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NOTE TECHNIQUE SUR LE RESEAU D'EAU POTABLE

1. CADRE INSTITUTIONNEL

En matière d'Adduction d'Eau Potable, la commune de Cadaujac fait partie du Syndicat
Intercommunal des eaux de Léognan-Cadaujac. Le siège social du syndicat est la mairie de
Léognan.
La gestion de ce réseau est assurée, dans le cadre d'un contrat de délégation de service public
(échéance au 31/12/2026), par la société SUEZ (ex Lyonnaise des Eaux).

2. LES RESSOURCES EN EAU
Le Syndicat Intercommunal des Eaux et de l’Assainissement de Léognan-Cadaujac gère
l’alimentation en eau des deux communes (15 700 habitants).

Cette alimentation est assurée par la Lyonnaise des Eaux à partir :
- Du forage "Moulin de Jacquin" (commune de Léognan) : d'un débit horaire moyen de 120 m3/h,
captant les horizons aquifères profonds de la nappe du Crétacé supérieur terminal – Paléocène
(entre 415 et 425 m de profondeur).
- Du forage de "Mignoy" (commune de Léognan) : d'un débit horaire moyen de 80 m3/h, moins
profond (129 m) captant les eaux souterraines de la nappe de l’Oligocène.

Afin d’abaisser la température et le taux de fluorures, l’eau du captage "Moulin de Jacquin" n’est
plus, depuis la mi-juillet 2001, refoulée directement dans le réseau, mais mélangée avec l’eau
issue du forage de "Mignoy" dont la température est en moyenne de 15,5° C.

Ce mélange permet aussi d’abaisser la teneur en fluorures. En parallèle, le Syndicat a engagé la
création d’un nouveau forage en remplacement du forage de "Mignoy" en raison de problèmes
de colmatage au niveau du massif de gravier, ce qui permet d’augmenter la proportion de
mélange et donc d’abaisser de façon plus importante la température et la teneur en fluorures.
Il n’existe donc pas de ressource utilisée pour l’alimentation humaine sur le territoire communal
de Cadaujac.
En secours, le Syndicat dispose de deux surpresseurs d’achat d’eau sur la Métropole se
localisant sur la commune de Léognan au lieu-dit "Bel-Air" et sur la commune de Cadaujac, au
lieu-dit "Castaing", mais uniquement en renforcement de la défense incendie

conformément à la convention de vente d’eau.

3. LE RESAU DE DISTRIBUTION
LES CARACTERISTIQUES DU RESEAU
Pour la distribution, la mise en charge est assurée par un seul réservoir de distribution, celui de
Loustalade d’une capacité de 1 500 m3 créé en 1965.
Le débit journalier de consommation en jour moyen sur l’année 2015 est de l’ordre de 2 941 m3/j.
Le volume journalier de pointe sur l’année 2015 (au 15 juillet 2015) a été de 3507 m3
- Station de Jacquin, 1471 m3
- Station de Minoy, 2036 m3
L’ensemble du réseau est maillé sur les deux communes de Cadaujac et Léognan, avec toutefois
un point faible entre les deux communes car une maille unique relie Cadaujac à Léognan.
Le Syndicat Intercommunal des eaux de Léognan/Cadaujac doit investir pour effectuer un
doublement de cette canalisation.
Conformément à l'article R 1321-54 Livre III, Titre II, chapitre I du Code de la Santé Publique
(sécurité sanitaire des eaux et des aliments) : "les réseaux intérieurs de distribution équipant les

immeubles ne doivent pas pouvoir, du fait des conditions de leur utilisation et notamment à
l'occasion de phénomènes de retour d'eau, perturber le fonctionnement du réseau auquel ils
sont raccordés ou engendrer une contamination de l'eau distribuée dans les installations privées
de distribution. Ces réseaux ne peuvent, sauf dérogation, être alimentés par une eau issue d'une
ressource qui n'a pas été autorisée".

LA QUALITE DES EAUX
La qualité de l’eau distribuée présente les caractéristiques suivantes :
- Une température moyenne (23° C) inférieure à 25° C ; il existe toutefois quelques dépassements
en été, notamment lors d’arrêts du forage de "Mignoy".
- Des concentrations en fluor n’excédant pas la limite de qualité réglementaire pour les eaux
distribuées.
- L’absence de Legionella pneumophila.
L’Agence Régionale la Santé (ARS) a toutefois signalé en 2005 toutefois la présence de
Legionella sp. sur le réseau, mais pas en départ de distribution.
Le réseau d’adduction d’eau potable est donc très correctement dimensionné pour la
consommation actuelle et il devrait pouvoir accompagner le développement de l’urbanisation.
Les travaux de renforcement seront réalisés en tant que de besoin au fur et à mesure de
l'ouverture à la construction.

ACQUEDUC DES EAUX DE BUDOS (SERVITUDE A5)

Acte : Loi n° 62-904 du 4 Août 1962. Décret n° 64-158 du 15 février 1964. D.U.P. du 16
juin 1884
L'aqueduc de Budos, de par sa conception et du mode de transit de l'eau (circulation à plan
d'eau libre), doit faire l'objet de servitudes et de prescriptions pour assurer la protection de l'eau
qui y circule. Les travaux d'établissement de l'aqueduc de Budos ont été déclarés d'utilité
publique par décret du 16 juin 1884.
Ce décret a autorisé la ville de Bordeaux à acquérir à l'amiable ou par voie d'expropriation, les
sources, terrains et bâtiments nécessaires à l'exécution de ce projet.
Des servitudes ont alors été établies avec chaque propriétaire par signature d'acte authentique
passé devant notaire. Par la suite, les différentes dispositions réglementaires visant la protection
de l'aqueduc ont été reprises dans un document datant du 16 février 1970.
Ce règlement institue notamment les obligations suivantes :
- Une servitude perpétuelle de passage d'une largeur de 8 mètres (4 mètres de part et d'autre de
l'ouvrage) pour visite, entretien et réparation de l'aqueduc. Dans cette bande toute construction,
activité, dépôt, culture.., y sont interdits.
- Une zone non aedificandi (ZNA) d'une largeur de 15 mètres (7,7 mètres de part et d'autre de
l'aqueduc).
- Une zone de protection sanitaire d'une largeur de 35 mètres de part et d'autre de l'ouvrage.
Cette zone sanitaire a été définie pour prévenir tous risques de pollution de l'eau liés notamment
à des infiltrations de substances polluantes (eaux usées, fumiers, engrais, produits
phytosanitaires). De plus, le Code de la Santé Publique prévoit dans son article L 1324-4 une
disposition pénale générale applicable en cas de dégradation des aqueducs.

