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VALLEES DE LA VOISE ET DE L'AUNAY
(Identifiant national : 240003957)

(ZNIEFF continentale de type 2)

(Identifiant régional : 2005)
La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : CBNBP

(DESMOULINS F.), 2016.- 240003957, VALLEES DE LA VOISE ET DE L'AUNAY.
- INPN, SPN-MNHN Paris, 11P. http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240003957.pdf

Région en charge de la zone : Centre
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1. DESCRIPTION

ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : 240008632 - PELOUSES DU PARC (Id reg. : 00000243)
- Id nat. : 240003923 - MARAIS DE LA VOISE (Id reg. : 00000309)
- Id nat. : 240009436 - BOIS DE SAINVILLE (Id reg. : 00000115)
- Id nat. : 240000015 - HAUTE-VALLEE DE L'AUNAY (Id reg. : 00000307)

1.1 Localisation administrative

- Aunay-sous-Auneau (INSEE : 28013)
- Auneau (INSEE : 28015)
- Bailleau-Armenonville (INSEE : 28023)
- Béville-le-Comte (INSEE : 28039)
- Bleury (INSEE : 28042)
- Gallardon (INSEE : 28168)
- Gas (INSEE : 28172)
- Gué-de-Longroi (INSEE : 28188)
- Houx (INSEE : 28195)
- Levainville (INSEE : 28208)
- Maintenon (INSEE : 28227)
- Mévoisins (INSEE : 28249)
- Oinville-sous-Auneau (INSEE : 28285)
- Roinville (INSEE : 28317)
- Saint-Léger-des-Aubées (INSEE : 28344)
- Bleury-Saint-Symphorien (INSEE : 28361)
- Sainville (INSEE : 28363)
- Voise (INSEE : 28421)
- Yermenonville (INSEE : 28423)
- Ymeray (INSEE : 28425)
- Orsonville (INSEE : 78472)

1.2 Altitudes

Minimum (m) : 105
Maximum (m) : 153

1.3 Superficie

1464,07 hectares

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Id nat. : 240000015 - HAUTE-VALLEE DE L'AUNAY (Type 1) (Id reg. : 00000307)
Id nat. : 240003923 - MARAIS DE LA VOISE (Type 1) (Id reg. : 00000309)
Id nat. : 240008632 - PELOUSES DU PARC (Type 1) (Id reg. : 00000243)
Id nat. : 240009436 - BOIS DE SAINVILLE (Type 1) (Id reg. : 00000115)

1.5 Commentaire général

La vallée de la Voise présente un grand ensemble marécageux de grande qualité localisé dans sa partie sud depuis la confluence
avec l'Aunay. Notons la présence dans ces marais de l'Oenanthe de Lachenal (Oenanthe lachenalii), espèce typique des milieux
tourbeux alcalins, qui se trouve relativement isolée en vallée de la Voise, suite à la disparition de plusieurs stations dans le nord
du département, où elle a toujours été rare. Les aulnaies inondables présentent de belles population de Fougère des marais
(Thelypteris palustris), petite fougère protégée au niveau régional. Les coteaux boisés de l'Aunay présentent des Frênaies-
chênaies hautement patrimoniales avec la présence d'Asaret d'Europe (Asarum europaeum), espèce plutôt continentale qui ne
se rencontre en région Centre que dans l'est de l'Eure-et-Loir (et autrefois dans le nord du Loiret). Plusieurs espèces typiques
des pelouses calcicoles sont encore présentes, mais ce milieu est de plus en plus rare dans la vallée de la Voise où une seule
est classé en ZNIEFF de type I. Notons parmi les espèces relictuelles la Germandrée des montagnes (Teucrium montanum) et
plusieurs orchidées comme l'Orchis homme-pendu (Orchis anthropophora), l'Ophrys frelon (Ophrys fuciflora) ou l'Orchis militaire
(Orchis militaris). Au total ce sont quarante-quatre espèces végétales déterminantes de ZNIEFF qui ont été recensées dans
cette vallée dont onze sont protégées au niveau régional.

