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5.1.1- ANNEXES SANITAIRES 
 

5.1.1.1- ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

 
5.1.1.1.1- Les installations existantes 

(Source : Rapport annuel du délégataire 2015, Syndicat d’Eau de la Région d’Évrecy) 

5.1.1.1.1.1- Généralités 

La loi sur l’Eau a pour objectif principal la préservation de la qualité et des ressources en eau. Son article 
1er stipule que « l’eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le 
développement de la ressource utilisable dans le respect des équilibres naturels, sont d’intérêt général ». 

En matière de gestion régionale et locale, la loi incite à l’institution de Schéma Directeur d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E) et de Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.A.G.E). 

La commune de Bretteville-l’Orgueilleuse est intégrée dans le SDAGE du bassin Seine-Normandie. Sa 
déclinaison locale est le SAGE Orne aval et Seulles mis en œuvre le 18/01/2013.  

 

5.1.1.1.1.2- La desserte en eau potable de la commune de Bretteville l’Orgueilleuse 

Jusqu’en 2018, la desserte en eau potable de la commune de Bretteville-L'Orgueilleuse dépendait de deux 
syndicats : 

- Le Syndicat d’eau potable de Bretteville l’Orgueilleuse (syndicat de distribution), qui déléguait 
l’entretien de son réseau à la SAUR. Dix communes adhéraient à ce syndicat : Bretteville 
l’Orgueilleuse, Brouay, Cairon, Cristot, Lasson, Le Mesnil-Patry, Putot-en-Bessin, Rosel, Rots et 
Saint-Manvieu-Norrey. 

- Le syndicat de production RES’EAU, correspondant au Syndicat Mixte de Production d’Eau Potable 
de la Région de Caen (SYMPERC) créé en 1999. 

En 2018, pour renforcer son identité et ses actions mais aussi affirmer son rôle et ses valeurs, le syndicat 
RES’EAU a souhaité adopter un nouveau nom : Eau du bassin caennais. 

En parallèle, la commune de Bretteville-L'Orgueilleuse, au sein de la commune nouvelle Thue et Mue a 
intégré la Communauté Urbaine de Caen la Mer au 1er janvier 2017, laquelle a confié la gestion de l’eau 
potable sur son territoire au syndicat Eau du bassin caennais. 

Ainsi, depuis 2018, c’est ce syndicat qui gère la production et la distribution de l’eau potable sur le 
territoire communal. 

Etant donné sa création récente, peu de données relevant du syndicat sont disponibles.  

Les dernières données à disposition relatives au territoire de Bretteville-L'Orgueilleuse datent de 
2017 et concernent l’ancien syndicat auquel elle appartenait. 

 

Données 2017 issues du syndicat d’eau potable de Bretteville l’Orgueilleuse : 

L’eau produite et consommée sur le territoire de Bretteville-L'Orgueilleuse provient de 3 origines : 

- Du forage de Vauculey, situé à Rots, pour une importation à hauteur de 90,8 % de la quantité 
totale importée en 2017 ; 

- D’un import du RESEAU Carpiquet, à hauteur de 4,4% de la quantité totale importée en 2017 ; 

- D’un import du Syndicat de Coulombs, à hauteur de 4,8% de la quantité totale importée en 2017. 
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5.1.1.1.1.3- Les indicateurs techniques 

Le syndicat RES’EAU compte 3813 branchements en 2017 et a mis en distribution près de 451 225 m3. 

Concernant la commune de Bretteville l’Orgueilleuse, celle-ci compte 1312 branchements, et un volume 
consommé de 117 797 m3 en 2015. 

Bilan de l’exercice 2017 

 

2016 2017 
variation 

N/N-2 

Données techniques      

Linéaire de réseau (km) 107 107 0% 

Indicateurs quantitatifs  
   

Volumes produits (m3) 0 0 0% 

Volumes exportés (m³) 64 222 94 752 +47,5 % 

Volumes importés (m3) 539 729 549 452 +1,8 % 

Dont Forage du Vauculey à Rots 535 587 498 778 -6,9 % 

Dont importation de RESEAU Carpiquet 1 299 24 482 +884% 

Dont Importation du syndicat de Coulombs 2 843 1 299 -54% 

Volumes mis en distribution (m3) 475 507 454 700 -4,4% 

 

5.1.1.1.1.4- Les volumes consommés 

Le volume d’eau consommé sur les 10 communes adhérentes du Syndicat d’Eau Potable de Bretteville-
L’Orgueilleuse est de 376 669 m³ en 2017 (395 473 m³ en 2016), pour 3 813 abonnés (3 690 abonnés en 
2016). La consommation moyenne par abonnés était de 98,8 m³ par an pour l’ensemble du syndicat.  

La commune de Bretteville-L’Orgueilleuse comptabilisait quant à elle 1312 abonnés en 2017, pour 
117 797 m³ consommés, soit une consommation moyenne par abonnés de 89,8 m³ par an. 

 

5.1.1.1.1.5- Le réseau d’alimentation en eau potable 

Le territoire communal est desservi en eau potable grâce à un réseau de canalisations installées le long des 
principales voies d’accès. Ces canalisations ont un diamètre allant généralement de 50 à 150 mm de 
diamètre, et sont en générale soit en fonte soit en PVC. 

 

5.1.1.1.1.6- La qualité de l’eau distribuée 

Selon l’article L.1321-2 du code de la santé publique, « Toute personne qui offre au public de l’eau en vue 
de l’alimentation humaine est tenue de s’assurer que cette eau est propre à la consommation ». 

Les eaux distribuées sont de bonne qualité physico-chimique et bactériologique, selon les prélèvements 
de l’ARS et les analyses du délégataire lui-même dans le cadre de l’autocontrôle. 
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Résultats du contrôle réglementaire : 

 

 

 
5.1.1.1.2- Les installations à prévoir – La projection des besoins futurs 

Une estimation de l’augmentation à venir de la population peut être faite à partir des perspectives de 

développement démographique et économique inscrits dans le projet d’aménagement et de 

développement durable, et précisée dans le tableau ci-dessous : 

  2017 gain 2030 

nombre d'habitants 
2950 

Estimation 
+ 539 

Environ 
3500 

nombre de logements 1227 427 1654 

nombre de résidences principales 1227 427 1654 

taille des ménages 2,6   2,1 

nombre d'abonnés 1312 427 1739 

consommation annuelle totale en m³ 117 797 21 945 139 650 

consommation par abonné en m³/an 89,8   83,9 

consommation par personne en m³/an 39,9   39,9 

La commune souhaite accueillir une population d’environ 3 500 habitants en 2030. Les projections 
démographiques estiment à 427 le nombre de logements supplémentaires à réaliser pour accueillir cette 
nouvelle population, en tenant compte du maintien de la taille des ménages. 

Les données AEP indiquent un volume d’eau mis en distribution de 117 797 m3 pour les 1 312 abonnés de 
Bretteville-L’Orgueilleuse en 2017. On obtient une consommation de 89,8 m3 par abonné, soit 39,9 m3 par 
habitant. 

La commune souhaite atteindre environ 3 500 habitants en 2027. En conservant une consommation de 
39,9 m3/an par habitant, alors on obtient une consommation annuelle maximale sur la commune de 
139 650 m3, soit une augmentation de volume de 21 945 m3. 

Mais ces données ne prennent pas en compte les pertes de réseau. Le rendement de réseau étant de 
83,48 %, il serait donc nécessaire de produire 26 287 m3 supplémentaires. 

Le forage de Vauculey, géré par RES’EAU, a une autorisation de production de 2400 m3/j, soit 876 000 m3. 
Mais la station de production ne peut pas prélever plus de 70 m3/h, soit 1 680 m3/jour, soit 613 200 m3/an. 
Il a été prélevé jusqu’à 535 600 m3 en 2016.  

 

 



Bretteville-l’Orgueilleuse, Commune déléguée de Thue et Mue                                               Annexes écrites 
Plan Local d’Urbanisme                                                                       Approbation 

 

PLANIS                                                                                4 

Capacité du réseau à desservir le territoire dans le cadre de son projet de développement 

Dans un courrier du 05 novembre 2019 adressé à Monsieur le Maire de Thue et Mue, le syndicat « Eau du 
bassin caennais » confirme son « engagement dans l’élaboration de nouveaux documents prospectifs avec 
le schéma directeur d’eau potable. Ils s’inscrivent comme des outils nécessaires pour atteindre cet objectif. 
Tout en respectant cette logique de développement, les schémas et zonages devront prévoir une 
adaptation progressive des équipements publics relatifs à l’eau. 

Ces documents, actuellement en cours d’élaboration, apporteront aux collectivités des précisions 
techniques sur les questions d’approvisionnement en eau et de sécurisation. 