Article L 1324-4 du Code de la Santé Publique :
"Le fait de dégrader des ouvrages publics destinés à recevoir ou à conduire des eaux

d'alimentation ou de laisser introduire des matières susceptibles de nuire à la salubrité, dans
l'eau de source, des fontaines, des puits, des citernes, conduites, aqueducs, réservoirs d'eau
servant à l'alimentation publique, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros
d'amende".

4. REGLEMENTATION APPLICABLE AUX DISTRIBUTIONS PRIVEES
DANS LE CADRE D'UNE DISTRIBUTION COLLECTIVE PRIVEE AUTRE QUE POUR L'USAGE
PERSONNEL D'UNE FAMILLE
L'utilisation de l'eau d'un puits ou forage privé pour la consommation humaine devra être
autorisée par arrêté préfectoral, conformément à l'article R 1321-6 du Code de la Santé Publique
(Livre III : protection de la santé et de l'environnement) relatif aux eaux destinées à la
consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles.

DANS LE CADRE D'UNE DISTRIBUTION A L'USAGE PERSONNEL D'UNE FAMILLE
« Un forage est un ouvrage d'art complexe dont la majeure partie n'est pas visible. Pour qu'un
forage dure longtemps et qu'il préserve les eaux souterraines, tant du point de vue quantitatif
que qualitatif, sa réalisation doit respecter certains principes et certaines règles. Ces règles
sont décrites dans un arrêté du Ministère de l'Écologie et du Développement Durable du fixant
les prescriptions générales applicables aux sondage, forage et création de puits ou d’ouvrage
souterrain » (D.D.T.M Gironde).
L'utilisation d'eau à partir d'un puits ou d'un forage privé pour l'usage personnel d'une famille
doit être déclarée à la Mairie et à l’ARS, cette déclaration doit être accompagnée d'un plan où
figureront la localisation et les caractéristiques de l'ouvrage ainsi que d'une analyse de potabilité
conformément aux articles R 1321-1 et suivants du Code de la Santé Publique. Avant de réaliser
un captage, il convient de respecter les réglementations et/ou recommandations suivantes :
- Loi sur l’eau n° 92-3 du 3 janvier 1992 codifiée (Code de l’Environnement – Code Général des
Collectivités Territoriales - Code de la Santé Publique).
- loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30/12/2006
- SDAGE Adour-Garonne approuvé par arrêté du préfet coordonnateur du Bassin en date du
6 août 1996 ;
- Arrêté préfectoral du 25 novembre 2003 approuvant le Schéma d'Aménagement et de Gestion
des Eaux "Nappes Profondes de Gironde".
- arrêté préfectoral du 28 février 2005 classe l'ensemble des communes de Gironde en zone de
répartition des eaux (eaux souterraines et superficielles).
- Article 131 du Code Minier.
- SDAGE – PDM 2016-2021 adopté le 1er décembre 2015

NOTE TECHNIQUE SUR LE RESEAU
D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES
1. LES GENERALITES
LES DIRECTIVES LEGALES
En application de la loi n° 92.3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et notamment de l'article 35 portant modification
du Code Général des Collectivités Territoriales - article L.2224 (8-9-10) : "les communes prennent

obligatoirement en charge les dépenses relatives aux systèmes d'assainissement collectif notamment aux
stations d'épuration des eaux usées et à l'élimination des boues qu'elles produisent, et les dépenses de
contrôle des systèmes d'assainissement non collectif."
Elles peuvent prendre en charge les dépenses d'entretien des systèmes d'assainissement non collectif. Les
communes ou leurs groupements procèdent à la mise en œuvre d'un schéma directeur d'assainissement et,
après enquête publique, délimitent :


Au titre de l'assainissement "eaux usées"
- Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées
domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées.
- Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont seulement tenues, afin de protéger la
salubrité publique, d'assurer le contrôle des dispositifs d'assainissement et, si elles le décident, leur
entretien.
Il est rappelé à l'autorité compétente que les rejets d'effluents, même traités, de constructions neuves
sont interdits dans tout exutoire ne présentant pas un écoulement pérenne et notamment les fossés
situés le long des voies routières ; toutefois, des dérogations individuelles dans le cadre du règlement du
service public d’assainissement non collectif de la commune de Cadaujac sont possibles, sous
conditions et sur autorisation préalable.
Par ailleurs, il appartient à l'autorité municipale de prévenir par des précautions convenables et de faire
cesser les pollutions de toute nature au titre de l'article L.2212.2 du Code Général des Collectivités
Territoriales.
Dans les zones à risque pouvant affecter les espaces naturels et urbains, en particulier les zones
inondables, les rejets directs ou indirects d'eau usée seront interdits dans les cours d'eau et le
traitement des eaux vannes devra être réalisé par un système agréé par l’Agence Régionale de la Santé.



Au titre de l'assainissement pluvial
- Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer
la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement.
- Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel
et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles
apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement.
L'obligation de prise en charge, par les communes, des dépenses relatives à la filière d'assainissement
doit être assurée, sur la totalité du territoire.
Le réseau pluvial à Cadaujac comprend, au 31/12/2015, 10.08 km de canalisations, et 210 avaloirs ou
bouches d’égout.
La commune dispose d’un zonage pluvial opposable aux tiers depuis le 1er janvier 2013. Les secteurs
sont classés et indicés en zones « EP », les dispositions règlementaires retranscrites au Plan Local
d'Urbanisme (Voir pièces n°3 Règlement, et pièce écrite article 4).