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240003957
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240008632
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240003923
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240009436
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240000015
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240000015
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240003923
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240008632
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240009436
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1.6 Compléments descriptif

1.6.1 Géomorphologie

- Rivière, fleuve
- Vallée

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
- Pêche
- Chasse
- Urbanisation discontinue, agglomération
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Statut de propriété

- Indéterminé
- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

1.6.4 Mesures de protection

- Terrain acquis (ou assimilé) par un Conservatoire d'espaces naturels
- Site inscrit selon la loi de 1930
- Site classé selon la loi de 1930
- Zone Spéciale de Conservation (Directive Habitat)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

Ecologique
Faunistique
Insectes
Amphibiens
Oiseaux
Floristique
Ptéridophytes
Phanérogames

Fonctions de régulation hydraulique Paysager

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240003957
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3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Les contours de la zone (délimitée sur orthophotoplan) permettent d'exclure au maximum les habitations et les peupleraies qui
parsèment la vallée. Ces dernières sont particulièrement présentent dans le nord de la zone, il est impossible de les supprimer
sans trop morceler le contour, elles ont donc été maintenues dans ce secteur. Les jardins particuliers, nombreux dans la vallée,
ont dans la mesure du possible été supprimés.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

FACTEUR Pontentiel / Réel

Comblement, assèchement,drainage, poldérisation des zones humides pontentiel

Mise en eau, submersion, création de plan d'eau pontentiel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements pontentiel

Plantations, semis et travaux connexes Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

Aucun Faible Moyen Bon

- Mammifères
- Reptiles
- Poissons
- Autres Invertébrés
- Bryophytes
- Algues
- Champignons
- Lichens
- Habitats

- Oiseaux
- Amphibiens
- Insectes

- Phanérogames
- Ptéridophytes

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

CORINE BIOTOPE Source Surface (%) Observation

41.2
Chênaies-charmaies

20

44.3
Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens

24

44.911
Bois d'Aulnes marécageux méso-eutrophes

15

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240003957
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CORINE BIOTOPE Source Surface (%) Observation

53.11
Phragmitaies

15

6.2 Habitats autres

CORINE BIOTOPE Source Surface (%) Observation

24.1
Lits des rivières

1

31.8
Fourrés

5

83.321
Plantations de Peupliers

20

6.3 Habitats périphériques

CORINE BIOTOPE Source Surface (%) Observation

41.2
Chênaies-charmaies

81.2
Prairies humides améliorées

86.2
Villages

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240003957
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut(s)

Chorologique(s)
Statut(s)

biologique(s)
Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

179 Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758) Reproducteur
Informateur :
CPNRC

Faible 2002 - 2003

Amphibiens

197 Alytes obstetricans (Laurenti, 1768) Reproducteur
Informateur :
TRIBOULIN L.

Moyen 2002 - 2003

11777 Lamia textor (Linnaeus, 1758) Reproducteur
Informateur :
ELN (GARNIER J.P.)

2003

53783 Apatura ilia (Denis & Schiffermüller, 1775)
Informateur :
ELN (DOUBLET M.)

2011

53878 Argynnis paphia (Linnaeus, 1758)
Informateur :
ELN (DOUBLET M.)

2011

65080 Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758)
Informateur :
ELN (GARNIER J.P.)

Faible 2003

Insectes

65265 Libellula fulva O. F. Müller, 1764
Informateur :
ELN (GARNIER J.P.)

Moyen 2003

2679 Falco subbuteo Linnaeus, 1758
Informateur :
ELN (DOUBLET M.)

2011

3422 Columba oenas Linnaeus, 1758
Informateur :
ELN (DOUBLET M.)

2011 - 2013

Informateur :
TRIBOULIN L.

Moyen 2002 - 2003

Oiseaux

3571 Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)

Reproducteur
Informateur :
TRIBOULIN L.

Moyen 2002 - 2003

82288 Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., 1817
Informateur :
ELN (DOUBLET M.)

2011

Angiospermes

82346 Lysimachia tenella L., 1753
Informateur :
CBNBP (DUPRE R.), RAVARY A.

2002

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240003957
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/179
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11777
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65080
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82288
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82346
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut(s)

Chorologique(s)
Statut(s)

biologique(s)
Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

84230 Asarum europaeum L., 1753
Informateur :
CBNBP (ROBOUAM N.)

1001 10000 2008

86087 Blackstonia perfoliata (L.) Huds., 1762
Informateur :
BOUDIER P., DELAHAYE P.

1995

87044 Bupleurum falcatum L., 1753
Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2002

88344 Carex appropinquata Schumach., 1801
Informateur :
BOUDIER P.

1994

88608 Carex laevigata Sm., 1800
Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2002

88624 Carex lepidocarpa Tausch, 1834
Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2002

88720 Carex nigra (L.) Reichard, 1778
Informateur :
CPNRC

2002 - 2003

88766 Carex pendula Huds., 1762
Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2002

89920
Cephalanthera damasonium

(Mill.) Druce, 1906
Informateur :
BOUDIER P.