En émettant un avis favorable en juin 2019 sur la révision du SCOT de Caen Métropole, le comité syndical 
proroge les volontés en matière de développement de l’urbanisme de ses communes membres et mettra 
en œuvre les moyens nécessaires pour répondre aux besoins futurs. » 

Le SCOT identifie notamment la commune de Bretteville-L'Orgueilleuse comme un pôle principal, destiné 
à accueillir des développements résidentiels importants (dans le respect des dispositions liées à la densité 
et à la mixité des formes urbaines) et de nouvelles activités économiques, équipements et services publics. 

Ainsi, le syndicat pourvoira aux besoins en eau potable de la commune dans le cadre de son projet de 
développement. 

Des extensions de réseaux seront notamment réalisées pour les futurs secteurs à urbaniser (le réseau AEP 
passe en limite de chaque secteur pouvant recevoir de nouvelles constructions). 

 

 

 

 
5.1.1.1.3- La défense contre l’incendie 

 
La commune déléguée de Bretteville-l’Orgueilleuse est desservie par la caserne des pompiers de La Folie-
Couvrechef. 
 
La défense incendie devra être assurée par des poteaux d’incendie de 100 ou de 2 X 100 millimètres 
normalisés (NFS 61 213) piqués directement sans passage par by-pass sur des canalisations fournissant les 
débits nécessaires sous une pression résiduelle comprise entre 1 et 8 bars (NFS 62.200). Les hydrants 
doivent être implantés en bordure d’une voie utilisable par les véhicules de lutte contre l’incendie ou tout 
au plus à 5 mètres de celle-ci. Toutefois, les réserves d’eau naturelles ou artificielles pourront être prises en 
considération ponctuellement selon leur capacité utile en remplacement d’un ou plusieurs hydrants. 
 
50 bornes incendie se répartissent sur la commune. Un contrôle est effectué tous les ans par le SDIS, le 
dernier date de 2016. 
  
Suite à celui-ci, aucune anomalie n’a été constatée. 
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Localisation des bornes incendie sur la commune : 
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5.1.1.2- ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES 
 

Conformément aux dispositions de la loi sur l’Eau du 3 Janvier 1992, les réflexions sur l’élaboration du 
P.L.U. devront intégrer les problématiques de la gestion des eaux pluviales et de l’assainissement des eaux 
usées.  

L’ensemble du bourg de la commune de Bretteville-L’Orgueilleuse est en assainissement collectif. 

 
5.1.1.2.1- Les installations existantes 

(Source : Rapport annuel du délégataire 2014, SIA de Bretteville-L’Orgueilleuse – Putot-en-Bessin, SAUR) 

 

5.1.1.1.1.7- L’assainissement des eaux usées de la commune de Bretteville l’Orgueilleuse 

La totalité des habitations de Bretteville-L’Orgueilleuse sont raccordées à un réseau d’assainissement 
collectif (de type séparatif) qui envoie les eaux usées vers la station d’épuration située à Bretteville 
l’Orgueilleuse. Avant la création de la commune nouvelle de Thue et Mue et son intégration au sein de la 
Communauté Urbaine de Caen la Mer (au 1er janvier 2017), le syndicat d’Assainissement de Bretteville 
l’Orgueilleuse – Putot en Bessin gérait le réseau d’assainissement collectif de ces deux communes. 
L’entretien du réseau était délégué à la SAUR. 

Aujourd’hui, la compétence « assainissement » relève de la Communauté Urbaine et le réseau 
d’assainissement collectif ainsi que les installations sont gérés par cette collectivité.  

La station d’épuration, mise en service en 1996, traite les eaux usées par le principe « boues activées 
aération prolongée ». Elle reçoit les eaux usées en provenance de Putot en Bessin et de Bretteville 
l’Orgueilleuse. 

La station est dimensionnée pour traiter « en pointe » les effluents de 3 500 EH, avec 189 kg/j de DBO5 et 
525 m3/j en charge hydraulique. 

En 2014, 3364 habitants étaient raccordés au réseau d’assainissement collectif. La charge entrante était de 
698,9 m3/j en moyenne (soit un dépassement de 33%), et 113,6 kg/j en DBO5. L’exutoire des eaux traitées 
et le Chironne. 

 

5.1.1.1.1.8- Les indicateurs techniques 

Bilan de l’exercice 2014 

 

2013 2014 
variation 

N/N-2 

Données techniques      

Linéaire de conduites Eaux Usées (km) 23,38 23,38 0 % 

Capacité épuratoire existante (en Eq.hab)  3 500 3 500 0 % 

Indicateurs quantitatifs  
   

Volumes épurés (m3) 359 312 296 454 -17,49% 

Quantité de boues évacuées (en tMS) 46 45 -2,17% 

 

En 2014, le syndicat d’Assainissement de Bretteville l’Orgueilleuse – Putot en Bessin disposait d’une station 
d’épuration et de 7 postes de relèvement. A cette date, le volume épuré par habitant représentait environ 
88 m3. 
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5.1.1.1.1.9- Le réseau d’assainissement 

Le territoire communal est assaini grâce à un réseau de canalisations installées le long des principales 
voies d’accès. 

 

5.1.1.1.1.10- La qualité de l’eau assainie 

Selon l’article L.1321-2 du code de la santé publique, « Toute personne qui offre au public de l’eau en vue 
de l’alimentation humaine est tenue de s’assurer que cette eau est propre à la consommation ». 

Les eaux épurées sont de bonne qualité physico-chimique et bactériologique, selon les prélèvements de 
l’ARS et les analyses du délégataire lui-même dans le cadre de l’autocontrôle. 

  

Résultats du contrôle réglementaire : 

 

 

 

 
5.1.1.2.2- Les installations à prévoir – La projection des besoins futurs 

Le projet du PLU prévoit d’accueillir 539 habitants supplémentaires d’ici 2030. La charge qui sera alors 
reçue à la station serait de 3903 EH (3364 EH en 2014 + 539 projetés), soit au delà de la capacité de la 
station qui est de 3500 EH. 

Par courrier du Président de la Communauté Urbaine en date du 19 novembre 2019, il est précisé les éléments 
suivants : 

• La station fonctionne actuellement en deçà de sa capacité maximale, comme le montre le tableau 
ci-dessous : 

 

Source : courrier de Caen la Mer Normandie – novembre 2019 

 

• Même si la station de Bretteville-L'Orgueilleuse ne fonctionne pas à 100 % de sa capacité (selon 
les paramètres pollution), sa capacité résiduelle réelle en pointe est aujourd’hui limitée par le 
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paramètre « azote »à environ 3 kg NTK/j, ce qui représente la pollution apportée par environ 250 
EH.  

• De plus, la capacité hydraulique actuelle de la station d’épuration de Bretteville-L'Orgueilleuse est 
de 120 %. Toutefois, grâce aux travaux de réhabilitation de réseaux qui seront réalisés sur le 
système de collecte, la quantité d’eaux claires parasites devrait diminuer dans les prochaines 
années. 

Ainsi, selon les services techniques de Caen la mer «  la station d’épuration de Bretteville l’Orgueilleuse, 
dans sa configuration actuelle, n’est pas en mesure d’accompagner le développement urbain des 
communes de Bretteville-l’Orgueilleuse et de Putot en Bessin.  

Au vu de la sensibilité du milieu dans lequel se rejettent les eaux traitées de cette station et des 
investissements qui seraient nécessaires pour faire évoluer sa capacité, le système d’assainissement de 
Bretteville-L'Orgueilleuse est voué à être raccordé au système d’assainissement du Nouveau Monde d’ici 
2021. L’actuelle station d’épuration sera alors abandonnée. ». 

La station d’épuration du Nouveau Monde a une capacité de 332 000 équivalents-habitants pour 
235 623 habitants raccordés (en 2015). Elle est configurée pour 300 000 habitants et 2 100 hectares de 
zones d’activités, soit 415 000 équivalents-habitants (rapport annuel sur le prix et la qualité du service 
public de l’assainissement collectif et non collectif de Caen La Mer). Elle est donc en mesure de recevoir 
les effluents en provenance de Bretteville-l’Orgueilleuse. 
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5.1.1.3- RESEAU D’EAUX PLUVIALES 
 

Selon le code civil (article 641), les « eaux de pluie appartiennent au propriétaire du terrain qui les reçoit ». 
Chaque commune est tenue de posséder et d’entretenir un système d’approvisionnement en eau 
indépendant du réseau d’adduction pour lutter contre les incendies, un bassin de stockage et de 
restitution peut éventuellement jouer ce rôle. 
Les capacités réelles d’absorption du sol seront à prendre en compte lors de la délimitation des zones 
constructibles et de l’établissement du règlement du PLU. Pour la collecte des eaux de pluie, aucun 
traitement n’est imposé et celle-ci n’est pas obligatoire si son intérêt général n’est pas démontré.  

