, Pontoise, Éragny

Neuville-sur-Oise

Éragny

Éragny, Neuville-sur-Oise

340000 Ligne Paris-Saint-Lazare -
Le Havre

TER Normandie
Intercités
 RER C

Fret

Bezons

960000 Tramway ligne 11 Express 

962000 Ligne d'Ermont - Eaubonne
à Champ-de-Mars

Ligne VMI « Vallée de
Montmorency - Invalides »

RER C
Fret

017+988 020+805 Eaubonne, Saint-Gratien

990000





Annexe 2
Cartographies des classements sonores et des secteurs affectés par le bruit des infrastructures de transport terrestre ferroviaires par gestionnaires du réseau (SNCF réseau, RATP et SGP)









  N°21_02_4253
Collection

Projet de révision du classement sonore des infrastructure de transport terrestre ferroviaire : Classement en vigueur 
Commune de Saint-Leu-la-Forêt (95563)

Sources :  IGN-BD TOPO® version 3.0 du 2020-06-19  ; DDT95
Auteur  : DDT95 - BVAT/PG
Date      : 31 mai 2021
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Projet de révision du classement sonore des infrastructure de transport terrestre ferroviaire : Classement proposé
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Code ligne Nom Complément Categorie Largeur du secteur Trafic Pk début Pk fin

328000 Ligne d'Ermont-Eaubonne à Valmondois 4 30 Ligne H 014+470 028+770

Liste des voies sous gestion SNCF impactant la commune :Liste des voies sous gestion SNCF impactant la commune :

Projet de révision du classement sonore des infrastructure ferroviaire :
 Commune de  Saint-Leu-la-Forêt (95563)

Liste des voies sous gestion RATP impactant la commune :Liste des voies sous gestion RATP impactant la commune :

Ligne RATP Catégorie Tampon

Liste des voies sous gestion SGP impactant la commune :Liste des voies sous gestion SGP impactant la commune :

Code Ligne Catégorie Tampon



Direction départementale
des territoires

Révision du classement sonore 
des infrastructures ferroviaires du Val-d’Oise

Résumé non technique



Résumé

Ce  rapport  présente  le  contexte  réglementaire  et  expose  sommairement  de  la
méthodologie employée pour la révision du classement sonore ferroviaire. 

Il compile les données d’acoustique et de méthodologie transmises par les gestionnaires de
réseau ferroviaire : 

• Le rapport de synthèse de Société nationale des chemins de fer français (SNCF
Réseau),  élaboré  par  DG  IDF/Direction  de  la  modernisation  et  du
développement/ Centre de compétences en développement durable. 

• La  synthèse  du  classement  sonore  de  la  Régie  autonome  des  transports
parisiens (RATP), élaborée par l’entité acoustique et vibrations du département
stratégie, innovation et développement. 

• Le rapport sur le classement sonore de la ligne 17, élaboré par la Société du
Grand Paris (SGP), Code GED : PN1518_07_HPH_NOT_003579. 
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Glossaire

Appareillage: 
Action d’appareiller, d’assembler.

dB(A): 
Il  s'agit  d'un  décibel  pondéré  A  qui  constitue  une  unité  du  niveau  de  pression  
acoustique.

Segment : 
Portion d’un faisceau de voies ferroviaires considéré homogène acoustiquement

Tronçon : 
Sous découpage d’un segment pour respecter l’homogénéité acoustique

TMJA : 
Trafic Moyen Journalier Annuel (trafic annuel ramené sur un jour)
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Contexte réglementaire

 Issu de la loi bruit n°92-1444, le classement sonore des infrastructures de transports
terrestres  est  encadré par  les  articles  L571-10 et  R571-32  à  R571-43 du  Code  de
l’environnement. Il a pour objet de recenser les voies susceptibles de générer des nuisances
sonores,  de  les  classer  en  fonction  de  leurs  caractéristiques  sonores  et  de  leur  trafic  et
d’indiquer les prescriptions à respecter dans les secteurs affectés par le bruit.

L’arrêté du 23 juillet 2013, modifiant 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,  précise  les  modalités  de
classement  sonore  et  les  valeurs  d’isolement  minimal  à  respecter  par  les  bâtiments
d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit.

Font l’objet d’un recensement et d’un classement les infrastructures de transports
terrestres qui existent à la date de leur recensement ou qui à cette date ont fait l’objet de
mesures de publication, de mise à disposition du public ou d’inscription en emplacement
réservé d’un PLU conformément à l’article R571-32 du Code de l’environnement.