1 10 2009 - 2011

90222 Ceratophyllum submersum L., 1763
Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2002

91378 Cirsium oleraceum (L.) Scop., 1769
Informateur :
CBNBP (ROBOUAM N.)

2009

91823 Cladium mariscus (L.) Pohl, 1809
Informateur :
BOUDIER P.

1994

92497 Cornus mas L., 1753
Informateur :
CBNBP (CORDIER J., DUPRE R.),
HAUVILLE A-S.

2001

94273
Dactylorhiza praetermissa

(Druce) Soó, 1962

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.), BOUDIER P.,
LEBRETON A.

2001

95240 Doronicum plantagineum L., 1753
Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

11 100 2001

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240003957
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84230
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87044
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88344
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88624
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88720
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88766
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90222
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91378
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91823
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94273
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94273
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95240
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut(s)

Chorologique(s)
Statut(s)

biologique(s)
Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

95933 Eleocharis uniglumis (Link) Schult., 1824
Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2002

96432
Epipactis atrorubens

(Hoffm.) Besser, 1809
Informateur :
CBNBP (DUPRE R.), LEBRETON A.

1 10 2002

98699 Filago pyramidata L., 1753
Informateur :
CBNBP (DUPRE R.), LEBRETON A.

2002

100607 Gymnadenia conopsea (L.) R.Br., 1813
Informateur :
CBNBP (DUPRE R.), LEBRETON A.

2002

104340 Juncus subnodulosus Schrank, 1789
Informateur :
BOUDIER P.

1994

109881 Oenanthe lachenalii C.C.Gmel., 1805
Informateur :
CBNBP (DUPRE R.), RAVARY A.

2000

109890 Oenanthe peucedanifolia Pollich, 1776
Informateur :
BOUDIER P.

1994

110392
Ophrys fuciflora

(F.W.Schmidt) Moench, 1802
Informateur :
CBNBP (DUPRE R.), LEBRETON A.

101 1000 2002

110410 Ophrys insectifera L., 1753
Informateur :
CBNBP (DUPRE R.), LEBRETON A.

2002

110801 Orchis anthropophora (L.) All., 1785
Informateur :
BOUDIER P.

2009

110920 Orchis militaris L., 1753
Informateur :
BOUDIER P., DELAHAYE P.

1991

111556 Orobanche gracilis Sm., 1798
Informateur :
CBNBP (DUPRE R.), BOUDIER P.

2008

112421 Paris quadrifolia L., 1753
Informateur :
CBNBP (ROBOUAM N.)

11 100 2009

115237 Potamogeton coloratus Hornem., 1813
Informateur :
CBNBP (DUPRE R.), BOUDIER P.,
LEBRETON A.

2001

115326
Potamogeton trichoides
Cham. & Schltdl., 1827

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.), LEBRETON A.

2002

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240003957
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98699
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104340
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109890
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110392
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110392
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110801
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111556
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112421
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115237
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115326
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115326


Date d'édition : 25/11/2016
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240003957

- 9/11 -

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut(s)

Chorologique(s)
Statut(s)