En tout état de cause, les dispositifs à mettre en œuvre devront être adaptés à la nature de chaque terrain 
concerné et conformes aux dispositions de la Loi sur l’Eau. 

Dans l’ensemble des secteurs 1AU, tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle 
au libre écoulement des eaux pluviales. En l’absence d’ouvrage collectif de rétention, le constructeur devra 
réaliser à sa charge les dispositifs appropriés et proportionnés permettant la résorption des eaux pluviales. 
Il pourra lui être exigé un calcul hydraulique. 

En cas d’impossibilités techniques justifiées, l’écoulement des eaux pluviales pourra s’effectuer dans le 
réseau hydraulique ou collecteur, et sous réserve d’une autorisation de la commune. 

 

Aujourd’hui, la compétence gestion du pluvial relève de la Communauté Urbaine de Caen La Mer. 

La collectivité est en cours d’élaboration d’un zonage pluvial, dont la finalisation est prévue au 1er semestre 
2021. L’élaboration du schéma directeur pluvial débutera suite à l’approbation du zonage pluvial. 

 

 

L’ensemble du bourg de Bretteville-l ‘Orgueilleuse est équipé d’un réseau de collecte. 

Le réseau de collecte des eaux de pluies pourra être étendu dans le bourg dans les secteurs de 
développement de l’urbanisation. 
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5.1.1.4- ORDURES MENAGERES 
 
5.1.1.4.1- Collecte des ordures ménagères résiduelles 

 
Le traitement des déchets ménagers est délégué au SIDOM de Creully (Syndicat Intercommunal Des 
Ordures Ménagères de Creully : celui-ci assure la collecte des déchets sur les deux anciennes 
Communautés de communes « Entre Thue et Mue » et « Orival » ainsi que 4 communes indépendantes « 
Le Manoir, Saint Martin des Entrées, Vaux sur Seulles, Vienne en Bessin » (soit au total 32 communes pour 
le bénéfice de 21 520 habitants). 
 
Le SIDOM assure ainsi l’incinération des ordures ménagères et le tri de la collecte sélective. La collecte est 
assurée à l’année en porte à porte une fois par semaine, le mercredi matin. 

 
5.1.1.4.2- Collecte des déchets en déchetterie 

 

Le SEROC (Syndicat mixte de traitement Et de valorisation des déchets ménagers de la Région Ouest 
Calvados) gère quant à lui la déchetterie de Bretteville-l ‘Orgueilleuse, situé près de la RD83, au Bas des 
Prés, juste au sud de Carrefour Contact. 

Ce service est accessible pour les personnes habitant sur le territoire communal ou possédant une 
résidence secondaire et aux professionnels du territoire ou y travaillant temporairement. 

Les déchets acceptés sont les suivants : 
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5.1.2- SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE 
 

5.1.2.1- GÉNÉRALITÉS 

 
5.1.2.1.1- Qu’est-ce qu’une servitude d’utilité publique ? 

 

Les servitudes d’utilité publique (SUP) sont des limitations administratives au droit de propriété autorisées 
par la loi au bénéfice de personnes publiques (Etat, collectivités locales, établissements publics), de 
concessionnaires de services ou de travaux publics, de personnes privées exerçant une activité d’intérêt 
général (concessionnaires d’énergie hydraulique, de canalisations de transport de produits chimiques, etc.) 

 

Elles constituent des charges qui grèvent de plein droit des immeubles (bâtiments ou terrains) et qui 
peuvent avoir pour effet : 

- d’interdire ou limiter l’exercice par les propriétaires de leur droit d’occuper ou d’utiliser le sol, 
- de les obliger à faire des travaux d’entretien, de réparation, de démolition, etc., 
- ou encore de les obliger à laisser faire l’exécution de travaux ou l’installation de certains ouvrages. 

 

Ces servitudes ont un caractère d’ordre public. Aucun particulier ne peut y déroger unilatéralement et leur 
respect fait l’objet de contrôles, notamment lors de la délivrance d’autorisations d’urbanisme. 

 

5.1.2.1.2- Contexte juridique 

 

En application de l’article L.126-1 du code de l’urbanisme, les servitudes d’utilité publique doivent être 
annexées aux plans locaux d’urbanisme et aux cartes communales en vigueur sur le territoire concerné, 
afin d’être opposables aux demandes d’autorisation d’urbanisme. 

Elles figurent sur la liste mentionnée à l’article R.126-1 et font l’objet d’une nomenclature nationale. 

Le présent document dresse l’inventaire des servitudes d’utilité publique connues à ce jour sur le territoire 
d’étude. Il présente le fondement juridique de chacune d’entre elles et les charges qu’elles constituent.
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5.1.2.2- SERVITUDES RELATIVES À LA CONSERVATION DU PATRIMOINE 

 

Code Nom officiel de la servitude Référence du texte législatif qui 
permet de l’instituer 

Servitude Acte l’ayant instituée Service responsable de la 
servitude 

AC1 

Servitude de protection 
des monuments 

historiques classés ou 
inscrits 

Mesures de classement et leurs 
conséquences 

code du patrimoine : articles L 621-1 à 
L 621-22, L.621-29-1 à L.621-29-8, 

L.621-33 et articles R 621-1 à R 621-52, 
R 

621-69 à R.621-91 et R 621-97 
. 

Mesures d'inscription et leurs 
conséquences 

code du patrimoine : articles L 621-25 
à L 621-29, L.621-29-1 à L.621-29-8, 

L.621-33 et articles R 621-63 à R 621-
68, R 621-69 à R.621-91 et R 621-97. 

 
Adossement à classé et les périmètres 

de protection (500m, PPA et PPM) 
code du patrimoine : articles L 621-30, 
L 621-31 et L 621-31 et articles R 621-

92 à R.621-96 

Église 

Inscription au titre des 
Monuments Historiques 
par arrêté préfectoral du 

18 mars 1927 

 

(Parcelle AI0023) 

Unité Départementale de 
l’Architecture et du 

Patrimoine 
13 bis rue St Ouen 
14052 Caen cedex 
Tél : 02.31.38.39.40 

 
Direction Régionale des 

Affaires Culturelles 
Conservation des 

Monuments Historiques de 
Normandie. 

13 bis rue St Ouen 
14052 Caen cedex 
Tél : 02.31.38.39.40 

Château de la 
Motte 

Inscription au titre des 
Monuments Historiques 
par arrêté préfectoral du 

26 mars 1973 

 

(Parcelle AK0182) 

AS1 

Servitude résultant de 
l’instauration de 

périmètres de protection 
des eaux potables et 

minérales 

Loi n°64.1245 du 16.12.1964 

Décret n°61.859 du 01.08.1961 modifié 
par décret n°67.1093 du 15.12.1967 

Circulaire du 10.12.1962 

Arrêté préfectoral du 24 juin 1988 

Forage de Rots – 

Captage de 

Vauculey 

Périmètre de 
protection éloignée 
autour du Captage 

de Vauculey 

Déclaration d’Utilité 
Publique (DUP) par arrêté 
préfectoral du 31 octobre 

1986 

Direction Départementale 
des Affaires Sanitaires et 

Sociales du Calvados 
Espace Claude Monet 

Place Jean Nouzille 
BP 95226 

14 052 CAEN CEDEX 4 
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5.1.2.3- SERVITUDES RELATIVES À L’UTILISATION DE CERTAINES RESSOURCES ET ÉQUIPEMENTS 

 

Code Nom officiel de la servitude Référence du texte législatif 
qui permet de l’instituer 

Servitude Acte l’ayant instituée Service responsable de la 
servitude 

EL11 

Servitude relative aux 
interdictions d’accès grevant 
les propriétés limitrophes des 

routes express et des 
déviations d’agglomérations 

Code de la voirie routière art. 
L.151-1 à L.151-5 et R.151-1 

à R.151-5 (pour routes 
express) L152-1 à L.152-2 et 

R152-1 à R.152-2 (pour 
déviation d’agglomération) 

RN13 
Déclaration d’Utilité 
Publique (DUP) du 

10 mai 2006 

DIRNO 
1 rue Recteur Daure 

14000 CAEN 
Tél. : 02.50.01.10.80 

I3 
Servitude relative au transport 

de gaz naturel 

En application de l’article 12 
modifié de la loi du 15 

juin 1906; de l’article 298 de la 
loi de finances du 13 

juillet 1925; de l’article 35 de la 
loi n°46‐628 du 8 

avril 1946 modifiée 

Canalisation de gaz 
haute pression en 

service : 
 
Canalisations DN100-

2006-Bretteville-
l’Orgueilleuse 

(Ligne DN 100 – PMS 
67,7 bar) 

 
(Ligne DN 100 – PMS 

67,7 bar) 
 

Canalisation DN80-
1964-Hérouville-Saint-

Clair-Saint-Vigor-le-
Grand 

(Ligne DN 80 – PMS 67,7 
bar) 

 
Installation Bretteville-

l’Orgueilleuse DP - 
14098 

Arrêté préfectoral du 
1er Mars 2016 
instituant des 

servitudes d’utilité 
publique prenant en 

compte la maîtrise des 
risques autour des 

canalisations de 
transport de gaz 

naturel ou assimilé 

GRTgaz – REGION VAL DE 
SEINE 

14, rue Pelloutier – Croissy 
Beaubourg 

77435 MARNE LA VALLEE 
CEDEX 

Tél : 01.64.73.69.09 
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I4 

Servitude relative au transport 
d’énergie électrique 

 

Loi du 15 juin 1906 art.12 
modifiée par les lois des 19 

juillet 1922, 13 juillet 
1925 art. 298 et 4 juillet 1935. 
Les décrets des 27 décembre 
1925, 17 juin et 12 novembre 

1958 et n° 67- 
885 du 6 octobre 1967. 