LE CADRE INSTITUTIONNEL LOCAL
En matière d'assainissement, la commune de Cadaujac possède jusqu’en 2020 de la compétence
pour l’assainissement des eaux usées en application de la loi NOTRé n°2015-991 du 07/08/2015.
La commune de Cadaujac dispose d’un Schéma Directeur d'Assainissement approuvé depuis le
31 janvier 2002, conforme à la Loi sur l'Eau, et révisé par délibération du 30 juin 2010 après
enquête publique.
Ce Schéma Directeur d'Assainissement répond au souci de préservation de l'environnement. Il
doit permettre également de s'assurer de la mise en place des modes d'assainissement adaptés
au contexte local et aux besoins du milieu naturel.
Il permet à la commune de disposer d'un schéma global de gestion des eaux usées sur son
territoire et de définir un programme pluriannuel d’investissement.
Il constitue aussi un outil pour la gestion de l'urbanisme, réglementaire et opérationnel. Il
propose ainsi, le "zonage d'assainissement de référence de la commune de Cadaujac",
conforme aux dispositions de la loi n° 92.3 du 3 janvier 1992.
D'autre part, il oriente le particulier dans la mise en place d'un assainissement conforme à la
réglementation, tant dans le cas de constructions nouvelles que dans le cas de réhabilitation
d'installations existantes.

2. LE RESEAU D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
LE RESEAU DE COLLECTE DES EAUX USEES
Le réseau d’assainissement d’eaux usées, raccordé à la station d'épuration implantée au lieu-dit
"Faugère" au Nord de la commune, couvre la quasi-totalité des zones urbanisées au Nord de la
commune. Depuis l’année 2011, la commune procède à l’extension du réseau à partir de la partie
centre du territoire (rue de Matasset).
Il comprend au 31/12/2015 un linéaire de canalisations constitué à 82 % en gravitaire, et 18 % en
refoulement : 21.71 km gravitaires, 7.168 en refoulement, soit 28.88 km de réseau E.U (dont une
canalisation sous autouroute A62).
Les diamètres les plus courants sont ∅ 200 et ∅ 160 ; 32 % du réseau est constitué en fibrociment (un effondrement rue Gourdin en 2010, remplacé en PVC)

Source : RAD – SUEZ 2015

Les eaux usées, collectées via des canalisations, sont ensuite refoulées vers la station
d'épuration (capacité de 6500 EH).

(source : RAD – Suez – 2015)

Le réseau totalise un linéaire au 3ème trimestre 2016 établi à plus de 40 km.

En 2008, le réseau comportait 12 postes de relèvement ; au 31/12/2015, il en totalise désormais
19 :
-

Bourran, Bardins, Chantecric, Clairière à Julia, Clos Seurin, Delubes, Dorly, Dussole, La
Péguillère, Lamourou, Les Brousteys (travaux de génie civil et de réhabilitation
programmés à compter de 2016), Tout Vent.

Depuis 2009 :
-

Faugères, Laroche, Matasset, Parc du Château (convention de gestion sur domaine
privé), Port de Grima, Paté, Stade de Cadaujac

Source : RAD – Suez 2015

Malgré le bon fonctionnement du collecteur, on note occasionnellement quelques désordres qui
perturbent épisodiquement le réseau à l’occasion de fortes précipitations. Ainsi, malgré les
travaux réalisés, l'ensemble du réseau reste sujet aux eaux parasites météoriques. Ceci est plus
particulièrement avéré lors d'épisodes pluvieux (pluviométrie exceptionnelle en 2014 avec 1003
mm enregistrés sur la station). La télésurveillance et l’installation de débitmètres seront
nécessairement renforcés.

LES EVOLUTIONS PREVISIBLES DU RESAU D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF DES EAUX USEES
Avant tout transfert de compétence (loi NOTRé préc.) la commune a décidé d’étendre les
réseaux collectifs existants dans les zones d'habitat dense autour du bourg, chaque fois que les
investissements correspondants étaient raisonnables en termes de coût de revient des travaux
pour un logement et que la quantité de pollution domestique le justifiait.
Les secteurs choisis sont les suivants :
Assainissement collectif, en plus de l’existant, les quartiers de :

− Brousteys Sud (transfert d’office de voie privée ouverte à la circulation publique en
2014 – allée des Erables)
- Pavin (emplacement réservés pour logements sociaux)
− Linquin (en lien avec le projet d’aménagement ferroviaire SNCF RESEAU Sud de
Bordeaux).
Progressivement les canalisations vieillissantes en structure fibro-ciment seront remplacées par
du PVC.

LE TRAITEMENT DES EFFLUENTS
Le traitement des eaux usées est assuré par une station de type "boue activée" à faible charge,
située à Faugère, au Nord-Ouest du bourg. Les rejets après traitement sont réalisés dans la
Garonne.
Les boues sont valorisées en compostage (60.91 TMS évacuées).
Une presse à vis a été mise en place au 01/09/2016 en remplacement du centrifugeur.
Depuis 2010, sa capacité nominale est passée de 3000 de 6500 équivalents habitants (EH) et elle
reçoit actuellement une charge correspondant à environ 60 % de cette capacité nominale.
500 EH sont consentis à la commune limitrophe de Martillac (secteur Vigneau de Bas) par
refoulement depuis le réseau innervant le quartier Matasset en 2011. En contrepartie, la
commune de Martillac réserve une part équivalente, donc limitée, pour le raccordement des
secteurs sud à Cadaujac via sa propre station (secteurs Paté, Laroche). En matière d’habitat, il
s’agit du secteur inscrit au règlement en zone UCb.
En 2015 le volume collecté en entrée s’élève à 253 928 m3
La station présente un fonctionnement satisfaisant. Elle est conforme aux normes.
Le service est délégué depuis le 01/07/2015 par contrat d’affermage pour une durée de 11 ans et
six mois à la société SUEZ jusqu’au 31 décembre 2026. Il intègre également l’assainissement non
collectif.