biologique(s)
Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

115865 Primula elatior (L.) Hill, 1765
Informateur :
CBNBP (DUPRE R.), PAUVERT S.

2002

117748 Ribes alpinum L., 1753
Informateur :
CBNBP (CORDIER J., DUPRE R.),
HAUVILLE A-S.

2001

117986 Rosa agrestis Savi, 1798
Informateur :
CBNBP (DUPRE R.), BOUDIER P.

2008

118474 Rosa rubiginosa L., 1771
Informateur :
BOUDIER P.

2009

119509 Rumex hydrolapathum Huds., 1778
Informateur :
CBNBP (DUPRE R.), BOUDIER P.

2002

119860 Sagittaria sagittifolia L., 1753
Informateur :
CBNBP (DUPRE R.), LEBRETON A.

2002

124741 Stachys annua (L.) L., 1763
Informateur :
CBNBP (DUPRE R.), LEBRETON A.

2002

125976 Teucrium botrys L., 1753
Informateur :
CBNBP (DUPRE R.), LEBRETON A.

2002

125981 Teucrium chamaedrys L., 1753
Informateur :
CBNBP (DUPRE R.), BOUDIER P.

2008

126008 Teucrium montanum L., 1753
Informateur :
CBNBP (DUPRE R.), BOUDIER P.

2008

126124 Thalictrum flavum L., 1753
Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

101 1000 2002

130599 Zannichellia palustris L., 1753
Informateur :
CBNBP (DUPRE R.), LEBRETON A.

2002

145237 Carex lepidocarpa Tausch, 1834
Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2002

162272
Epipactis atrorubens

(Hoffm.) Besser, 1809
Informateur :
ELN (DOUBLET M.)

Faible 2003

Fougères 113301 Asplenium scolopendrium L., 1753
Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

2001

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240003957
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117748
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117986
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118474
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119509
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119860
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125976
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125981
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126124
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130599
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/145237
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113301
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut(s)

Chorologique(s)
Statut(s)

biologique(s)
Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

126276 Thelypteris palustris Schott, 1834
Informateur :
CBNBP (ROBOUAM N.)

101 1000 2009

3896 Fissidens adianthoides Hedw.
Informateur :
CPNRC

2002 - 2003

5484 Campyliadelphus elodes (Lindb.) Kanda
Informateur :
CPNRC

2002 - 2003Mousses

5494
Campylium stellatum (Hedw.)

Lange & C.E.O.Jensen
Informateur :
CPNRC

2002 - 2003

7.2 Espèces autres

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut(s)

Chorologique(s)
Statut(s)

biologique(s)
Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

2832 Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) Reproducteur
Informateur :
ELN (GUERET E.)

2013

Oiseaux

3608 Dryocopus martius (Linnaeus, 1758) Reproducteur
Informateur :
ELN (GUERET E.)

2013

89926 Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch, 1888
Informateur :
BOUDIER P.

1983

99429 Galium glaucum L., 1753
Informateur :
BOUDIER P., DELAHAYE P.

1988

110345 Ophrys aranifera Huds., 1778
Informateur :
ELN (CHERAMY E.)

2010 - 2010

Angiospermes

118329 Rosa micrantha Borrer ex Sm., 1812
Informateur :
BOUDIER P., DELAHAYE P.

1981

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240003957
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126276
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3896
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5484
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89926
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99429
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118329
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

2679 Falco subbuteo Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

3422
Columba oenas
Linnaeus, 1758

Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

Oiseaux

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Angiospermes 95240
Doronicum

plantagineum L., 1753
Déterminante

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

- BOUDIER P.() "".
- BOUDIER P., DELAHAYE P.() "".
- CBNBP (ROBOUAM N.)() "".
- CBNBP (DUPRE R.), RAVARY A.() "".
- CBNBP (DUPRE R.), PAUVERT S.() "".
- CBNBP (DUPRE R.), BOUDIER P.() "".
- ELN (DOUBLET M.)() "".
- CBNBP (DUPRE R.), BOUDIER P., LEBRETON A.() "".
- CBNBP (CORDIER J., DUPRE R.), HAUVILLE A-S.() "".
- CBNBP (DUPRE R.)() "".
- ELN (GUERET E.)() "".
- CBNBP (DUPRE R.), LEBRETON A.() "".

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240003957
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3422
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95240
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95240
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=


Zonages du domaine de la Biodiversité

Contenu de la carte
Annotations
Inventaire patrimonial :

ZNIEFF type II
Limites administratives

Cours d'eau
Communes

Tous droits réservés.
Document imprimé le 24 Octobre 2013, serveur Carmen v2, http:// carmen.developpement- durable.gouv.fr, Service: DREAL Centre.



