Loi n° 46-628 du 8 avril 1946 
art. 35 

Ordonnance n° 58-997 du 23 
octobre 1958 art. 60 

Décret n° 67-886 du 6 octobre 
1967 

Décret n° 70-192 du 11 juin 
1970 modifié par le décret n° 

85-1109 du 15 
octobre 1985 

Réseau HTB transport : 

Liaison aérienne 90kV 
N°1 Douvres - Odon 

 

RTE 
GMR Normandie 

15 rue des Carriers 
14123 IFS 

Tél. : 02.31.70.85.01 
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Code Nom officiel de la servitude Référence du texte législatif 
qui permet de l’instituer 

Servitude Acte l’ayant instituée Service responsable de la 
servitude 

T4 
Servitude aéronautique de 

balisage 

Code des transports L6351-1 ; 
L6351-6 à L6351-9 ainsi que 

L6372-8 à L6372-10 

Plan de Servitudes 
Aéronautiques (P.S.A.) 

de l’Aérodrome de 
Caen-Carpiquet 

Arrêté du 29 Avril 2014 

Direction Générale de 
l’Aviation Civile (D.G.A.C.) 

50, rue Henry-Farman 
75 720 PARIS CEDEX 15 

Tél. : 01.58.09.43.21 T5 
Servitude aéronautique de 

dégagement 
Article L. 6350-1 1° et 2° du 

Code des transports 

T71 
Servitude aéronautique à 
l’extérieur des zones de 

dégagement 

Code de l'aviation civile, 2e et 
3e parties, livre II, titre IV, 

chapitre IV, et notamment les 
articles R.244-1 et D.244-2 à 

D.244-4 inclus 

Code de l'urbanisme, article 
L.421-1, L.422-1, L.422-2, R 

421-38-13 et 

R.422-8 

 

Arrêté du 25 Juillet 
1990 

Circulaire du 25 Juillet 
1990 

DSAR-IR Ouest 
Aéroport de Rennes-Saint-

Jacques 
BP 9149 

35091 RENNES CEDEX 
Tél. : 02.99.67.72.03 

 
Ministère de la Défense 
94272 Le Kremlin Bicêtre 

Cedex 
Tél. : 01.56.20.33.83 

                                                      
1 La servitude T7 s’applique à tout le territoire communal et ne fait pas l’objet d’une délimitation spécifique et ne nécessite donc pas un report sur le plan des servitudes. Cette 
servitude implique l’autorisation des directions civiles et militaires pour les ouvrages de grande hauteur. 
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5.1.2.4- FICHES DÉTAILLÉES
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5.1.2.4.1.1- Proposition de périmètre délimité des abords de l’Église Saint-Germain et du Château de la Motte 
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5.1.1.2.3- AS1 - Servitude résultant de l’instauration de périmètres de protection des eaux 
potables et minérales 

5.1.2.4.1.2- Généralités 
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5.1.2.4.1.3- Arrêté préfectoral de DUP du 31 octobre 1986 relatif au Captage de Vauculey 

 

 



Bretteville-l’Orgueilleuse, Commune déléguée de Thue et Mue                                              Annexes écrites 
Plan Local d’Urbanisme                                                                       Approbation 

PLANIS                                                                             58 

 

 

 

 



Bretteville-l’Orgueilleuse, Commune déléguée de Thue et Mue                                              Annexes écrites 
Plan Local d’Urbanisme                                                                       Approbation 

PLANIS                                                                             59 

 

 

 

 



Bretteville-l’Orgueilleuse, Commune déléguée de Thue et Mue                                              Annexes écrites 
Plan Local d’Urbanisme                                                                       Approbation 

PLANIS                                                                             60 

 

 

 

 



Bretteville-l’Orgueilleuse, Commune déléguée de Thue et Mue                                              Annexes écrites 
Plan Local d’Urbanisme                                                                       Approbation 

PLANIS                                                                             61 

 

 

 

 



Bretteville-l’Orgueilleuse, Commune déléguée de Thue et Mue                                              Annexes écrites 
Plan Local d’Urbanisme                                                                       Approbation 

PLANIS                                                                             62 

 

 

 

 



Bretteville-l’Orgueilleuse, Commune déléguée de Thue et Mue                                              Annexes écrites 
Plan Local d’Urbanisme                                                                       Approbation 

PLANIS                                                                             63 

 

 

 

 



Bretteville-l’Orgueilleuse, Commune déléguée de Thue et Mue                                              Annexes écrites 
Plan Local d’Urbanisme                                                                       Approbation 

PLANIS                                                                             64 

 

 

 

 



Bretteville-l’Orgueilleuse, Commune déléguée de Thue et Mue                                              Annexes écrites 
Plan Local d’Urbanisme                                                                       Approbation 

PLANIS                                                                             65 

 

 

 



Bretteville-l’Orgueilleuse, Commune déléguée de Thue et Mue                                              Annexes écrites 
Plan Local d’Urbanisme                                                                       Approbation 

PLANIS                                                                             66 

5.1.1.2.4- EL11 - Servitude relative aux interdictions d’accès grevant les propriétés 
limitrophes des routes express et des déviations d’agglomérations 

5.1.1.1.1.11- Généralités 
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5.1.1.1.1.12- Déclaration d’Utilité Publique (DUP) du 10 mai 2006 relative à la RN13 
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5.1.1.2.5- I3 - Servitude relative au transport de gaz naturel 

5.1.2.4.4.1- Généralités 
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5.1.2.4.4.2- Arrêté préfectoral du 1er Mars 2016 instituant des servitudes d’utilité 
publique prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations 
de transport de gaz naturel ou assimilé 
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5.1.1.2.6- I4 - Servitudes relatives à l’établissement des canalisations électriques 

5.1.2.4.5.1- Généralités 
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5.1.2.4.5.2- Recommandations de RTE 
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5.1.1.2.7- T4 - Servitude aéronautique de balisage 
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5.1.1.2.8- T5 - Servitude aéronautique de dégagement 

5.1.2.4.7.1- Généralités 
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5.1.2.4.7.2- Arrêté du 29 avril 2014 approuvant le Plan de Servitudes Aéronautiques de 
l’Aérodrome de Caen-Carpiquet 
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5.1.2.4.7.3- Plan de Servitudes Aéronautiques de l’Aérodrome de Caen-Carpiquet 
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5.1.1.2.9- T7 - Servitude aéronautique à l'extérieur des zones de dégagement 

5.1.2.4.8.1- Généralités 
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5.1.2.4.8.2- Arrêté du 25 Juillet 1990 
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5.1.3- AUTRES ANNEXES 
5.1.3.1- CLASSEMENT SONORE DES INFRASTRUCTURES TERRESTRES DE 

TRANSPORT : RN13 ET RD 613 

 
5.1.3.1.1- Arrêté de classement sonore du 15 mai 2017 
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5.1.3.1.2- Les prescriptions d'isolement accoustique édictées 
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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 
 

NOR: ENVP9650195A 
Version consolidée au 19 décembre 2019 

 

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre du travail et des 
affaires sociales, 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 et le 
secrétaire d'Etat aux transports, 

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment son article R. 111-4-1 ; 

Vu le code de l'urbanisme, et notamment ses articles R. 111-1, R. 111-3-1, 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 au classement des infrastructures de transports terrestres 
et modifiant le code 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 6 octobre 1978 modifié relatif à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les 
bruits de l'espace extérieur ; 

Vu l'arrêté du 24 mars 1982 relatif à l'aération des logements ; 

Vu l'arrêté du 28 octobre 1994 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation, et 
notamment 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 du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières, 

Article 1 
Modifié par Arrêté du 23 juillet 2013 - art. 2 

Cet arrêté a pour objet, en application des articles R. 571-32 à R. 571-43 du code de l'environnement : 

-de déterminer, en fonction des niveaux sonores de référence diurnes et nocturnes, les cinq catégories 
dans lesquelles 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 ces 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, l'isolement acoustique minimal des pièces principales et cuisines vis-à-vis des bruits des 
transports terrestres, en fonction des critères prévus à l'article R. 571-43 du code de l'environnement. 