Conformité au regard de l’arrêté préfectoral de rejet du 25/10/2006

Source : RAD – SUEZ 2015

LES ABONNES
Le nombre d’abonnés raccordés était de 1 383 habitations ou immeubles en 2006, soit environ
4400 personnes. Ce nombre d'abonnés a progressé de 77 % en dix ans plus tard, avec 2453 au
01/01/2016 (population INSEE au 01/01/2016 : 5956)

3. L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
DISPOSITIONS GENERALES
Pour les parcelles situées hors zone agglomérée qui ne sont pas, ou ne seront pas, desservies
par le réseau séparatif d'assainissement, des ouvrages d'assainissement autonome, destinés au
traitement des eaux usées issues d'une habitation pavillonnaire unifamiliale par unité foncière,
pourront être mis en place, après étude sur les possibilités d'infiltration des effluents, en fonction
de la nature des sols en place et de la présence de la nappe phréatique.
Les filières d'assainissement autonome à mettre en place seront conformes au schéma Directeur
d'assainissement de la commune de Cadaujac qui fixe les prescriptions techniques applicables
aux systèmes d'assainissement non collectif, de manière à assurer leur compatibilité avec les
exigences de la santé publique et de l'environnement.

LE ZONAGE RETENU
Le choix du zonage d'assainissement (dernière révision en juin 2010) a été réalisé sur la base de
l'étude technico-économique des solutions proposées dans le cadre de l'étude du schéma
directeur d'assainissement.
Les logements qui ont été inclus en zone d’assainissement individuel correspondent à des
logements éloignés des réseaux existants, pour lesquels les investissements en assainissement
collectif auraient été très nettement supérieurs à ceux retenus en assainissement individuel.
Outre l'éloignement par rapport aux réseaux collectifs, les zones classées en assainissement
individuel présentent des contraintes telles que :
-

Un habitat initialement très dispersé, puis progressivement densifié par les divisions
foncières (périphérie du Broustey).

-

Une topographie nécessitant un refoulement pour un petit nombre de logements (Joye,
Esclopey et RD 1113 Sud).

-

Des logements en contrebas par rapport aux voies existantes.

-

Des travaux rendus très difficiles et plus onéreux par la nécessité de franchir un obstacle
(rivière, voie SNCF…), ou un autre réseau existant (voie SNCF pour Joye et Esclopey).

-

Une voirie privée, avec de multiples copropriétaires, n'ayant pas le même avis vis-à-vis de
l'assainissement. Sur ce point, la commune a recouru à une procédure de transfert
d’office précisément sur l’allée des Erables, classée désormais dans le domaine public
en 2014.

Au final, les secteurs d'assainissement non collectif sont les suivants : Prémarchand, Armeau,
Lestage, Laitières, Fayet, Moscou, Joye, Esclopey, Poquet, Meney, Bouche,

LES SYSTEMES D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF PRECONISES

Les installations sont composées d'un dispositif de prétraitement et d'une filière de traitement.
L’arrêté du 07/03/2012 modifiant l’arrêté du 07/09/2009 fixant les prescriptions techniques, ou
encore l’arrêté ministériel du 21/07/2015 (pour les installations d’assainissement non collectif >
20 EH), les fiches du Guide de l’assainissement en décrivent précisément les composantes.
De façon simplifiée, selon la nature des sols, elles correspondent à :
- un prétraitement, normalement constitué d’une fosse toutes eaux, ventilée, de 3 000 litres au
minimum (jusqu’à 5 pièces principales, 1 m³ supplémentaire par pièce principale
supplémentaire).
- un traitement, effectué par le sol :
* Pour les sols aptes à l’épandage naturel sur la parcelle, c'est le système d'épandage naturel
par tranchées d’infiltration à faible profondeur qui est préconisé (linéaire total nécessaire au
minimum : 45m², longueur maximale d’une tranchée : 30m).
* Pour les sols peu aptes ou inaptes à l’épandage naturel sur la parcelle (mauvaise perméabilité,
nappe à faible profondeur, place disponible restreinte), des systèmes de substitution s'imposent
avec différentes variantes :
lit filtrant vertical non drainé si le sol a une perméabilité trop élevée (calcaire fissuré) ou
insuffisante dans son premier horizon (< 1m) et satisfaisante dans les horizons profonds,
•

• lit

filtrant vertical drainé si le sol de la parcelle est peu ou pas perméable,

tertre d’infiltration en surplomb lorsqu’il existe à faible profondeur, une nappe (saisonnière ou
permanente) ou un substrat rocheux (si le sol en place est imperméable en surface, il faut
drainer le tertre).
•

• Dispositifs

agréés par le ministère en charge de l’écologie et de la santé : micro-stations, filtres
compacts, filtres plantés à adapter en fonction de la place disponible sur la parcelle, de l’usage
de l’habitation et d’une éventuelle remontée de nappe (saisonnière ou permanente).

ETAT ACTUEL DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF EXISTANT
Le SPANC (service public de l’assainissement non collectif) a été mis en place au 31/12/2005,
avec des contrôles périodiques (tous les 4 ans). Au titre de ses compétences, il assure la mission
du contrôle de conception et de bon fonctionnement. L’entretien demeure à la charge de
l’usager.
Au 31/12/2015, le SPANC totalise 510 usagers ; entre 2011 et 2015, les extensions du réseau
collectif par la commune ont permis de réformer une partie d’un parc vieillissant (dont les rue de
Matasset, rue du Clauzet, rue Laroche, rue des Marguerites).
1 procédure en 2016 de réhabilitation en cours pour risque de pollution (mise en demeure avant
exécution d’office)

DISPOSITIONS APPLICABLES
HORS ZONE AGGLOMEREE
Pour les parcelles situées hors zone agglomérée qui ne sont pas, ou ne seront pas,
desservies par le réseau séparatif d'assainissement, des ouvrages d'assainissement
autonome, destinés au traitement des eaux usées issues d'une habitation pavillonnaire
unifamiliale par unité foncière, pourront être mis en place, après étude sur les possibilités
d'infiltration des effluents, en fonction de la nature des sols en place et de la présence de
nappes phréatiques.
Les filières d'assainissement autonome à mettre en place respecteront les prescriptions
techniques applicables aux systèmes d'assainissement non-collectif (normes en vigueur)
de manière à assurer leur compatibilité avec les exigences de la santé publique et de
l'environnement.
En tout état de cause, le système d’assainissement retenu devra être conforme au
Règlement Sanitaire Départemental ainsi qu’au règlement de service.