�����������	
�������������	�����
�������������
�����������

����
��������������������	���
����
	������	
�����������
�

������������
�����
	����������������
� !������"���

��������	�
�����������

��

����������		�
���������������������������
����������������������

 ��������!�����"�����������������#���$�%�����!"�!����#�������&���������������
����!������'�$�

'�� ��(���	)�*������'+,�

+%%$"$���#������-.$���#)/����!�
�/�0��$���#���)+�#������$�����#!�1-�$��

���������������	
����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������� ����������! ������"���������������������"���������������������#����������������$

������������������������������������%&�'������������������������������������!���$

��� �	���(�)� ��������)������� ������**+������" ���,�������)���������������������"���������������������#����
�����������������	�����������������������'-��������%&�'�������������������������""���)��#������'����$

�� � �%���(�) � �� � � � .����� � ��� � ���"��� � �%���(�) � �� �  � � �� � �**+ � �����" � ��, � ������)� � �� � ���������� � ���
�"���������������������#����������������������%�����������������������'-��������������������������""���)��#�����
'����$

����������(�)���������������� ������"������������������'��������������)��'�����������%����/���������������)���
����&0�����$

����	���(�)�#�)"���������1������+����������+�.�����������#�������������������������������������"���������������
�����#����������������$

�������������������������������)���#�����������������""���)��#������'�������)����������/�������"������������
����������)������"���)�������,���#�����������%������������� *�������������%�������������$

2���#��#���������3����������4��������4)#���������������5���������$

�



���� ����

���	
������

������#������������������������� ����������! ����������	������������������)��������##���'�����������
�)#�������� � �%
����������� � ��, � �'���� ��� � ����) � ��� � �"������������ � �� � �����#���� � ���������� ��������)�� ��
�%����,�������#�)��������(�)����������������������������������������6

7�������3��������
7�������
7���8��
7���8
7���
7����
7���8������7�����
7���8����������8
7������9����8�2����28�#&����
7��&���
7��&������:���&�
9�/����,
9����������:�
9��������	
�(���
9�������7����������
9��.������
9���������
9���������
9�;��&������4����
9�;��&�������<�����
9������������7�����
9���������
9��&������=�)&������
9���&>��������:�����
9���&>����2����=�����
9���&>�����������/��
9����������
9����������2����:>��
���9�����>���2�������#
9�������
���9�����8�3��8�
���9�����8�5&���8
9������
9���
9���)
�&�����
�&��#&��
�&��#��������=-���
�&��#����
����&�#��������?�8��
�&��'���>���
�&��������
�&�����������
�&������
�&-�������
�&-�������"����5&�����
�&-����8
�&-���������4����
����&����)���	@��8
�&���8
�&�����
�����8
���8
���8�������������
����������

A��;)
A�����8��	
�(���
A��;�
=��������
=�����>�������9�����
=����8
=��
=�������B�>��
���=�����2����4���
=���������
=���������
=�&��8
=�������
=����������
���=�)�������/��
=��������
<���&��
<����������9����&�
<��,
@���������'��8
C������
C������
C��8
������#�
���������
���������
�>���
��������������&�����
��/���
�������������4�����
���)
��/�8
������
����8
���;����4����
3�/�8
3�������
3��������
3��'��)
3���&�;��
3��/��
3������������9��
3�������3�������9���)
3����)
���3�����2���
3)�����
3����/��
3/�>���
3����������C����
3���'�����
3���/�8�����&���"
3���&������
3�������
3���������
3�������

:����8����=����
���:����
�����8������/��
�������������7�����
������8�2����4���
�������
2����7�'������9��
2����9����
2�������������4����
2�����=�����3�������
2����=���/�������
���
2����C���������'��������
2����C����:�����A,��
2�����)/�������7�')��
2������'��������<�8�
2������#����
2����3��������?/�����
2����3������2����=�����
2����B����3���&�"��8
2����:������
2����:��
2����:����
2�����)�8�����7���
2����2�������3������
2�������������9��&��
2������
2������
2�����8
�����>���
2�����8
2���;����,
2������
2�;)
2�������
2����
5&������
���5&����
5&����
5���8
5�����������
5���'��8���������/��
5�)��
5�;�8�����9�������
D�#���
D������
���;�
���#����
���������&������
����������
�������4�����
�������
������
�����#�8
������
������

�



����������
���������8
���������
�������������
���
4��'���
4��#����������9���
4��#���������7���
4��/���
4��/���
4��������2����3��>�
4���,
4���)�����4�������

#����������

#�����

��������������=�����
���A����
A����8
A����������=�8��
A������8�����
���

3������;
3�����
3��������
3���&���
?���8����9�����
?�/�������:&�8�
?�/�������������
?�/��������
���
?���������
B������2�����#&���
B����
B;������9����
:�����
:������
:��������
:���/���
:��#�8
:�������
:�)�2����3����

����8����9�����
����
��������/������)���
E)����
E����8
E�������

���$"���


�����������������#�����������������������������������������%F�����%
�����������#�)�����#�����&���������
���������������"����������������"�����%�'.����%������������������#�����&�������������G������������"�������������6

H�����������������������������������)/������)"����������%���(�)����� �.��������� ���)����������
H�������/������������������""���)��#������'�������#��������%�����������������G����

������/������������������""���)�����������#����#���������"�����������������>�������#��������'�����,�)����������
�&����)�����#����#���&��

D����'���������������,�������#�)��������(�)��)����������"���������#�)���������������������5����"������������
����/����������������'�����������������������'��������������������������������������%F�����%
�����������������
����>����%��#��������������'�����

���$"���2

��� � �����, � ������� � ��� � ��� � ������������� � ���� � ����� � �� � #������ � �� � ���#�� � #��� � �)������� � �%��������
��������������'-��������������������������������������������""���)��#������'�����)"������%��������������#�)��)�
������	���(�)����� �.��������� ���)����������

���$"����

����'-��������%&�'�����������'-��������%����/������������'-��������������)��������������%�������������
������������'-��������%&)'��/��������������>��������������������������������������������""���)��#������'���
�������)� � � � �%������ � � � ������ � #�)������ � �� � �������� � ��������� � ����� � ������ � ��� � '���� � �,�)�����
���"���)�������,��������������� ����������! �������������	�������������������%�������������!����������������
�������������������%&�'������

:��������9-��������%&�'��������%������������������������������)�����)������������������������+�����%���(�)
���� �.��������� ������)�

:��� � ����'-������ ��%����/������� ��������)� ����������� ��%������������ ��� � ����'-������ ��%&)'��/����� ��
������>���������������%������������������������������)�����)����"���)�������,���������(�)������ �����
��� ������)���&�����)������#)�"����������8#�����'-������

 





����������	��
��
���

��������

���	
�������������
��� ������������	
�����������������
���������������������������� ��������������

��
����������������������
�������������
���������������

���������� ���

!���"�����	����
���������������������
�������
��������
�

��������

����������� !���"�������������#����$���"�%�����&��&���������!����&���������"��"���$�������&���
�������!��'�������"(����&������"���"��������$������)"����$���*+����$*
&��������"��,��*�$�������&")�����-

 ��.-�������/0���"$�/�..�"���"��/$�)���..������$&��(��/0�&)/%��������&"�12��/��.



������������	
����������������������
�������������
�������������������������������

%����

��������
�����	�
��

������
�����	���	����	�

����������	��
����	������

�
��������
���	�����

����
��	�����
�����	���	����	�

��	���	����
������	�

������
����	����
�	���

������������
� �����!"#!"����
��������$�	��

 ���� #� ��$
� ����� �����

% %!��� �����

 #�&!! �# '�
	�(����	
��
����(� � ����� �����

)��*��(��
� '�
	�(����	
��
����(� " ���� �����

 #�&%� �# '�
	�(����	
��
����(� � ����� �����

�# '�
	�(����	
��
����(� % %!��� �����

 #�&%� �# '�
	�(����	
��
����(� � ����� �����
 ���!" #� ��$ '�
	�(����	
��
����(� % %!��� �����

)��*��(��
� '�
	�(����	
��
����(� % %!��� �����

 #�&%: �# '�
	�(����	
��
����(� " ���� �����

)��*��(��
� '�
	�(����	
��
����(� � ����� �����

���� ����� '�
	�(����	
��
����(� � ������ �����
���� ����� '�
	�(����	
��
����(� � ������ �����
 ���� #� ��$ '�
	�(����	
��
����(� � ����� �����

)��*��(��
� '�
	�(����	
��
����(� � ������ �����

'�	���
 �������������������-�)�����
//	����
�������.��	��

)�����
//	�����������.��	���-�������
��������)��

'�	�*�1��� ��/���)��*�4
����
-�#����

'�	���

��/���)��*����
4
���������.
��

'�	�����&���&(���

'�	$����&'�����	�&(	��


'����
 ��/���)��*����
4
���������.
��

'�����&)���������

'
$������ ��/���)��*����
4
���������.
��

'��	������

'����3	��

'���$����&��&9����� ��/���)��*�
0�
����������1��
'0���'���'�23��
4� �)�.$�')�



1er août 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 23 sur 115

. .