Le  classement  sonore  concerne  les  infrastructures  routières  dont  le  trafic  moyen
journalier  annuel  (TMJA)  est  de  plus  de  5 000  véhicules  par  jour  et  les  infrastructures
ferroviaires dont le TMJA est de plus de 50 trains par jour pour les lignes interurbaines, ou
100 trains ou autobus par jour pour les lignes ferroviaires urbaines et les lignes en site propre
de transports en commun.

La circulaire du 25 mai 2004 précise que le classement doit être réexaminé et révisé
tous les cinq ans. La circulaire du 23 février 2007 précise les modalités de leur publication sur
Internet.

Ces infrastructures sont classées en cinq catégories,  selon le niveau sonore au point
de  référence  en  période  diurne  et  en  période  nocturne.  La  catégorie  1  est  la  plus
« bruyante ».

Chaque segment de ligne est découpé en tronçon homogène. Pour chaque tronçon
acoustiquement homogène, le niveau sonore au point de référence est fonction :

• du nombre de trains à l’horizon > 20 ans
• du type de matériel (caractéristiques des voies)
• de la composition des trains (matériel roulant par famille de circulation, couplage)
• de la vitesse
• de la répartition dans la journée (jour/soir/nuit)

Les niveaux sonores de référence sont exprimés en:
• LAeq(6h-22h) pour la période diurne ;
• LAeq(22h-6h) pour la période nocturne.
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006834621&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20041114
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027787903&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=DC4C566740E913F1033307DBDC8764F8.tplgfr24s_2?idSectionTA=LEGISCTA000006189022&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20160319


Le LAeq ou niveau sonore équivalent est le niveau de bruit constant qui aurait été
produit  avec  la  même  énergie  que  le  bruit  existant  réellement  pendant  la  période  T
considérée. Il exprime la moyenne de l’énergie reçue au cours d’une période et permet de
quantifier un bruit fluctuant sur les deux périodes de référence diurne et nocturne.

L est le niveau calculé en façade de bâti à 5 mètres de hauteur et à 10 m du bord de
l’infrastructure (tissu ouvert)

Pour les lignes ferroviaires conventionnelles, les valeurs limites des niveaux sonores de
référence sont à augmenter de 3 dB(A), en application de l’arrêté du 8 novembre 1999 relatif
au bruit des infrastructures ferroviaires. 
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Infrastructures routières et lignes ferroviaires à grande vitesse, extrait de l'arrêté du 23 juillet 2013

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000384551&categorieLien=id


Les  valeurs  suivantes  sont  à  prendre  en  compte  pour  les  lignes  ferroviaires
conventionnelles.

À chaque catégorie correspond une largeur de secteur affecté par le bruit, de part et
d’autre de l’infrastructure. Dans ce secteur s’appliquent des valeurs d’isolement acoustique
minimal défini dans l’arrêté du 23 juillet 2013.

Les  arrêtés  de  classement  sonore  doivent  a  minima être  annexés  au  PLU
conformément à l’article R151-53 du Code de l’urbanisme.

Actuellement  les  arrêtés  de  classement  sonore  du  Val-d’Oise  ont  été  établis  par
commune entre 1999 et 2003. Chaque arrêté comprend quatre tableaux :

• tableau A1 des infrastructures de transports routières,
• tableau A2 des infrastructures de transports ferroviaires,
• tableau B1 des infrastructures de transports routières en projet
• tableau B2 des infrastructures de transports ferroviaires en projet

Dans le Val-d’Oise, cette révision du classement sonore ferroviaire débute le passage
d’arrêtés communaux à des arrêtés par type d’infrastructure.
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Lignes ferroviaires conventionnelles, extrait de l'arrêté du 23 juillet 2013

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034354943/2021-02-11
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027787903&categorieLien=id


Contexte de la révision

Les arrêtés préfectoraux de classement des infrastructures de transports terrestres du
Val-d’Oise ont  été établis  par  commune entre 1999 et  2003.  Le précédent classement se
basait sur des hypothèses projetées à 20 ans, nous arrivons donc au terme de cet horizon. 

Depuis le dernier classement sonore, le réseau ferré de la région Île-de-France a connu
plusieurs évolutions :

• création de lignes ;
• évolution des vitesses sur certaines lignes ;
• évolution des dessertes et des volumes de trafic ;
• évolution des hypothèses de trafics de certaines lignes ferroviaires compte tenu des

projets de développement menés par la SNCF ;
• évolution  des  types  de  circulation,  notamment  la  part  du  fret  dans  les  flux  de

circulation, mais aussi le renouvellement de certains matériels roulants (Intercité, TER,
Transilien…)  qui  s’avèrent  de  moins  en  moins  bruyants  compte  tenu  des  progrès
technologiques.

Ces  évolutions  ayant  un  impact  significatif  sur  les  nuisances  sonores  générées,  il
convient aujourd’hui d’actualiser les différents classements sonores.