CAS PARTICULIERS SITUES DANS LES ZONES AGGLOMEREES
À titre exceptionnel, et dans l'attente de la desserte de la parcelle par le réseau public, en
ce qui concerne les unités foncières pour lesquelles seraient reconnues, soit une
impossibilité technique, soit une réelle difficulté de raccordement au réseau public
d'assainissement, un assainissement autonome pourra être autorisé selon les mêmes
conditions qui sont définies dans le cas général.
Conformément à l'article R 421-2, dernier alinéa, du Code de l'Urbanisme, le pétitionnaire
devra fournir dans sa demande de permis de construire :
- Un plan de masse sur lequel figurera un descriptif des ouvrages d'assainissement
autonome.
- Un plan en coupe, à l'échelle, qui fera apparaître les cotes du niveau de sortie des
canalisations eaux usées de la construction, ainsi que les cotes du niveau des différents
ouvrages d'assainissement autonome par rapport au terrain naturel.

Les filières d'assainissement autonome à mettre en place respecteront les prescriptions
techniques applicables aux systèmes d'assainissement non-collectif rappelées dans le
schéma directeur d'assainissement, de manière à assurer leur compatibilité avec les
exigences de la santé publique et de l'environnement.

NOTE TECHNIQUE SUR LA COLLECTE, LE
TRAITEMENT ET LA VALORISATION DES DECHETS
MENAGERS ET ASSIMILES
Depuis le 1er janvier 2002, la Communauté de Communes de Montesquieu (CCM) exerce sa
compétence en matière d’élimination et de valorisation des déchets ménagers et assimilés pour
les 13 communes qui constituent son territoire : Ayguemorte-les-Graves, Beautiran, la Brède,
Cabanca-et-Villagrains, Cadaujac, Castres-Gironde, Isle-saint-Georges, Léognan, Martillac,
Saint-Médard-d’Eyrans, Saint- Morillon, Saint-Selve et Saucats.
La Communauté de Communes de Montesquieu assure le fonctionnement des différentes
collectes, l’information au public et fixe les objectifs à moyen et long terme pour une politique
maîtrisée de gestion des déchets.
Elle possède deux déchetteries (Migelane à Léognan, Arnahurt à La Brède).

1. LA COLLECTE DES ORDURES MENAGERES RESIDUELLES
Sources : rapport annuel communauté de communes de Montesquieu 2015

Le marché de collecte des ordures ménagères est confié au Groupe NICOLLIN.
Nombre d'habitants desservis : 40 087
Compétence traitement déléguée à l’UCTOM LA BREDE PODENSAC
Compétence collecte exercée par la CCM
Tonnages collectés :

Ratio par habitant : 240.32 kg / an en 2015

2. LA COLLECTE EN PORTE-A-PORTE (DONNEES GENERALES)
- Incinération des ordures ménagères résiduelles par incinération (Astria – Bègles).
- enfouissement des encombrants
- valorisation de la matière (recyclage, réemploi)
- collecte sélective en sacs jaunes (+0.6 %) et baisse des OMR de 0.9 %
- taux de refus du tri : 11.4 %
- valorisation biologique : déchets verts 5300 T en 2015
- 78 points de collecte ; 2.76 kg/an /hab (110 .48 tonnes collectées)
- 535 kg de déchets infectieux piquants et tranchants
- 3056 composteurs vendus depuis 2005
- 18 290 bacs distribués entre septembre et novembre 2014

Source : rapport annuel CCM - 2015

3. PRECONISATIONS SUR LES DISPOSITIONS A PRENDRE DANS LES
OPERATIONS D'URBANISME
Dans les nouveaux projets de constructions de lotissements collectifs, il pourrait être retenu les
principes d'aménagement suivant, destinés à faciliter la collecte des ordures :
- La localisation des locaux destinés à recevoir les ordures ménagères est à prévoir au plus près
du domaine public. Les camions de collecte ne doivent pas avoir à s'engager à l'intérieur de la
résidence (sur des voies privées parfois et pouvant rencontrer des problèmes de circulation lié
au stationnement ou à la nature des voiries).
- Le dimensionnement des locaux doit tenir compte de la fréquence de collecte sur le territoire.
Les besoins sont à évaluer selon les derniers ratios ADEME quant à la production de déchets par
habitant. Les bacs mis en place sont souvent des bacs collectifs (770 litres) dont la manipulation
demande un espace assez vaste du fait de leur encombrement et des portes de local
suffisamment larges.
- Par ailleurs, la collecte s'effectuant sur deux flux, il est judicieux de prévoir un cheminement
aisé des locataires pour accéder aux différents types de bacs, voire une séparation des deux
types de bacs (bacs OMR et bacs CS).
- Dans le cas de résidences locatives pavillonnaires, il est préconisé de privilégier également des
points de regroupement pour la collecte pour pallier à la multiplication de bacs individuels qui
encombreraient la voie publique et pourraient générer nuisances et accidents.
- La collecte du verre est réalisée en apport volontaire sur l'ensemble du territoire. Afin de la
rendre accessible à tous, il est préconisé de prévoir à l'entrée de chaque nouveau lotissement
(ou à proximité immédiate) un emplacement dédié à cette collecte sélective. Pour cela, un
emplacement avec une dalle en béton de 2 x3 mètres pourrait être envisagé. Ce point doit être
facilement accessible à un camion grue pour en assurer le vidage (manœuvres, sécurité par
rapport à la circulation, pas de ligne électrique proche...).
- jours de collecte à CADAUJAC : jeudi (sacs jaune), samedi (OM)

4. LE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES
Pour le traitement des ordures ménagères, les bennes de collecte se rendent à l’incinérateur
ASTRIA à Bègles où les déchets seront valorisés.
L’énergie libérée par la combustion des déchets est récupérée dans une chaudière.
Deux déchetteries sont à la disposition de la population sur la Communauté de Communes de
Montesquieu (cf. supra) ; les déchets acceptés en déchetteries sont les suivants : encombrants
de toutes natures, bois, déchets de jardins, tonte, ferrailles, verre, huile de moteur, piles et
batteries, papiers et cartons, déchets ménagers spéciaux (acides, bases, solvants, peintures...),
gravats, déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).
Ses horaires d'ouverture sont les suivants : du lundi au vendredi de 13h00 à 18h00, le samedi de
8h30 à 18h00, et le dimanche de 8h30 à 13h00. Fermeture les jours fériés. Principaux jours
d’affluence samedi et lundi.