Cet arrêté a également pour objet de déterminer, en vue d'assurer la protection des occupants des 
bâtiments d'habitation à construire dans les zones d'exposition au bruit engendré par les aéronefs 
définies par les plans d'exposition au bruit des aérodromes, l'isolement acoustique minimal des pièces 
principales et cuisines vis-à-vis des bruits des transports aériens. 
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TITRE Ier : CLASSEMENT DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS TERRESTRES PAR LE 
PRÉFET. 
 

Article 2 
  Modifié par Arrêté du 23 juillet 2013 - art. 3 

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 (6 heures - 22 heures), correspondant à la contribution 
sonore 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 (22 heures - 6 heures), 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 de cinq mètres au-dessus du plan de 
roulement et : 
- pour les rues en "U" : à deux mètres en avant de la ligne moyenne des façades ; 
- pour les tissus ouverts : à 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 à 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. 
Les notions de rues en U et de tissu ouvert sont définies dans la norme citée précédemment. 

 

Article 3 
Modifié par Arrêté du 23 juillet 2013 - art. 4 

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 conduit pas à 
modifier le niveau sonore de plus de 3 dB (A), par calcul ou mesures 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 possible du trafic peut conduire à 
modifier le niveau sonore de plus de 3 dB (A), par calcul à partir d'hypothèses 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 R. 571-
32 du code de l'environnement, 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 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, et, pour les infrastructures routières, en prenant en compte une allure stabilisée ou 
accélérée. 
En l'absence de données de trafic, des valeurs forfaitaires par file de circulation peuvent être utilisées. 
Le cas échéant, les mesures sont réalisées aux points de référence, conformément aux normes NF S 
31-088 pour le bruit dû au trafic ferroviaire et NF S 31-085, pour le bruit routier, dans les conditions 
définies à l'article 2 ci-dessus. 
 

Article 4 

  Modifié par Arrêté du 23 juillet 2013 - art. 5 

Le classement des infrastructures routières et des lignes ferroviaires à grande vitesse ainsi que la largeur 
maximale des secteurs affectés par le bruit de part et d'autre de l'infrastructure sont définis en fonction 
des niveaux sonores de référence dans le tableau suivant : 
Infrastructures routières et lignes ferroviaires à grande vitesse 
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Pour les lignes ferroviaires conventionnelles, les valeurs limites des niveaux sonores de référence du 
tableau ci-dessus sont à augmenter de 3 dB(A), en application de l'arrêté du 8 novembre 1999 relatif au 
bruit des infrastructures ferroviaires. Les valeurs à prendre en compte sont donc les suivantes : 

 
Lignes ferroviaires conventionnelles 

 

 
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 classer 
une infrastructure ou un tronçon d'infrastructure de transports terrestres dans deux catégories 
différentes, l'infrastructure est classée dans la catégorie la plus bruyante. 
NOTA : Arrêté du 23 juillet 2013 art. 14 : les présentes dispositions sont applicables aux bâtiments 
d'habitation faisant l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 
2014. 

 



Bretteville-l’Orgueilleuse, Commune déléguée de Thue et Mue                                              Annexes écrites 
Plan Local d’Urbanisme                                                                       Approbation 

 

PLANIS                                                                           131 

 

TITRE II : DÉTERMINATION DE L'ISOLEMENT ACOUSTIQUE MINIMAL DES BÂTIMENTS 
D'HABITATION CONTRE LES BRUITS DES TRANSPORTS TERRESTRES ET AERIENS PAR LE 
MAÎTRE D'OUVRAGE DU BÂTIMENT. 
 

Article 5 
Modifié par Arrêté du 23 juillet 2013 - art. 7 

En application de l'article R. 571-43 du code de l'environnement et des articles L. 147-5 et L. 145-6 du 
code de l'urbanisme, les pièces principales et cuisines des logements dans les bâtiments d'habitation à 
construire dans le secteur de nuisance d'une ou de plusieurs infrastructures de transports terrestres ou 
d'un aérodrome doivent bénéficier d'un isolement acoustique minimal vis-à-vis des bruits extérieurs. 

 
Lorsque le bâtiment considéré est situé dans un secteur affecté par le bruit d'infrastructures de 
transports terrestres, 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 particulières, et l'implantation de la construction dans le site. Cette 
évaluation est faite sous sa responsabilité selon les modalités fixées à l'article 7 du présent arrêté. 

 
Lorsque le bâtiment est situé dans une des zones d'exposition au bruit engendré par les aéronefs définies 
dans les plans d'exposition au bruit des aérodromes, l'isolement acoustique minimal est déterminé selon 
les modalités décrites à l'article 8 ci-après. 

 
Les valeurs d'isolement acoustique minimal retenues après application des articles 6 à 9 ne peuvent pas 
être inférieures à 30 dB, conformément à l'article 10 du présent arrêté. 
NOTA : 

Arrêté du 23 juillet 2013 art. 14 : les présentes dispositions sont applicables aux bâtiments 
d'habitation faisant l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 
2014. 

 

Article 6 
Modifié par Arrêté du 23 juillet 2013 - art. 8 

Selon la méthode forfaitaire, la valeur d'isolement acoustique minimal vis-à-vis des bruits de 
transports terrestres des pièces principales et cuisines des logements est déterminée de la façon 
suivante : 

 
En tissu ouvert ou en rue en U, la valeur de l'isolement acoustique standardisé pondéré DnT, A, tr 
minimal des pièces est donnée dans le tableau ci-dessous par catégorie d'infrastructure. Cette valeur 
est fonction de la distance horizontale entre la façade de la pièce correspondante du bâtiment à 
construire et : 

 
- pour les infrastructures routières, le bord de la chaussée classée le plus proche du bâtiment considéré ; 

 
- pour les infrastructures ferroviaires, le rail de la voie classée le plus proche du bâtiment considéré. 

 
La détermination de la distance horizontale à l'infrastructure considérée est illustrée par des schémas 
figurant en annexe d'un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'écologie. 

 
Tableau des valeurs d'isolement minimal DnT, A, tr en dB. 

 

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO 

 
n° 177 du 01/08/2013 texte numéro 23 à l'adresse suivante 
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp? 
numJO=0&dateJO=20130801&numTexte=23&pageDebut=13132&pa
geFin 
 

Ces valeurs peuvent être diminuées en fonction de la valeur de l'angle de vue selon lequel on peut voir 
l'infrastructure depuis la façade de la pièce considérée. Cet angle de vue prend en compte à la fois 
l'orientation du bâtiment par rapport à l'infrastructure de transport et la présence d'obstacles tels que 
des bâtiments entre l'infrastructure et la pièce pour laquelle on cherche à déterminer l'isolement de 
façade. 
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Ces valeurs peuvent aussi être diminuées en cas de présence d'une protection acoustique en bordure de 
l'infrastructure, tel qu'un écran acoustique ou un merlon. 
 
 

 
Les corrections sont calculées conformément aux indications suivantes : 

 
Pour chaque infrastructure classée considérée, un point d'émission conventionnel situé au 
niveau du sol de cette infrastructure est défini : 
- pour les infrastructures routières : sur le bord de la chaussée de cette infrastructure le plus éloigné 
de la façade de la pièce considérée ; 
- pour les infrastructures ferrées : sur le rail de cette infrastructure le plus éloigné de la façade de la pièce 

considérée. 
 

La position du point d'émission conventionnel est illustrée par des schémas figurant en annexe d'un 
arrêté des ministres chargés de la construction et de l'écologie. 
 
1. Protection des façades du bâtiment considéré par des bâtiments 

Les bâtiments susceptibles de constituer des écrans sont le bâtiment étudié lui-même, des 
bâtiments existants ou des bâtiments à construire faisant partie de la même tranche de construction 
que le bâtiment étudié. 
L'angle de vue sous lequel l'infrastructure est vue est déterminé depuis la façade de la pièce 
considérée du bâtiment étudié. Cet angle n'est pas limité au secteur affecté par le bruit. 
Les corrections à appliquer à la valeur d'isolement acoustique minimal en fonction de l'angle de vue sont 
les suivantes : 

 

 

Pour chaque portion de façade, l'évaluation de l'angle de vue est faite en tenant compte du masquage 
en coupe par des bâtiments. Cette disposition est illustrée par des schémas et exemples figurant en 
annexe d'un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'écologie. 