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’ÉGALITÉ DES TERRITOIRES ET DU LOGEMENT

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

NOR : ETLL1303418A

Publics concernés : maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, constructeurs et promoteurs, architectes, bureaux
d’études, contrôleurs techniques, entreprises du bâtiment.

Objet : modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et isolement acoustique des
bâtiments d’habitation à construire dans les secteurs affectés par le bruit des transports terrestres et aériens.

Entrée en vigueur : les dispositions des articles 2 à 4 de l’arrêté s’appliquent le lendemain du jour de sa
publication. Les dispositions des articles 5 à 13 de l’arrêté s’appliquent aux bâtiments dont le permis de
construire a été demandé à compter du 1er janvier 2014.

Notice : l’arrêté modifie 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, d’une part, en mettant le titre Ier en cohérence avec les dispositions de l’arrêté du 8 novembre 1999,
d’autre part, en simplifiant la méthode forfaitaire prévue au titre II et en regroupant dans cet arrêté les
dispositions relatives à l’isolement aux bruits de transports aériens.

Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de
cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

La ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de l’égalité des territoires et du logement et le
ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, 

Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment son article R. 111-4-1 ;
Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 147-2 à L. 147-6 et R. 111-1, R. 111-3-1, R. 123-19,

R. 123-24, R. 311-10, R. 311-10-2 et R. 410-13 ;
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles R. 571-32 à R. 571-43 ;
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 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières ;
Vu l’arrêté du 30 mai 1996 modifié 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 ;
Vu l’arrêté du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d’habitation, notamment

son article 7 ;
Vu l’arrêté du 30 juin 1999 relatif aux modalités d’application de la réglementation acoustique, notamment

son article 6 ;
Vu l’arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires ;
Vu l’avis du comité des finances locales (commission consultative d’évaluation des normes) en date du

31 mai 2011 ;
Vu l’avis du Conseil national du bruit en date du 15 juin 2010,

Arrêtent :

Art. 1er. − 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 est
modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 14 du présent arrêté.

Art. 2. − Le premier alinéa de l’article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Cet arrêté a pour objet, en application des articles R. 571-32 à R. 571-43 du code de l’environnement : ».
Le cinquième alinéa de l’article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
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« – 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. »

A la fin de l’article 1er, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 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. »

Art. 3. − Les quatrième, cinquième et sixième alinéas de l’article 2 sont remplacés par les dispositions
suivantes :

« 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. »

Art. 4. − Au deuxième alinéa de l’article 3, les mots : « ne peut conduire » sont remplacés par les mots :
« ne conduit pas ».

Au quatrième alinéa de l’article 3, la référence à l’article 1er du décret no 95-21 du 9 janvier 1995est
remplacée par la référence à l’article R. 571-32 du code de l’environnement.

Les cinquième et sixième alinéas de l’article 3 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les calculs sont réalisés en considérant un sol réfléchissant, un angle de vue de 180 o, 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. »

Art. 5. − L’article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 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

NIVEAU SONORE DE RÉFÉRENCE
LAeq (6 heures-22 heures) en dB(A)

NIVEAU SONORE DE RÉFÉRENCE
LAeq (22 heures-6 heures) en dB(A)

CATÉGORIE
de l’infrastructure

LARGEUR MAXIMALE DES SECTEURS
affectés par le bruit de part

et d’autre de l’infrastructure (1)

L � 81 L � 76 1 d = 300 m
76 � L � 81 71 � L � 76 2 d = 250 m
70 � L � 76 65 � L � 71 3 d = 100 m
65 � L � 70 60 � L � 65 4 d = 30 m
60 � L � 65 55 � L � 60 5 d = 10 m

(1) Cette largeur correspond à la distance définie à l’article 2, comptée de part et d’autre de l’infrastructure.