NOTE TECHNIQUE SUR LE SATURNISME
Le territoire de la commune est soumis à l'application de l'article 2 du décret n° 99-484 du 9 juin
1999relatif aux mesures d'urgence contre le saturnisme (arrêté préfectoral du 22 décembre
2000) classant l'ensemble du département de la Gironde en zone à risque d'exposition au plomb
conformément à l'article L 1334-5 du code de la santé publique.

NOTE TECHNIQUE SUR LA LUTTE CONTRE LES
TERMITES
Par arrêté préfectoral du 12 février 2001, la totalité des communes du département de Gironde,
dont la commune de Cadaujac, ont été classées en "zone contaminée par les termites ou
susceptible de l'être", conformément à la loi du 8 juin 1999 "tendant à protéger les propriétaires
d'immeubles contre les termites et autres insectes xylophages" et au décret n° 2000-613 du 3
juillet 2000.

NOTE TECHNIQUE CLASSEMENT EN ZONE DE
SISMICITE FAIBLE
Le territoire communal est classé en zone de sismicité faible
- Décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité
du territoire français (entrée en vigueur : mai 2011) ; « Des mesures préventives,
notamment des règles de construction, d'aménagement et d'exploitation parasismiques,
seront appliquées aux bâtiments, aux équipements et aux installations de la classe dite
"à risque normal" situés dans les zones de sismicité 2, 3, 4 et 5, respectivement définies
aux articles R. 563-3 et R. 563-4. Des mesures préventives spécifiques doivent en outre
être appliquées aux bâtiments, équipements et installations de catégorie IV pour
garantir la continuité de leur fonctionnement en cas de séisme. »

CLASSEMENT SONORE DES ROUTES
DEPARTEMENTALES ET AUTOROUTES

Nota : cartographie du Bruit stratégique établie en
application de la directive européenne CE 2002/49
publiée sur le site internet www.mairie-cadaujac.fr
Prise en compte de l’arrêté préfectoral de classement sonore des infrastructures de
transports terrestres du 2 juin 2016

Le document graphique délimite, en bordure de certains axes des secteurs soumis à des
nuisances de bruit, pour lesquels des prescriptions particulières ayant pour objet une meilleure
protection contre le bruit s’imposent, en application de l’arrêté ministériel du 6 octobre 1978, de
la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 et de l’arrêté 30 mai 1996 relatif aux modalités d’isolement
acoustiques des constructions dans les secteurs concernés. Les dispositions retenues pour le
département de la Gironde, selon l’arrêté préfectoral du 2 juin 2016 (dont une copie est annexée
ci-après), sont reportées sur le document graphique.
Il s'agit :
- De l'autoroute A 62.
- De la route départementale RD 1113
- de la voie ferrée n°640000 Bordeaux – Sète (2 voies ou plus)
Les bâtiments à construire dans les secteurs affectés par le bruit de part et d'autre de ces deux
axes. Ils doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs
conformément aux décrets du 9 janvier 1995 et du 30 mai 1996 dont une copie est annexée ciaprès.
Pour les bâtiments d'habitation, l'isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles
5 à 9 de l'arrêté du 30 mai 1996.
Pour les bâtiments d'habitation, l'isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles
5 et 8 de l'arrêté du 9 janvier 1995.
Pour les autres bâtiments, l'isolement acoustique minimum est déterminé conformément aux
arrêtés pris en application du décret 9 janvier 1995 susvisé.

Annexes :
- Décret du 9 janvier 1995
- Décret du 30 mai 1996
- Arrêté préfectoral du 2 juin 2016 (copie)
Décret n° 95-20 du 9 janvier 1995 pris pour l'application de l'article L. 111-11-1 du code de
la construction et de l'habitation et relatif aux caractéristiques acoustiques de certains
bâtiments autres que d'habitation et de leurs équipements
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'environnement et du ministre du logement,
Vu le code de l'urbanisme;
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment son article L. 111-11-1;
Vu la loi no 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit;
Vu le décret no 82-538 du 7 juin 1982 modifié portant création du Conseil national du bruit;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié:
I. - Il est inséré, après l'article R. 111-23 de la section IV du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la deuxième
partie Réglementaire, une section V rédigée ainsi qu'il suit:

"Section V
Caractéristiques acoustiques
Art. R. 111-23-1. - Les dispositions de la présente section s'appliquent aux bâtiments nouveaux et parties nouvelles de
bâtiments existants relevant de tout établissement d'enseignement, de santé, de soins, d'action sociale, de loisirs et de
sport ainsi qu'aux hôtels et établissements d'hébergement à caractère touristique.
Art. R. 111-23-2. - Les bâtiments auxquels s'appliquent les dispositions de la présente section sont construits et
aménagés de telle sorte que soient limités les bruits à l'intérieur des locaux, par une isolation acoustique vis-à-vis de
l'extérieur et entre locaux, par la recherche des conditions d'absorption acoustique et par la limitation des bruits
engendrés par les équipements des bâtiments. Des arrêtés conjoints des ministres chargés de la construction, de
l'environnement, de l'intérieur et, selon les cas, des autres ministères intéressés, pris après consultation du Conseil
national du bruit, fixent, pour les différentes catégories de locaux et en fonction de leur utilisation, les seuils et les
exigences techniques, applicables à la construction et à l'aménagement, permettant d'atteindre les objectifs définis à
l'alinéa 1er du présent article.
Art. R. 111-23-2. - Les arrêtés prévus à l'article précédent peuvent fixer leur date d'entrée en vigueur, qui ne peut
excéder d'un an celle de leur publication. Ils s'appliquent aux projets de construction des bâtiments mentionnés à l'article
R. 111-23-1 qui font l'objet d'une demande de permis de construire, d'une demande de prorogation de permis de
construire ou de la déclaration prévue à l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme."
II. - Les sections V et VI du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie Réglementaire deviennent
respectivement les sections VI et VII.