Les gestionnaires,RATP, SNCF Réseau et Société du Grand-Paris, ont calculé, pour leur
réseau respectif, les niveaux de référence sur les différents tronçons homogènes en termes de
trafic, infrastructure et vitesse maximale. Les gestionnaires en ont déduit une proposition de
classement, transmise à la DDT du Val-d’Oise. 
A l’issue d’un travail conjoint entre la DDT et les gestionnaires, ce projet de classement est
soumis a la consultation des communes, avant d’être approuvé par le préfet du département.

Concernant la révision du classement sonore des infrastructures routières, la collecte
des données est en cours. Un projet de révision devrait être proposé en 2022 pour le  Val-
d’Oise.

Révision du classement sonore des infrastructures ferroviaires du Val-d’Oise
Résumé non technique 7



Méthodologie d’actualisation
La méthodologie détaillée est décrite dans les rapports émis par les gestionnaires de

réseau. 

DONNÉES D’ENTRÉE RETENUES PAR LES GESTIONNAIRES

Pour prendre en compte les incertitudes liées au comptage des trains, SNCF Réseau a
étudié les tronçons de réseau supportant un trafic journalier de plus de 45 passages de train
(et non 50 trains). Les lignes gérées par la SGP et  RATP ayant un trafic supérieur ne sont pas
concernées par cette incertitude.

SNCF Réseau se base sur des données de  trafic de 2016 et des projections à 20 ans
issues des Livres Blancs de SNCF Réseau, qui présentent les  stratégies  de développement
pour les différents axes du Réseau Île-de-France et du Schéma Directeur de l’Alimentation
Électrique 2017 de SNCF Réseau, qui dimensionne la capacité du réseau Île-de-France. 
Pour répondre à la mobilité croissante, la stratégie de SNCF Réseau va davantage reposer sur
un matériel roulant plus capacitaire et une fiabilisation des dessertes actuelles plutôt que sur
une augmentation du nombre de circulations. 

Les signatures acoustiques des différents matériels roulants circulés selon leur vitesse
de référence sont données par le document SNCF « Méthode et données d’émission sonore
pour  la  réalisation  des  études  prévisionnelles  du  bruit  des  infrastructures  de  transport
ferroviaire dans l’environnement » (version du 21 octobre 2012). 

Pour  SNCF  Réseau,  les  hypothèses  de  renouvellement  du  matériel  roulant et  les
hypothèses de couplage à l’horizon +20 ans sont issues du Schéma Directeur du Matériel
Roulant Transilien, des Livres Blancs et du Schéma Directeur de l’Alimentation Électrique 2017
de SNCF Réseau.

Les  vitesses prises  en compte par  SNCF réseau sont  les  vitesses  d’exploitation par
tronçon et par type de matériel roulant, et non les vitesses théoriques de chaque tronçon.
Les évolutions de vitesses liées à des projets ferroviaires à l’horizon plus 20 ans ont été prises
en compte.

Le  type d’armement d’une voie ferrée peut avoir une influence sur le bruit émis au
passage des trains. Des correctifs (en dB (A)) sont apportés selon le type de voie (traverse
béton, traverse sur bois, rails courts sur traverses béton, rails courts sur traverse bois). SNCF
réseau n’a pas appliqué de correctif considérant l’usage de Longs Rails Soudés (LRS) et de
traverses béton. SGP a appliqué des pondérations sur les plateformes béton et les zones avec
appareils de voies.

Pour les  faisceaux  larges pouvant comporter de 3 jusqu’à plusieurs dizaines de voies
(zones  de  gare ou triage),  il  a  été  convenu d’appliquer  un terme correcteur  en dB(A)  en
fonction  du  nombre  de  voies  et  de  la  largeur  du  faisceau.  En  effet,  l’application  de  la
méthode stricte, sans connaître précisément le trafic sur chaque voie du faisceau, conduirait
a une surestimation du niveau sonore. Pour certains tronçons à voies multiples, aucun terme
correcteur n’a été appliqué, ce qui tend à surestimer les niveaux sonores et va dans le sens de
la protection des riverains.

Pour  le  Val-d’Oise,  sont  intégrés  au  classement  sonore  ferroviaire  trois  projets à
l’horizon +20 ans conformément à l’article R571-32 du Code de l’environnement :
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• le Tram train T11 Express. Il circule actuellement entre Le Bourget et Epinay-sur-Seine
sur la ligne 990000. La desserte sera étendue de Sartrouville à Noisy-le-Sec à l’horizon
2027. Ont été retenues les dessertes (272 trains de 6h à 22h et 36 trains de 22h à 6h) et
vitesses commerciales (50km/h). Le matériel roulant est le tram-train Citadis Dualis. 