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 infra-
structures ferroviaires. Les valeurs à prendre en compte sont donc les suivantes :

Lignes ferroviaires conventionnelles

NIVEAU SONORE DE RÉFÉRENCE
LAeq (6 h-22 h) en dB(A)

NIVEAU SONORE DE RÉFÉRENCE
LAeq (22 h-6 h) en dB(A)

CATÉGORIE
de l’infrastructure

LARGEUR MAXIMALE DES SECTEURS
affectés par le bruit de part

et d’autre de l’infrastructure (1)

L � 84 L � 79 1 d = 300 m
79 � L � 84 74 � L � 79 2 d = 250 m
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NIVEAU SONORE DE RÉFÉRENCE
LAeq (6 h-22 h) en dB(A)

NIVEAU SONORE DE RÉFÉRENCE
LAeq (22 h-6 h) en dB(A)

CATÉGORIE
de l’infrastructure

LARGEUR MAXIMALE DES SECTEURS
affectés par le bruit de part

et d’autre de l’infrastructure (1)

73 � L � 79 68 � L � 74 3 d = 100 m
68 � L � 73 63 � L � 68 4 d = 30 m
63 � L � 68 58 � L � 63 5 d = 10 m

(1) Cette largeur correspond à la distance définie à l’article 2, comptée de part et d’autre de l’infrastructure.

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. »

Art. 6. − Au titre II, après le mot : « terrestres », sont insérés les mots : « et aériens ».

Art. 7. − L’article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 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. »

Art. 8. − L’article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 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.

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 :

ANGLE DE VUE � CORRECTION

� � 135o 0 dB

110o � � � 135o – 1 dB

90o � � � 110o – 2 dB

60o � � � 90o – 3 dB

30o � � � 60o – 4 dB

15o � � � 30o – 5 dB

0o � � � 15o – 6 dB

� = 0o

(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. 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.

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

PROTECTION CORRECTION

Pièce en zone de façade non protégée 0

Pièce en zone de façade peu protégée – 3 dB

Pièce en zone de façade très protégée – 6 dB
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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.

ÉCART ENTRE DEUX VALEURS CORRECTION

Ecart de 0 à 1 dB + 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.

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

Art. 9. − L’article 7 est remplacé par les dispositions suivantes

« 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 :

– 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 :

CATÉGORIE
NIVEAU SONORE AU POINT

de référence en période
diurne (en dB[A])

NIVEAU SONORE AU POINT
de référence en période

nocturne (en dB[A])

1
2
3
4
5

83
79
73
68
63

78
74
68
63
58
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Niveaux sonores pour les infrastructures ferroviaires conventionnelles :

CATÉGORIE
NIVEAU SONORE AU POINT

de référence en période
diurne (en dB[A])

NIVEAU SONORE AU POINT
de référence en période

nocturne (en dB[A])

1
2
3
4
5

86
82
76
71
66

81
77
71
66
61

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.

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. »

Art. 10. − L’article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 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. »

Art. 11. − L’article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 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 :

ÉCART ENTRE DEUX VALEURS CORRECTION

Ecart de 0 à 1 dB + 3 dB

Ecart de 2 à 3 dB + 2 dB
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ÉCART ENTRE DEUX VALEURS CORRECTION

Ecart de 4 à 9 dB + 1 dB

Ecart � 9 dB 0 dB

Art. 12. − Après l’article 9, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :
« 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.
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 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. »

Art. 13. − Au premier alinéa de l’article 15, la référence à l’article 6 est remplacée par la référence aux
articles 2 et 6.

Art. 14. − Les dispositions des articles 2 à 4 de l’arrêté s’appliquent le lendemain du jour de sa publication.
Les dispositions des articles 5 à 13 de l’arrêté sont applicables aux bâtiments d’habitation faisant l’objet

d’une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2014.

Art. 15. − L’article annexe est supprimé.

Art. 16. − Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages, le directeur général de la santé, la
directrice générale de la prévention des risques et le directeur général des infrastructures, des transports et de la
mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.

Fait le 23 juillet 2013.

La ministre de l’égalité des territoires
et du logement,

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l’habitat,

de l’urbanisme et des paysages,
E. CRÉPON

La ministre des affaires sociales
et de la santé,

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,

J.-Y. GRALL

Le ministre de l’écologie,
du développement durable

et de l’énergie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l’habitat,
de l’urbanisme et des paysages,

E. CRÉPON

La directrice générale
de la prévention des risques,

P. BLANC

Le directeur général des infrastructures,
des transports et de la mer,

D. BURSAUX