Art. 2. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'équipement, des transports et du
tourisme, le ministre de la culture et de la francophonie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de
l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'environnement, le ministre du logement, le ministre de la
jeunesse et des sports, le ministre délégué à la santé et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux
collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 janvier 1995.
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
(JO du 28 juin 1996)
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,
Arrêtent :
Article 1er de l'arrêté du 30 mai 1996
Cet arrêté a pour objet, en application des dispositions du décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 susvisé : - 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
façades des pièces principales et cuisines contre les bruits des transports terrestres, en fonction des critères prévus à
l'article 7 du décret susvisé.
Titre I : Classement des infrastructures de transports terrestres par le préfet
Article 2 de l'arrêté du 30 mai 1996
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 : - à deux
mètres en avant de la ligne moyenne des façades pour les "rues en U" - à une distance de l'infrastructure (*) de dix
mètres, augmentés de 3 dB (A) par rapport à la valeur en champ libre pour les tissus ouverts, afin d'être équivalents à un
niveau en façade. 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.

(*) Cette distance est mesurée : - pour les infrastructures routières, à partir du bord extérieur de la chaussée la plus
proche; - pour les infrastructures ferroviaires, à partir du bord du rail extérieur de la voie la plus proche.
Article 3 de l'arrêté du 30 mai 1996
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 peut conduire 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 1er du
décret n° 95-21 du 9 janvier 1995, 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 conformément à la norme NF S 31-130, en
considérant un sol réfléchissant, un angle de vue de 180°, un profil en travers au niveau du terrain naturel, un type
d'écoulement fluide ou pulsé, et sans prendre en compte les obstacles situés le long de l'infrastructure. En l'absence de
données de trafic, des valeurs forfaitaires par files de circulation peuvent être utilisées. Les mesures sont réalisées, le
cas échéant, conformément aux normes Pr S 31-088 "Mesurage du bruit dû au trafic ferroviaire en vue de sa
caractérisation" et NF S 31-130, annexe B, pour le bruit routier, aux points de référence, dans les conditions définies à
l'article 2 ci-dessus.
Article 4 de l'arrêté du 30 mai 1996
Le classement des infrastructures de transports terrestres et 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 :
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 > 81 L > 76 1 d = 300 m
76 < L ou à 81 71 < L ou à 76 2 d = 250 m
70 < L ou à 76 65 < L ou à 71 3 d = 100 m
65 < L ou à 70 60 < L ou à 65 4 d = 30 m
60 < L ou à 65 55 < L ou à 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.
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.
Titre II : Détermination de l'isolement acoustique minimal des bâtiments d'habitation contre les bruits des transports
terrestres par le maître d'ouvrage du bâtiment

Article 5 de l'arrêté du 30 mai 1996
En application du décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 susvisé, les pièces principales et cuisines des logements dans les
bâtiments d'habitation à construire dans le secteur de nuisance d'une ou plusieurs infrastructures de transports
terrestres 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 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, 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 7 du présent arrêté.
Article 6 de l'arrêté du 30 mai 1996
Selon la méthode forfaitaire, la valeur d'isolement acoustique minimal des pièces principales et cuisines des logements
contre les bruits extérieurs est déterminée de la façon suivante. On distingue deux situations, celle où le bâtiment est
construit dans une rue en U, celle où le bâtiment est construit en tissu ouvert.
A. Dans les rues en U
Le tableau suivant donne la valeur de l'isolement minimal en fonction de la catégorie de l'infrastructure, pour les pièces
directement exposées au bruit des transports terrestres :
Catégorie Isolement minimal DnAT
1 45 dB (A)
2 42 dB (A)
3 38 dB (A)
4 35 dB (A)
5 30 dB (A)
Ces valeurs sont diminuées, sans toutefois pouvoir être inférieures à 30 dB (A) : - en effectuant un décalage d'une classe
d'isolement pour les façades latérales; - en effectuant un décalage de deux classes d'isolement pour les façades arrière.
B. En tissu ouvert
Le tableau suivant donne, par catégorie d'infrastructure, la valeur de l'isolement minimal des pièces en fonction de la
distance entre le bâtiment à construire et : - pour les infrastructures routières, le bord extérieur de la chaussée la plus
proche; - pour les infrastructures ferroviaires, le bord du rail extérieur de la voie la plus proche. Les valeurs du tableau
tiennent compte de l'influence de conditions météorologiques standards. Elles peuvent être diminuées de façon à
prendre en compte l'orientation de la façade par rapport à l'infrastructure, la présence d'obstacles tels qu'un écran ou un
bâtiment entre l'infrastructure et la façade pour laquelle on cherche à déterminer l'isolement, conformément aux
indications du tableau suivant :
Situation Description Correction
Façade en vue directe. Depuis la façade, on voit directement la totalité de l'infrastructure, sans obstacles qui la
masquent.
Pas de correction
Façade protégée ou partiellement protégée par des bâtiments.
Il existe, entre la façade concernée et la source de bruit (l'infrastructure), des bâtiments qui masquent le bruit :
- en partie seulement (le bruit peut se propager par des trouées assez larges entre les bâtiments)
- en formant une protection presque complète, ne laissant que de rares trouées pour la propagation du bruit
- 3 dB (A)
- 6 dB (A)

Portion de façade masquée (1) par un écran, une butte de terre ou un obstacle naturel.
La portion de façade est protégée par un écran de hauteur comprise entre 2 et 4 mètres :
- à une distance inférieure à 150 mètres
- à une distance supérieure à 150 mètres
La portion de façade est protégée par un écran de hauteur supérieure à 4 mètres :
- à une distance inférieure à 150 mètres
- à une distance supérieure à 150 mètres
- 6 dB (A)
- 3 dB (A)
- 9 dB (A)
- 6 dB (A)
Façade en vue directe d'un bâtiment.
La façade bénéficie de la protection du bâtiment lui-même :
- façade latérale (2)
- façade arrière
- 3 dB (A)
- 9 dB (A)