• La ligne 17 Nord, d’une longueur d’environ 20 km, desservira 3 départements (la Seine-
Saint-Denis,  le  Val-d’Oise  et  la  Seine-et-Marne)  et  traversera  9  communes  dont
Bonneuil-en-France et Gonesse (95). Les hypothèses de trafics ferroviaires sont établies
pour l’année 2030 (horizon de pleine capacité) à 240 trains par sens de 6h à 22h et 30
trains par sens de 22h à 6h. Les vitesses d’exploitation sont comprises entre 110 km/h,
dans les lignes droites et 65 km/h dans les courbes d’entrée et de sortie de la gare du
Parc des Expositions.

• L’itinéraire de fret sur la ligne 330 000 entre Gisors et Pontoise, aussi circulé par la ligne
de Transilien J. L’hypothèse de trafic supplémentaire retenue est de 13 trains de 6 h à
22 h et 12 trains de 22 h à 6 h. Ces trains d’une longueur de 500 à 700 m bénéficieront
de la modernisation de la voie ferrée et du matériel roulant.

ÉTAPES NÉCESSAIRES POUR DÉTERMINER LE CLASSEMENT SONORE D’UNE VOIE 
FERROVIAIRE

Pour déterminer le classement sonore d’une voie il s’agit de :
1. Caractériser le site dans lequel s’insère le projet (rue en « U » ou tissu ouvert) afin de

déterminer  l’emplacement  du  point  de  calcul  de  référence  par  rapport  à  la  voie
étudiée ;

2. Délimiter les différents « arcs » de la voie, dits homogènes au sens de l’acoustique ;
3. Réaliser des calculs au point de référence pour chaque arc et pour les deux périodes

réglementaires (6h-22h et 22h-6h) ;
4. Affecter la catégorie du classement sonore de la voie et estimer la largeur des secteurs

susceptibles  d’être  affectés  par  le  bruit  de  l’infrastructure  pour  chaque  arc,  en
fonction des résultats de calculs.

Toutes  ces  étapes  sont  précisées  dans  l’arrêté  interministériel  du  23  juillet  2013
modifiant l’arrêté du 30 mai 1996 et la norme NFS31-130 « cartographie du bruit en milieu
extérieur ». Vous trouverez leur détail en annexe de ce document.

Concernant la caractérisation des sites, les lignes ferroviaires du Val-d’Oise sont toutes
caractérisées en « tissu ouvert ».  Le point de référence est donc positionné à 5 m au-dessus
du plan de roulement et à 10 m du bord du rail extérieur. Les calculs sont réalisés en champ
libre et les niveaux sonores sont augmentés de 3 dB(A) afin d’être équivalent a un niveau en
façade.

Afin de tenir compte de l’incertitude des hypothèses de trafic, 1 dB(A) de marge a été
pris en compte et permis le passage de certains tronçons à la catégorie plus contraignante
lorsque qu’ils étaient légèrement en dessous ou exactement aux valeurs limites de référence.
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CARTOGRAPHIE DES PROPOSITIONS DE CLASSEMENT SONORE RÉVISÉ PAR LA 
DDT DU VAL-D’OISE

Sur  la  base  des propositions  de  classement  des  gestionnaires et  après différents
échanges techniques, les services de la DDT ont procédé à la cartographie des voies classées. 

Pour les voies ferrées gérées par SNCF Réseau
 SNCF Réseau a fourni un SIG contenant une couche de tronçons sonores homogènes

auxquels sont associées les niveaux de référence, le TMJA et les catégories et une couche des
voies représentant l’infrastructure. 

Afin que la cartographie permette de déterminer le secteur affecté par le bruit de
part et d’autre de la voie, conformément à l’arrêté de juillet 2013, le pôle géomatique de la
DDT a mis en place une méthode d’appareillage automatique entre la couche tronçon sonore
et la couche voie. 
Cet appareillage automatique a nécessité de nombreux échanges avec SNCF Réseau pour
permettre de traiter les données transmises. 

Afin d’exclure les tunnels et voies couvertes, une couche sur les ouvrages d’art a été
utilisée afin de caractériser les segments de voies aboutissant au passage en « non classé » de
trois segments de voies ferrées.

Pour les voies ferrées gérées par la RATP
La RATP a fourni un tableau présentant pour chaque tronçon sa délimitation et sa

catégorie sans cartographie ainsi que des données techniques vis à vis de l’implantation de
l’infrastructure.  La DDT s’est appuyée sur la BD Topo® V3 du 19 juin 2020 de l’IGN pour
cartographier les voies.