 

 
2. Protection des façades du bâtiment considéré par des écrans acoustiques ou des merlons 
continus en bordure de l'infrastructure 

 
Tout point récepteur de la façade d'une pièce duquel est vu le point d'émission conventionnel est 
considéré comme non protégé. La zone située sous l'horizontale tracée depuis le sommet de l'écran 
acoustique ou du merlon est considérée comme très protégée. La zone intermédiaire est considérée 
comme peu protégée. 
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ÉCART ENTRE DEUX VALEURS CORRECTION  

 

+ 3 dB 

Ecart de 2 à 3 dB + 2 dB 

Ecart de 4 à 9 dB + 1 dB 

Ecart > 9 dB 0 dB 

 

Ecart de 0 à 1 dB 

Les corrections à appliquer à la valeur d'isolement acoustique minimal sont les suivantes : 

 

 

 

Les notions de pièces en zone de façade non protégée, zone de façade peu protégée et zone de façade 
très protégée sont illustrées par un schéma figurant en annexe d'un arrêté des ministres chargés de la 
construction et de l'écologie. 

 
En présence d'un écran ou d'un merlon en bordure d'une infrastructure et de bâtiments faisant 
éventuellement écran entre l'infrastructure et la façade du bâtiment étudié, on cumule les deux 
corrections, sauf si un des deux éléments faisant écran (bâtiment ou écran acoustique ou merlon) 
masque l'autre. Toutefois, la correction globale est limitée à - 9 dB. Le cumul des corrections dû à deux 
écrans est illustré par des schémas et exemples figurant en annexe d'un arrêté des ministres chargés de 
la construction et de l'écologie. 

 
3. Exposition à plusieurs infrastructures de transports terrestres 

 
Que le bâtiment à construire se 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 
pour chaque infrastructure selon les modalités précédentes. 

 
La valeur minimale de l'isolement acoustique à retenir est calculée de la façon suivante à partir de la série 
des valeurs ainsi déterminées. Les deux valeurs les plus faibles de la série sont comparées. La correction 
issue du tableau ci-dessous est ajoutée à la valeur la plus élevée des deux. 

 

 

Si le bruit ne provient que de deux infrastructures, la série ne comporte que deux valeurs et la valeur 
calculée à l'aide du tableau est l'isolement acoustique minimal. 

 
S'il y a plus de deux infrastructures, la valeur calculée à l'aide du tableau pour les deux plus faibles 
isolements est comparée de façon analogue à la plus faible des valeurs restantes. Le processus est 
réitéré jusqu'à ce que toutes les valeurs de la série aient été ainsi comparées. 

 
Un exemple d'application de ces dispositions figure en annexe d'un arrêté des ministres chargés de la 
construction et de l'écologie. 
NOTA : 

Arrêté du 23 juillet 2013 art. 14 : les présentes dispositions sont applicables aux bâtiments 
d'habitation faisant l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 
2014. 
 

Article 7 
Modifié par Arrêté du 23 juillet 2013 - art. 9 

Lorsque le maître d'ouvrage effectue une estimation précise du niveau sonore engendré par les 
infrastructures des transports terrestres en façade, en prenant en compte des données urbanistiques et 
topographiques particulières et l'implantation de sa construction dans le site, il évalue la propagation des 
sons entre les infrastructures et le futur bâtiment : 
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NIVEAU SONORE AU POINT 
 

de référence en période 

nocturne (en dB [A])  

81 

 

77 
 

71 
 

66 
 

- par calcul réalisé selon des méthodes conformes à la norme NF S 31-133 ; 
- à l'aide de mesures réalisées selon les normes NF S 31-085 pour les infrastructures routières et NF 
S 31-088 pour les infrastructures ferroviaires. 

 
Dans les deux cas, cette évaluation est effectuée pour l'ensemble des infrastructures, routières ou 
ferroviaires, en recalant les niveaux sonores calculés ou mesurés à 2 mètres en avant des façades du 
bâtiment sur les valeurs suivantes de niveaux sonores au point de référence défini à l'article 2 du 
présent arrêté : 

 
Niveaux sonores pour les infrastructures routières et pour les lignes ferroviaires à grande vitesse : 

 

 

Niveaux sonores pour les infrastructures ferroviaires conventionnelles : 
 

 

 
CATÉGORIE 

 
NIVEAU SONORE AU POINT 

de référence en période 

diurne (en dB [A]) 

 
1 

 
86 

2 82 

3 76 

4 71 

5 66 

 

Lors d'une estimation par calcul sur modèle numérique de propagation sonore, les caractéristiques 
acoustiques des infrastructures sont définies à l'aide des informations pouvant être recueillies (puissance 
acoustique, vitesses, trafic, etc.) et sont recalées afin d'ajuster, par le calcul, le niveau sonore au point 
de référence à la valeur correspondante donnée dans le tableau concerné ci-dessus. 

 
Lors d'une estimation par calcul, la valeur calculée au point de référence ou à l'emplacement du futur 
bâtiment est augmentée de 3 dB (A) pour tenir compte de la réflexion de la façade dans le cas où les 
points de calcul sont en champ libre. 

 
Un exemple d'application de cette disposition figure en annexe d'un arrêté des ministres chargés de la 
construction et de l'écologie. 

 
Lors d'une estimation par mesure, des mesurages sont effectués simultanément en plaçant les 
microphones au point de référence de chaque infrastructure concernée et aux emplacements 
correspondant à 2 mètres en avant des façades des bâtiments étudiés. La valeur mesurée au point de 
référence de chaque infrastructure est comparée à la valeur correspondante du tableau concerné ci-
dessus et la différence est appliquée aux valeurs mesurées en façade des bâtiments étudiés. Lors d'un 
mesurage en champ libre, la valeur mesurée au point de référence ou à l'emplacement du futur bâtiment 
est augmentée de 3 dB (A) pour tenir compte de la réflexion sur la façade. 

 
La valeur d'isolement acoustique minimal déterminée à partir de cette évaluation est telle que le 
niveau de bruit à l'intérieur des pièces principales et cuisines est 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 diurne, et de 22 
heures à 6 heures pour la période nocturne. 

 
Un exemple d'application de cette disposition figure en annexe d'un arrêté des ministres chargés de la 
construction et de l'écologie. 
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ÉCART ENTRE DEUX VALEURS CORRECTION 

 
+ 3 dB 

Ecart de 2 à 3 dB + 2 dB 

Ecart de 4 à 9 dB + 1 dB 

Ecart > 9 dB 0 dB 

 

Ecart de 0 à 1 dB 

 
Dans le cadre du contrôle des règles de construction applicable à toutes les catégories de bâtiments, les 
hypothèses et paramètres conduisant aux valeurs d'isolement acoustique minimal déterminées à partir 
de cette évaluation sont tenues à disposition par le maître d'ouvrage de manière à permettre la 
vérification de l'estimation précise du niveau sonore en façade réalisée par le maître d'ouvrage. 
NOTA : 

Arrêté du 23 juillet 2013 art. 14 : les présentes dispositions sont applicables aux bâtiments 
d'habitation faisant l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 
2014. 
 

 

Article 8 
  Modifié par Arrêté du 23 juillet 2013 - art. 10 

Dans les zones définies par le plan d'exposition aux bruits des aérodromes, au sens de l'article L. 147-3 
du code de l'urbanisme, l'isolement acoustique standardisé pondéré DnT, A, tr minimum des locaux vis-
à-vis de l'espace extérieur est de : 
- en zone A : 45 dB ; 
- en zone B : 40 dB ; 
- en zone C : 35 dB ; 
- en zone D : 32 dB. 
NOTA : 

Arrêté du 23 juillet 2013 art. 14 : les présentes dispositions sont applicables aux bâtiments 
d'habitation faisant l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 
2014. 
 

 

Article 9 
Modifié par Arrêté du 23 juillet 2013 - art. 11 

Dans le cas de zones exposées à la fois au bruit des infrastructures de transports terrestres et aériens, 
la valeur minimale de l'isolement acoustique standardisé pondéré DnT, A, tr des locaux vis-à-vis de 
l'espace extérieur est calculée en prenant en compte les différentes sources de bruit de transports 
(terrestres et aériens). 

 

La valeur minimale de l'isolement acoustique est déterminée à partir des deux valeurs calculées pour les 
infrastructures de transports terrestres et pour le trafic aérien. Pour la valeur concernant les 
infrastructures de transports terrestres, il s'agit de la valeur calculée selon les articles 6 ou 7 qui peut 
être inférieure à 30 dB. Pour le trafic aérien, il s'agit de la valeur définie à l'article 8. Ces deux valeurs 
sont comparées. La valeur minimale de l'isolement est la valeur la plus élevée des deux, augmentée de 
la correction figurant dans le tableau ci-dessous : 

 
NOTA : 

Arrêté du 23 juillet 2013 art. 14 : les présentes dispositions sont applicables aux bâtiments 
d'habitation faisant l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 
2014. 