(1) Une portion de façade est dite masquée par un écran lorsqu'on ne voit pas l'infrastructure depuis cette portion de
façade. (2) Dans le cas d'une façade latérale d'un bâtiment protégé par un écran, une butte de terre ou un obstacle
naturel, on peut cumuler les corrections correspondantes.
La valeur obtenue après correction ne peut en aucun cas être inférieure à 30 dB (A).
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.
Si la plus élevée des valeurs d'isolement obtenues est supérieure de plus de 3 dB (A) aux autres, c'est cette valeur qui
sera prescrite pour la façade concernée. Dans le cas contraire, la valeur d'isolement prescrite est égale à la plus élevée
des valeurs obtenues pour chaque infrastructure, augmentée de 3 dB (A).
Lorsqu'on se situe en tissu ouvert, l'application de la réglementation peut consister à respecter : - soit la valeur
d'isolement acoustique minimal directement issue du calcul précédent; - soit la classe d'isolement de 30, 35, 38, 42, ou 45
dB (A), en prenant, parmi ces valeurs, la limite immédiatement supérieure à la valeur calculée selon la méthode
précédente.
Article 7 de l'arrêté du 30 mai 1996
Lorsque le maître d'ouvrage effectue une estimation précise du niveau sonore en façade, en prenant en compte des
données urbanistiques et topographiques particulières, l'implantation de sa construction dans le site, ainsi que, le cas
échéant, les conditions météorologiques locales, il évalue la propagation des sons entre l'infrastructure et le futur
bâtiment : - par calcul selon des méthodes répondant aux exigences de l'article 6 de l'arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit
des infrastructures routières; - à l'aide de mesures réalisées selon les normes
NF S 31-085 pour les infrastructures routières et Pr S 31-088 pour les infrastructures ferroviaires.
Dans les deux cas, cette évaluation est effectuée pour chaque infrastructure, routière ou ferroviaire, en se recalant sur
les valeurs suivantes de niveau sonore au point de référence, définies en fonction de la catégorie de l'infrastructure :

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 83 78
2 79 74
3 73 68
4 68 63
5 63 58
L'application de la réglementation consiste alors à respecter la valeur d'isolement acoustique minimal déterminée à
partir de cette évaluation, de telle sorte que le niveau de bruit à l'intérieur des pièces principales et cuisines soit 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. Cette valeur d'isolement doit être égale ou supérieure à 30 dB
(A).
Lorsqu'un bâtiment à construire est situé dans le secteur affecté par le bruit de plusieurs infrastructures, on appliquera
pour chaque local la règle définie à l'article précédent.
Article 8 de l'arrêté du 30 mai 1996
Les valeurs d'isolement obtenues par application des articles 6 et 7 s'entendent pour des pièces et locaux ayant une
durée de réverbération de 0,5 seconde à toutes les fréquences.
Le bâtiment est considéré comme conforme aux exigences minimales requises en matière d'isolation acoustique contre
les bruits extérieurs lorsque le résultat de mesure de l'isolement acoustique normalisé atteint au moins la limite obtenue
selon l'article 6 ou l'article 7, dans les conditions définies par les arrêtés du 28 octobre 1994 susvisés.
La mesure de l'isolement acoustique de façade est effectuée suivant la norme NF S 31-057 "vérification de la qualité
acoustique des bâtiments", dans les locaux normalement meublés, les portes et fenêtres étant fermées.
Toutefois, lorsque cet isolement a été déterminé selon la méthode définie à l'article 7, il est nécessaire de vérifier aussi la
validité de l'estimation du niveau sonore en façade réalisée par le maître d'ouvrage.
Dans ce cas, la vérification de la qualité acoustique des bâtiments porte également sur l'évaluation du niveau sonore à
deux mètres en avant des façades des locaux, par calcul selon la convention définie à l'article 6 de l'arrêté du 5 mai 1995
susvisé, ou bien par mesure selon les normes en vigueur.
Article 9 de l'arrêté du 30 mai 1996
Les exigences de pureté de l'air et de confort thermique en saison chaude doivent pouvoir être assurées tout en
conservant pour les logements l'isolement acoustique requis par le présent arrêté, donc en maintenant fermées les
fenêtres exposées au bruit dans les pièces suivantes : - dans toutes les pièces principales et la cuisine lorsque
l'isolement prévu est supérieur ou égal à 40 dB (A); - dans toutes les pièces principales lorsque l'isolement prévu est
supérieur ou égal à 35 dB (A); - uniquement dans les chambres lorsque l'isolement prévu est compris entre 30 et 35 dB
(A).
La satisfaction de l'exigence de pureté de l'air consiste à respecter l'arrêté du 24 mars 1982 relatif à l'aération des
logements, les fenêtres mentionnées ci-dessus restant closes.
La satisfaction de l'exigence de confort thermique en saison chaude est ainsi définie : la construction et l'équipement
sont tels que l'occupant peut maintenir la température des pièces principales et cuisines à une valeur au plus égale à 27
°C, du moins pour tous les jours où la température extérieure moyenne n'excède pas la valeur donnée dans l'annexe au
présent arrêté. La température d'une pièce est la température de l'air au centre de la pièce à 1,50 mètre au-dessus du
sol.

Titre III : Dispositions diverses
Article 10 de l'arrêté du 30 mai 1996
Les dispositions prévues à l'article 6 de l'arrêté du 6 octobre 1978 modifié relatif à l'isolement acoustique des bâtiments
d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur sont abrogées.
Les dispositions prévues à l'article 3 et à l'annexe I de l'arrêté du 6 octobre 1978 précité continuent à s'appliquer jusqu'à
la date d'entrée en vigueur des mesures prises en application de l'article 5 du décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 susvisé.
Article 11 de l'arrêté du 30 mai 1996
Le directeur des routes, le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, le directeur de la prévention des
pollutions et des risques, le directeur général des collectivités locales, le directeur de l'habitat et de la construction, le
directeur des transports terrestres et le directeur général de la santé 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 à Paris, le 30 mai 1996.
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