Pour les voies ferrées gérées par la Société du Grand Paris
La SGP a transmis avec sa proposition de classement sonore, un SIG contenant une

couche avec le tracé de la voie, précisant les parties aériennes et souterraines, et des plans
de  géomètre  avec  des  cotes  précises.  Cela  a  permis  d’utiliser  la  même  méthode
d’appareillage que celle utilisée pour la cartographie de SNCF Réseau.

Pour répondre à l’échelle d’élaboration en zones urbaines de la circulaire du 25 mai
2004, la cartographie de l’ensemble du réseau ferré du Val-d’Oise annexée a été établie au
1/2000.

La cartographie est présentée à la norme Afnor NFS31-130 « cartographie du bruit en
milieu extérieur » de décembre 2008.
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Résultats de l’actualisation

Dans notre département,  le  classement  proposé des  voies  ferrées  est  globalement
moins contraignant.

Cela s’explique en partie par l’arrêté du 23 juillet 2013 qui a modifié les catégories de
classement sonore. Cela a eu pour conséquence que des tronçons de SNCF Réseau ayant les
mêmes  hypothèses  d’entrées  que  pour  le  précédent  classement,  ont  vu  leur  classement
révisé évolué vers un classement sonore moins contraignant. 

Certains tronçons ne sont plus classés dans la proposition de révision soit parce que le
nombre de circulations quotidiennes sur  ce tronçon est inférieur  à  45,  soit  parce que les
niveaux  sonores  calculés  pour  ce  tronçon  sont  en  dessous  de  ceux  correspondant  à  la
catégorie 5 (même en prenant en compte un décibel d’incertitude).

Il  est  à  signaler  qu’après  échanges  entre  les  services  de  la  DDT  et  SNCF  Réseau,
certains tronçons ont fait l’objet d’un classement plus contraignant pour mieux prendre en
compte  la  nature  des  voies,  les  projets  d’urbanisme  ou  d’infrastructures  et  assurer  la
cohérence de classement avec les départements voisins.
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Annexes techniques
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LIGNES CONCERNÉES PAR LE CLASSEMENT SONORE FERROVIAIRE

.Lignes SNCF Réseau :

 Ligne 226000 : De Gonesse à Vemars, entre les PK 0 et 13
 Ligne 226310 : De Vemars à Epiais-lès-Louvres, entre les PK 1 et 4.5
 Ligne 272000 : De Garges-lès-Gonesse à Fosses, entre les PK 11 et 30
 Ligne 315000 : De Baillet-en-France à Luzarches, entre les PK 24 et 35.5
 Ligne 325000 : De Deuil-la-Barre à Persan, entre les PK 9 et 36 
 Ligne 326000 : De Neuville-sur-Oise à Cergy, entre les PK 29 et 38
 Ligne 328000 : D’Eaubonne à Butry-sur-Oise, entre les PK 14 et 29
 Ligne 329000 : De Saint-Ouen-l’Aumône à Bruyère-sur-Oise, entre les PK 27 et 51
 Ligne 330000 : De Deuil-la-Barre à Chars, entre les PK 9 et 49
 Ligne 331000 : À Saint-Ouen-l’Aumône, entre les PK 0 et 1
 Ligne 334000 : D’Argenteuil à Herblay, entre les PK 9 et 23
 Ligne 334900 : D’Argenteuil à Sannois, entre les PK 10 et 13
 Ligne 336000 : À Eragny, entre les PK 27.4 et 27.6
 Ligne 337300 : D’Eragny à Saint-Ouen-l’Aumône, entre les PK 30 et 33
 Ligne 338000 : De Neuville-sur-Oise à Saint-Ouen-l’Aumône, entre les PK 27 et 33
 Ligne 340000 : À Bezons, entre les PK 10 et 11
 Ligne 962000 : De Saint-Gratien à Ermont, entre les PK 18 et 21
 Ligne 964000 : Sannois à Ermont, entre les PK 13 et 15
 Ligne 990000 : À Argenteuil, entre les PK 37 et 44

On retrouve sur les voies du département 95 l’ensemble des familles de circulation : TGV,
TER, Intercité, Transiliens H, J et L, RER A, B, C et D, ainsi que du trafic Fret sur certains axes.
Le tram- train T11, qui emprunte les voies de la Grande ceinture, apparaît aussi dans cette
mise à jour du classement sonore. Aucune nouvelle voie circulée n’est à noter. 