 

Article 9-1 
Créé par Arrêté du 23 juillet 2013 - art. 12 

Les valeurs d'isolement retenues après application des articles 6 à 9 ne sont en aucun cas 
inférieures à 30 dB et s'entendent pour des locaux ayant une durée de réverbération de 0,5 
seconde à toutes les fréquences. 
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La mesure de l'isolement acoustique de façade est effectuée conformément à la procédure décrite dans 
le guide de mesures acoustiques de la direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature 
(disponible sur le site http://www. developpement-durable. gouv. fr/), les portes et fenêtres étant 
fermées et les systèmes d'occultation ouverts. La correction de durée de réverbération est calculée à 
partir des mesures de la durée de réverbération dans les locaux. 
L'isolement est conforme si la valeur mesurée est supérieure ou égale à la valeur exigée diminuée de 
l'incertitude I définie dans les arrêtés du 30 juin 1999 susvisés. 
NOTA : Arrêté du 23 juillet 2013 art. 14 : les présentes dispositions sont applicables aux bâtiments 
d'habitation faisant l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 
2014. 

 

TITRE III : DÉTERMINATION DE L'ISOLEMENT ACOUSTIQUE MINIMAL DES BÂTIMENTS 
D'HABITATION CONTRE LES BRUITS DES TRANSPORTS TERRESTRES ET AÉRIENS PAR LE 
MAÎTRE D'OUVRAGE DU BÂTIMENT EN GUADELOUPE, EN GUYANE, EN MARTINIQUE ET À LA 
RÉUNION 
 

Article 10 
  Modifié par Arrêté du 11 janvier 2016 - art. 2 

En application de l'article R. 571-43 du code de l'environnement et des articles L. 147-5 et L. 145-6 du 
code de l'urbanisme, les pièces principales et cuisines des logements dans les bâtiments d'habitation à 
construire en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et à La Réunion dans le secteur de nuisance d'une 
ou de plusieurs infrastructures de transports terrestres classées en catégorie 1,2 ou 3 suivant l'arrêté 
préfectoral prévu à l'article R. 111-4-1 du code de la construction et de l'habitation 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 11 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 particulières, l'implantation de la construction dans le site, et, le cas 
échéant, l'influence des conditions météorologiques locales. Cette évaluation est faite sous sa 
responsabilité selon les modalités fixées à l'article 13 du présent arrêté. 
Les valeurs d'isolement acoustique minimal retenues après application des articles 11 à 14 ne peuvent 
être inférieures à 33 dB. 

 
NOTA : Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 11 janvier 2016, les présentes dispositions 
s'appliquent aux projets de construction de bâtiments qui font l'objet d'une demande de permis de 
construire ou d'une déclaration préalable prévue à l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme déposées à 
compter du 1er juillet 2016. Elles peuvent être applicables par anticipation à compter du 14 janvier 
2016. 
 

Article 11 
Modifié par Arrêté du 11 janvier 2016 - art. 2 

Selon la méthode forfaitaire, la valeur d'isolement acoustique minimal vis-à-vis des bruits de 
transports terrestres des pièces principales et cuisines des logements est déterminée de la façon 
suivante : 
En tissu ouvert ou en rue en U, la valeur de l'isolement acoustique standardisé pondéré DnT, A, tr 
minimal des pièces est donnée dans le tableau ci-dessous par catégorie d'infrastructure. Cette valeur est 
fonction de la distance horizontale entre la façade de la pièce correspondante du bâtiment à construire et 
le bord de la chaussée classée la plus proche du bâtiment considéré. 
Tableau des valeurs d'isolement minimal DnT, A, tr en dB 

Vous pouvez consulter l'image dans le fac-
similé du JO nº 10 du 13/01/2016, texte nº 
1 
Les valeurs du tableau tiennent compte de l'influence de conditions météorologiques standards. 
Ces valeurs peuvent être diminuées en fonction de la valeur de l'angle de vue selon lequel on peut voir 
l'infrastructure depuis la façade de la pièce considérée. Cet angle de vue prend en compte à la fois 
l'orientation du bâtiment par rapport à l'infrastructure de transport et la présence d'obstacles tels que 
des bâtiments entre l'infrastructure et la pièce pour laquelle on cherche à déterminer l'isolement de 
façade. 
Ces valeurs peuvent aussi être diminuées en cas de présence d'une protection acoustique en bordure de 
l'infrastructure, tel qu'un écran acoustique ou un merlon. 
Les corrections sont calculées conformément aux indications suivantes : 
Pour chaque infrastructure classée considérée, un point d'émission conventionnel situé au niveau du sol 
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de cette infrastructure est défini, pour les infrastructures routières, sur le bord de la chaussée de cette 
infrastructure le plus éloigné de la façade de la pièce considérée. 
 
 
1. Protection des façades des bâtiments considérés par des bâtiments 
Les bâtiments susceptibles de constituer des écrans sont le bâtiment étudié lui-même, des 
bâtiments existants ou des bâtiments à construire faisant partie de la même tranche de construction 
que le bâtiment étudié. 
L'angle de vue sous lequel l'infrastructure est vue est déterminé depuis la façade de la pièce 
considérée du bâtiment étudié. Cet angle n'est pas limité au secteur affecté par le bruit. 
 

Les corrections à appliquer à la valeur d'isolement acoustique minimal en fonction de l'angle de vue sont 
les suivantes : 
 

ANGLE DE VUE    CORRECTION 

0 dB 

110° < angle ≤ 135° -1 dB 

90° < angle ≤ 110° -2 dB 

60° < angle ≤ 90° -3 dB 

30° < angle ≤ 60° -4 dB 

15° < angle ≤ 30° -5 dB 

0° < angle ≤ 15° -6 dB 

= 0° (façade arrière) -9 dB 

 

Pour chaque portion de façade, l'évaluation de l'angle de vue est faite en tenant compte du masquage 
en coupe par des bâtiments. 

 
2. Protection des façades du bâtiment considéré par des écrans acoustiques ou des merlons 
continus en bordure de l'infrastructure 
Tout point récepteur de la façade d'une pièce duquel est vu le point d'émission conventionnel est 
considéré comme non protégé. La zone située sous l'horizontale tracée depuis le sommet de l'écran 
acoustique ou du merlon est considérée comme très protégée. La zone intermédiaire est considérée 
comme peu protégée. 
 
 
Les corrections à appliquer à la valeur d'isolement acoustique minimale sont les suivantes : 
 

PROTECTION      CORRECTION 

0 

Pièce en zone de façade peu protégée -3 dB 

Pièce en zone de façade très protégée -6 dB 

 

En présence d'un écran ou d'un merlon en bordure d'une infrastructure et de bâtiments faisant 
éventuellement écran, entre l'infrastructure et la façade du bâtiment étudié, on cumule les deux 
corrections, sauf si un des deux éléments faisant écran (bâtiment ou écran acoustique ou merlon) 
masque l'autre. Toutefois, la correction globale est limitée à-9 dB. 

 
3. Exposition à plusieurs infrastructures de transports terrestres 
Que le bâtiment à construire se 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 
pour chaque infrastructure selon les modalités précédentes. 

 
 

La valeur minimale de l'isolement acoustique à retenir est calculée de la façon suivante à partir de la 
série des valeurs ainsi déterminées. Les deux valeurs les plus faibles de la série sont comparées. La 
correction issue du tableau ci-dessous est ajoutée à la valeur la plus élevée des deux. 
 

Pièce en zone de façade non protégée 

> 
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ÉCART ENTRE DEUX VALEURS      CORRECTION 

+ 3 dB 

Ecart de 2 à 3 dB + 2 dB 

Ecart de 4 à 9 dB + 1 dB 

Ecart > 9 dB 0 dB 

 

Si le bruit ne provient que de deux infrastructures, la série ne comporte que deux valeurs et la valeur 
calculée à l'aide du tableau est l'isolement acoustique minimal. 
S'il y a plus de deux infrastructures, la valeur calculée à l'aide du tableau pour les deux plus faibles 
isolements est comparée de façon analogue à la plus faible des valeurs restantes. Le processus est 
réitéré jusqu'à ce que toutes les valeurs de la série aient été ainsi comparées. 
Lorsque la valeur obtenue après correction est inférieure à 33dB, il n'est pas requis de valeur minimale 
d'isolement. NOTA : Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 11 janvier 2016, les présentes 
dispositions s'appliquent aux projets de construction de bâtiments qui font l'objet d'une demande de 
permis de construire ou d'une déclaration préalable prévue à l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme 
déposées à compter du 1er juillet 2016. Elles peuvent être applicables par anticipation à compter du 
14 janvier 2016. 
 