. Lignes RATP

T2 :  Bezons

T5 :  Garges-les-Gonesse

. Ligne de la Société du grand Paris

La Ligne 17 Nord, d’une longueur d’environ 20 km, desservira 3 départements (la Seine-Saint-
Denis, le Val d’Oise et la Seine-et-Marne) et traversera 9 communes dont Bonneuil-en-France
et Gonesse (95).
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La Ligne 17 Nord sera majoritairement souterraine, avec une partie aérienne d’environ 5,4 km,
limitée à la portion située sur les villes de Gonesse, Aulnay-sous-Bois, Villepinte et Tremblay-
en-France ainsi qu’un linéaire d’environ 600 metres en aerien au Mesnil-Amelot.  Le territoire
desservi par ce tronçon bénéficiera à terme de l’implantation de 6 nouvelles gares de métro
sur la Ligne 17 Nord, de l’ouest vers l’est dont celle de Triangle de Gonesse pour le Val-d’Oise.

La mise en service de la ligne 17 Nord s’échelonne en trois phases :
 une première phase reliant la gare du Bourget RER à celle du Bourget Aéroport avec un

objectif de mise en service pour l’échéance des Jeux olympiques de 2024 ;
 une deuxième phase reliant Le Bourget Aéroport au Triangle de Gonesse avec un objectif de

mise en service au plus tard en 2027 ;
 une troisième phase reliant le Triangle de Gonesse au Mesnil-Amelot avec un objectif de

mise en service au plus tard en 2030.
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NOTION D’ACOUSTIQUE FERROVIAIRE

Le bruit ferroviaire se compose de plusieurs types de bruit :

• le bruit de roulement :
il est provoqué par le frottement des roues sur les rails et il croît avec la vitesse (à matériel
identique). 
Le bruit de roulement des trains dépend de l’état de surface des roues et des rails ; plus les
surfaces sont lisses, plus le bruit est faible. 
Le bruit de roulement correspond aussi au rythme que produisent les roues passant sur les
joints de dilatation des rails régulièrement espaces ;

• le bruit aérodynamique : 
au-delà de 320 km/h, le bruit aérodynamique devient prépondérant ;

• le bruit de traction (moteur et auxiliaires) : 
il est prépondérant en dessous de 60 km/h, il reste masqué et négligeable sauf au droit des
zones de ralentissement.

Localement peuvent s'ajouter des bruits de points singuliers comme les ouvrages d'art
métalliques, les appareils de voie (aiguillages) ou encore les courbes a faible rayon.

Le poids relatif  de chacune de ces sources varie essentiellement en fonction de la
vitesse de circulation. À faible vitesse (<30 km/h), les bruits de traction sont dominants. Entre
30 et 300 km/h le bruit de roulement constitue la source principale. Au-delà de 300 km/h les
bruits aérodynamiques deviennent prépondérants.

Le type de pose de voie (absorption, écartement, …) ainsi que le graissage en courbes
peuvent contribuer a la maîtrise des émissions et à la réduction de bruit. Le bruit ferroviaire
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se caractérise par de fortes émergences sonores au passage des convois entre des plages de
calme relatif. Son intermittence le rend moins prégnant et facilite l’accoutumance.

Chaque type de train produit sa propre «  signature acoustique ».

La figure suivante permet de visualiser la propagation acoustique du bruit ferroviaire
avec sa directivité dite «  en aile de papillon ».

Avec l’éloignement de la source de bruit, l’atténuation du bruit est liée à :

• l’effet  de distance (décroissance  des  niveaux  sonores  de  3  dB  par  doublement  de
distance) et d’absorption de l’air ;

• l’effet de sol, d’autant plus important que la propagation est proche du sol et que le
sol présente des qualités absorbantes (un champ de mais est plus absorbant qu’une
terre nue) ;

• l’effet  d’écran lié au masquage par des obstacles topographiques et du bâti  sur  le
chemin de propagation du bruit.
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DÉTAIL DES ÉTAPES PERMETTANT DE DÉTERMINER LE CLASSEMENT SONORE 
D’UNE VOIE FERROVIAIRE

.Caractérisation du site

La définition du site, « rue en U » ou « tissu ouvert », est définie par les articles 3.2.3 et 3.2.4
de la norme NFS31-130, comme suit :

Site « rue en U » :

« On appelle « rue en U » l’ensemble constitué par une infrastructure de transport terrestre et
des bâtiments disposés de part et d’autre de façon quasi continue et de hauteurs homogènes
répondant aux critères ci-dessous :
- La hauteur moyenne des façades est supérieure a 5 m de chaque cote de l’infrastructure…
- Le rapport H/l doit être supérieur a 0,3 ; ou l est la largeur moyenne entre façades et H la
plus petite des hauteurs moyennes des bâtiments…
- La longueur cumulée des discontinuités entre façades doit être inférieure ou égale à 20% de
la longueur totale de l’arc…
La notion de « rue en U » est justifiée par l’existence d’un champ acoustique spécifique du
fait des réflexions multiples entre façades. »

Site « tissu ouvert » :

« On appelle site « tissu ouvert » l’ensemble constitue par une infrastructure de transport
terrestres et des espaces ou des bâtiments dont la  configuration ne correspond pas à  la
définition de la « rue en U ». C’est donc le cas des infrastructures :
- En zones non bâties ;
- En zones pavillonnaires ;
- Bordées de bâtiments d’un seul cote ;
- Bordées de bâtiments de part et d’autre et ne remplissant pas les conditions de la « rue en
U ». »

.Arc ferroviaire

Selon l’article 3.2.2 de la norme NFS31-130, un arc ferroviaire est « une ligne ou section de
ligne ferroviaire constituée d’une ou plusieurs voies de circulation, homogènes au sens de
l’acoustique. A titre indicatif, les critères d’homogénéité suivants peuvent être retenus :

• Le trafic pour chaque voie et chaque train ne varie pas de plus 10% ;
• La vitesse de circulation est constante pour chaque type de train …;
• Les caractéristiques de l’infrastructure ne varient pas (nombre de voies de circulation,

types de rails, traverses…).
• Le profil en travers est constant dans son type « rue en U » ou « tissu ouvert ».
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.Point de référence

Les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 23 juillet 2013 modifiant l’arrêté du 30 mai
1996, précise la méthode de calculs du point de référence :
« Ces niveaux sonores sont évalués en des points  de référence situés conformément à la
norme NFS31-130 « cartographie du bruit en milieu extérieur » a une hauteur de cinq mètres
au-dessus du plan de roulement et :

• Pour les rues en « U » : a deux mètres en avant de la ligne moyenne de façades ;
• Pour les tissus ouverts : a une distance de dix mètres de l’infrastructure considérée.

Ces niveaux sont augmentés de 3 dB(A) par rapport à la valeur en champ libre afin d’être
équivalents a un niveau en façade. La distance est mesurée, pour les infrastructures routières,
à partir du bord de la chaussée le plus proche, et pour les infrastructures ferroviaires, à partir
du rail  le  plus  proche.  L’infrastructure est  considérée comme rectiligne,  à  bords  dégagés,
placée sur un sol horizontal réfléchissant. »
« Le calcul des niveaux sonores de référence sont réalisés en considérant un sol réfléchissant,
un angle de vue de 180°, un profil en travers au niveau du terrain naturel, sans prendre en
compte les obstacles situés le long de l’infrastructure. »

.Catégorie du classement sonore

L’article 5 de l’arrêté du 23 juillet 2013, fixe les 5 catégories dans lesquelles sont classées les
infrastructures de transports terrestres, ainsi que la largeur maximale correspondante des
secteurs affectés par le bruit.
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RÉFÉRENCES MÉTHODOLOGIQUES UTILISÉES PAR LES GESTIONNAIRES DE RÉSEAU 

• le  document  édité  par  le  CERTU  "Eléments  méthodologiques  pour  le  classement
sonore des infrastructures de transports terrestres"

• le guide Mapbruit V3
• norme NFS31-130 « cartographie du bruit en milieu extérieur » de décembre 2008
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Révision du 
classement 
sonore routier 
en 2022

Calendrier des étapes de 
la révision du classement 
sonore ferroviaire

Finalisation du projet de 
révision du classement 
sonore ferroviaire par les 
services de l’État, suivie de 
l’envoi du projet d’arrêté 
pour consultation des 
collectivités concernées.

2ème trimestre 

2021

Vous disposez d’un délai de 3 mois, 
à compter du 30 juin, pour émettre 
l’avis du Conseil municipal sur le projet 
d’arrêté modificatif du classement sonore 
ferroviaire. 

3ème trimestre

Examen des délibérations 
des communes par les 
services de l’État, signature 
de l’arrêté modificatif par 
le préfet et publication 
au recueil des actes 
administratifs de l’État
Suivi de l’envoi de l’arrêté 
modificatif aux collectivités 
concernées pour affichage.

SeptembreSeptembre

Vous devrez procéder 
à l’affichage de l’arrêté 
modificatif approuvé pendant 
un mois. 

Vous recevrez un modèle de 
délibération pour la mise à 
jour des annexes de votre Plan 
local d’urbanisme (PLU).

Octobre

Vous renverrez le certificat 
d’affichage ainsi que  la 
délibération de mise à jour 
des annexes de votre PLU aux 
services de l’État.

Novembre

DDT 95 - Service de l’Urbanisme et de l’Amenagement Durable - Pôle Risques et Nuisances - mars 2021
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LE CLASSEMENTLE CLASSEMENT  
SONORESONORE
Des infrastructures 
de transports 
terrestres

INFRASTRUCTURES CONCERNÉES
• Les infrastructures routières dont le trafic est supérieur à 5 000 véhicules par jour
• Les infrastructures ferroviaires interurbaines de plus de 50 trains par jour
• Les infrastructures ferroviaires urbaines de plus de 100 trains par jour
• Les lignes de transports en commun en site propre de plus de 100 rames par jour.