 

Article 12 
Modifié par Arrêté du 11 janvier 2016 - art. 2 

Après avis du conseil départemental et du conseil régional ou de la collectivité unique concernée, le 
préfet peut, par arrêté, étendre l'obligation d'isolement acoustique en bordure des voies classées soit en 
catégorie 4, soit en catégories 4 et 5. 
Dans ce cas, les valeurs d'isolement au sens du premier tableau de l'article 11 ci-dessus sont de 30 dB 
jusqu'à 10 mètres de distance. 
NOTA : Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 11 janvier 2016, les présentes dispositions 
s'appliquent aux projets de construction de bâtiments qui font l'objet d'une demande de permis de 
construire ou d'une déclaration préalable prévue à l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme déposées à 
compter du 1er juillet 2016. Elles peuvent être applicables par anticipation à compter du 14 janvier 
2016. 
 
 

Article 13 
  Modifié par Arrêté du 11 janvier 2016 - art. 2 

Lorsque le maître d'ouvrage effectue une estimation précise du niveau sonore engendré par les 
infrastructures des transports terrestres en façade, en prenant en compte des données urbanistiques et 
topographiques particulières et l'implantation de sa construction dans le site, il évalue la propagation 
des sons entre l'infrastructure et le futur bâtiment : 
- par calcul selon des méthodes conformes à la norme NF S 31-333 ; 
- à l'aide de mesures réalisées selon les normes NF S 31-085 pour les infrastructures routières. 
Dans les deux cas, cette évaluation est effectuée pour l'ensemble des infrastructures de catégorie 1,2 
ou 3 en recalant les niveaux sonores calculés ou mesurés à 2 mètres en avant des façades du bâtiment 
sur les valeurs suivantes de niveaux sonores au point de référence défini à l'article 2 du présent arrêté. 
 
Niveaux sonores pour les infrastructures routières 

 
Lors d'une estimation par calcul sur modèle numérique de propagation sonore, les caractéristiques 
acoustiques des infrastructures sont définies à l'aide des informations pouvant être recueillies 
(puissance acoustique, vitesses, trafic, etc.) et sont recalées afin d'ajuster par le calcul, le niveau 
sonore au point de référence à la valeur correspondant donnée dans le tableau concerné ci-dessus. 
Lors d'une estimation par le calcul, la valeur calculée au point de référence ou à l'emplacement du 
futur bâtiment est augmentée de 3 dB (A) pour tenir compte de la réflexion de la façade dans les cas 
où les points de calcul sont en champ libre. 
Lors d'une estimation par mesure, des mesurages sont effectués simultanément en plaçant des 
microphones au point de référence de chaque infrastructure concernée et aux emplacements 
correspondant à 2 mètres en avant des façades des bâtiments étudiés. La valeur mesurée au point de 

Ecart de 0 à 1 
dB 
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référence de chaque infrastructure est comparée à la valeur correspondant du tableau concerné ci-dessus 
et la différence est appliquée aux valeurs mesurées en façade des bâtiments étudiés. Lors d'un mesurage 
en champ libre, la valeur mesurée au point de référence ou à l'emplacement du futur bâtiment est 
augmentée de 3 dB (A) pour tenir compte de la réflexion de la façade. 
La valeur d'isolement acoustique minimal déterminée à partir de cette évaluation est telle que le niveau 
de bruit à l'intérieur des pièces principales et cuisines est égal ou inférieur à 40 dB (A) en période 
diurne et 35 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 diurne, et de 22 
heures à 6 heures pour la période nocturne. 
Lorsqu'un bâtiment à construire est situé dans le secteur affecté par le bruit de plusieurs infrastructures 
de catégories 1,2 ou 3, on appliquera pour chaque local la règle définie à l'article 11. 
Lorsque cette valeur d'isolement est inférieure à 33 dB, il n'est pas requis de valeur minimale pour 
l'isolement. 
Dans le cadre du contrôle des règles de construction applicable à toutes les catégories de bâtiments, les 
hypothèses et paramètres conduisant aux valeurs d'isolement acoustique minimal déterminées à partir 
de cette évaluation sont tenues à disposition par le maître d'ouvrage de manière à permettre la 
vérification de l'estimation précise du niveau sonore en façade réalisée par le maître d'ouvrage. 
NOTA : Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 11 janvier 2016, les présentes dispositions 
s'appliquent aux projets de construction de bâtiments qui font l'objet d'une demande de permis de 
construire ou d'une déclaration préalable prévue à l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme déposées à 
compter du 1er juillet 2016. Elles peuvent être applicables par anticipation à compter du 14 janvier 
2016. 
 

Article 14 
  Modifié par Arrêté du 11 janvier 2016 - art. 2 

Pour les habitations exceptionnellement admises dans les zones exposées au bruit des aérodromes, 
l'isolement acoustique standardisé pondéré DnT, A, tr des pièces principales et des cuisines vis-à-vis des 
bruits extérieurs doit être égal à 35 dB en zone C. La zone C est définie par les plans d'exposition au 
bruit des aérodromes prévus aux articles L. 147-3 et suivants du code de l'urbanisme. 
NOTA : Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 11 janvier 2016, les présentes dispositions 
s'appliquent aux projets de construction de bâtiments qui font l'objet d'une demande de permis de 
construire ou d'une déclaration préalable prévue à l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme déposées à 
compter du 1er juillet 2016. Elles peuvent être applicables par anticipation à compter du 14 janvier 
2016. 
 
 

Article 15 
  Modifié par Arrêté du 11 janvier 2016 - art. 2 

Dans le cas de zones exposées à la fois au bruit des infrastructures de transports terrestres et aériens, 
la valeur minimale de l'isolement acoustique standardisé pondéré DnT, A, tr des locaux vis-à-vis de 
l'espace extérieur est calculée en prenant en compte les différentes sources de bruit de transports 
(terrestres et aériens). 
La valeur minimale de l'isolement acoustique est déterminée à partir des deux valeurs calculées pour les 
infrastructures de transports terrestres et pour le trafic aérien. Pour la valeur concernant les 
infrastructures de transports terrestres, il s'agit de la valeur calculée selon les articles 11 ou 13 qui peut 
être inférieure à 33 dB. Pour le trafic aérien, il s'agit de la valeur définie à l'article 14. Ces deux valeurs 
sont comparées. La valeur minimale de l'isolement est la valeur la plus élevée des deux, augmentée de 
la correction figurant dans le tableau ci-dessous : 
 

 

 
 

NOTA : Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 11 janvier 2016, les présentes dispositions 
s'appliquent aux projets de construction de bâtiments qui font l'objet d'une demande de permis de 
construire ou d'une déclaration préalable prévue à l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme déposées à 
compter du 1er juillet 2016. Elles peuvent être applicables par anticipation à compter du 14 janvier 
2016. 

 

Article 16 
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Modifié par Arrêté du 11 janvier 2016 - art. 2 

Les valeurs d'isolement retenues après application des articles 11, 13 et 14 ne sont en aucun cas 
inférieures à 33 dB et s'entendent pour des locaux ayant une durée de réverbération de référence de 
0,5 seconde à toutes les fréquences. 
Ces valeurs tiennent compte des conditions météorologiques particulières et des modes d'aération des 
logements dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion. 
La mesure de l'isolement acoustique de façade est effectuée conformément à la procédure décrite dans 
le guide de mesures acoustiques de la direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature 
(disponible sur le site : http://www.developpement-durable.gouv.fr/), les portes et les fenêtres étant 
fermées et les systèmes d'occultation ouverts. La correction de durée de réverbération est calculée à 
partir des mesures de la durée de réverbération dans les locaux. L'isolement est conforme si la valeur 
mesurée est supérieure ou égale à la valeur exigée diminuée de l'incertitude I fixée à 3 dB. 
NOTA : Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 11 janvier 2016, les présentes dispositions 
s'appliquent aux projets de construction de bâtiments qui font l'objet d'une demande de permis de 
construire ou d'une déclaration préalable prévue à l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme déposées à 
compter du 1er juillet 2016. Elles peuvent être applicables par anticipation à compter du 14 janvier 
2016. 

 

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES. (abrogé) 
 
ANNEXE (abrogé) Abrogé par Arrêté du 23 juillet 2013 - art. 15 

 
 

 
 

Le ministre de l'environnement,  
Pour le ministre et par délégation : Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques 
majeurs, 
G. Defrance 
 
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, 
Pour le ministre et par délégation : Le directeur des routes, 
C. Leyrit 

 

Le ministre du travail et des affaires sociales,  
Pour le ministre et par délégation : 
Le directeur général de la santé, J.-F. Girard 
 
Le ministre de l'intérieur,  
Pour le ministre et par délégation : Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, 
J.-P. Faugère 
 
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,  
Pour le ministre et par délégation : 
Le directeur général des collectivités locales, 
M. Thénault 
 
Le ministre délégué au logement,  
Pour le ministre et par délégation : Le directeur de l'habitat et de la construction,  
P.-R. Lemas 
 
Le secrétaire d'Etat aux transports, 
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation : Le directeur des transports terrestres, 
H. du Mesnil 

 