(trafic correspond au trafic moyen journalier annuel (TMJA))

DISPOSITIF 
RÉGLEMENTAIRE

Le classement sonore est un dispositif réglementaire 
préventif issu de la loi bruit n°92-1444. Il vise à limiter 
l’exposition de nouvelles populations au bruit des 
transports terrestres (voies routières et ferroviaires). 
Il est encadré par les articles L571-10 et R571-32 à 
R571-43 du Code de l’environnement. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000179257/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006834621/2004-11-14
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=DC4C566740E913F1033307DBDC8764F8.tplgfr24s_2?idSectionTA=LEGISCTA000006189022&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20160319
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=DC4C566740E913F1033307DBDC8764F8.tplgfr24s_2?idSectionTA=LEGISCTA000006189022&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20160319
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Pour connaître les classements et périmètres de votre territoire, cliquez ici :
https://www.val-doise.gouv.fr/Politiques-publiques/ENVIRONNEMENT-
RISQUES-ET-NUISANCES/Bruit/Bruit-des-infrastructures-de-transport-terrestre-
classement-sonore/Le-classement-sonore-du-Val-d-Oise

Extrait de la carte interactive

CARTOGRAPHIE INTERACTIVE

5 CATÉGORIES
Le préfet classe les routes et voies ferrées en 5 catégories réglementaires selon leurs 
caractéristiques sonores et leur trafic.
À chaque catégorie est attribuée une largeur de secteur dit « affecté par le bruit » de 
part et d’autre de l’infrastructure.

• 10 m pour la catégorie 5 (la moins bruyante)
• 30 m pour la catégorie 4 
• 100 m pour la catégorie 3
• 250 m pour la catégorie 2
• 300 m pour la catégorie 1 (la plus bruyante)



3

Tous les projets de bâtiments sensibles, c’est-à-dire à vocation d’habitation, compris 
dans les secteurs affectés par le bruit doivent respecter des valeurs d’isolement 
minimal par rapport aux bruits extérieurs. C’est une règle de construction que le 
maître d’œuvre doit respecter.

Il doit déterminer l’isolement acoustique minimal (article R 111-4-1 du code de la 
construction et de l’habitation) conformément à l’arrêté du 23 juillet 2013, modifiant 
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.

EFFETS SUR LES RÈGLES DE 
CONSTRUCTIONS

RÔLE DU MAÎTRE D’OEUVRE

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006895888/2007-10-01
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006895888/2007-10-01
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027787903&categorieLien=id
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Les arrêtés préfectoraux du précédent classement sonore 
ont été approuvés par communes valdoisiennes entre 1999 
et 2005. Ils nécessitent une révision pour tenir compte 
des évolutions des infrastructures (trafic, matériel roulant, 
renouvellement des voies,...).

La direction départementale des territoires, sous l’autorité du 
préfet de département, pilote la démarche et les études.
Le Préfet approuve le classement sonore par arrêté, après avoir 
recueilli l’avis des communes concernées.

La révision du classement sonore ferroviaire de 2021 initie le passage d’un classement 
sonore par communes à un classement sonore par type d’infrastructures. Il sera 
complété par le projet de révision du classement sonore routier.

Direction départementale des territoires du Val-d’Oise
Mars 2021

Chaque commune traversée ou affectée par le bruit d’une voie classée est 
consultée sur le projet de classement sonore et dispose d’un délai de 3 mois pour 
donner son avis (article R 571-39 du Code de l’environnement). Au-delà des 3 mois, 
son avis est réputé favorable et le classement est approuvé par le Préfet. 

Chaque commune concernée doit procéder à l’affichage de l’arrêté préfectoral 
approuvé pendant un mois et l’annexer à son document d’urbanisme conformément 
aux articles R.123-13 alinéa 13 et R123-14 alinéa 5 du code de l’urbanisme.

LA RÉVISION DU CLASSEMENT 
SONORE DANS LE VAL-D’OISE

RÔLE DE LA COMMUNE

Service urbanisme et aménagement durable
Pôle risques et nuisances

ddt-suadd-bruit@val-doise.gouv.fr

VOTRE CONTACT À LA DDT95

https://www.val-doise.gouv.fr/Politiques-publiques/ENVIRONNEMENT-
RISQUES-ET-NUISANCES/Bruit/Bruit-des-infrastructures-de-transport-

terrestre-classement-sonore
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https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006839593/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000031391921/2015-10-29/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000022233890/2010-05-08
mailto:ddt-suadd-bruit%40val-doise.gouv.fr?subject=

