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Ef DES AFFARES JUTDIqUES

ARRETE poÉant REGTEI'IIENTATION
des BRUITS doVOISINAGE
dans le DEPARTEMENT du JURA

Bure¡u dec 6lçctlon¡
et du dóbat Publlc
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on3 - ocroB

LE PREFET DU JURA,
Chevalier de la Lógion d'Honnsur,

Chevallerdo I'Ordrs National du Mérite,

W

le code civil et notamment ses articles 1382 à 1æ9,1725et 1728,

VU le code de l'environnemen!

et nohmrnent ses artictes L, Il-1à L571-26; R571¿5 à R571-3ö et

R571-91 à R57l-9.3,

W

le code de la sant6 publiquo, et nohmment ses articles L1311-1, L1311-e L1312-1, L1312-2,
L1421-1à L1421€, Rl31à1; R1334-30 àR133437 et R13376 à R1337-1O-2,

W le code général deö cotleclivités'tenitorlales,

et notamment ses artictes t ,712-2,1221æ, ) 221+

4,L?21s3e1L221$7,

VU

le boOe Ae lurbaníòme, ei notamment ses articles Rl I 1-2

VU

le code pénal, et notaminent.ses ar.ticlês-lgl -tA et ROe.&.Z,--.--l*

VU la loi.n'92-1444du

"t

ru t t ¿,

,,

.--'. -

31 décembre 1992 relative à la.lutteôonbe le brui!

W

I'anêté ministériet du 5 décembrÞ 2006 modifié par I'airêtê du 27 novembre 2008 relatif aux
modalités de mesurage des bruÌts de voisinage;

W

I'anêté ministéfiel du 15 décembre 1998 pris en applicatlon du décret n' 9&1143 du 15 décêmbie

prescripticíns applicables aux établlssdments ou locaux reoevant du public et diffusant
à l'exception des salleS dont I'act¡v¡té est réservée à
I'enseignement de la musique et de la danse,

1998 relatif

à tibe

ar.n<

habituel de la musique ampliflée,

VU I'anêlé

préfecto¡al

dans le dépademe{

n' 90/927 du

24 janvier 1991 portant någlementration des bruifs de voisinage

iu jura,

VU

I'avis du Consell åépartemend de fenvironnement et des risques sanitaires et technôlogiques
dans sa séance du2116qier2012.
Sur proposition du secrélahe général de

la

pnåfecture,

8RUÊÞELAPREFECÍURE-99090LON$LF€AUMER@Ð(*Td.:08ã

403039-TELECOPIEr0304134e00-INTERNEf :wffi.þrå"gouv.fr

ARRETE

. TITRE I .
DISPOSITIONS GENERALES
af

Les

du

-

attê.té slappliquent à tous les bruits de vöisinage

à I'exclusion de ceux qui

des lnhasfuctures de hansport et de véhiculæ y circulanl,

desaéronefs,
des ac{ivités et lnstallations particulières de la défense nationale,
des installations nudéahes de base,

des installationsclaséées pour la protection da I'environnement qu'elles soient de
lndustdel, agricole ou qu'elles relèvent du secteur tertiaire,

þe

artisanal,

99s ouvrages des rèseaux publics et privés de transports et de distibutbn de l'énergie
électrique,

des brults perçus à I'intérien¡r des mines, des canières et de leurs dépendances.

Article 2

doif par sa durée, sa répetltion ou son intensité, porter atteinte à ta santé de l,homme
la
å
tranquillité
du voisinagg, dans un lieu pubtb ou privé, iu'uno personne en óit eile-même å
Pt/gq
I'otigine ou que ce soit par I'intermédialre d'une peisonno, cúne itrdse dorit elle à la gardé óu d'un animal

Aqcun- bruit ne

plaaå sous sa responsabilité.

o rs p o s

r' ollsr$ïå'rì o u., ri.=,

SECïON I - Ijigu¡çpublìcs et acc+síbte| aq o.ybttcArticle 3
SUr.

ptrblique¡, l9s
Jes voies

privées accessibtes au public

et les lieux pubtics, y compris les
ou ierutir,
"gr,biir

-voies
parkìngs, sont interdits les bru'¡b
nuisant par leur lntensité, leui durée, leur caractère
quelle que soit leur provenance, nolamment cerx produibpar :
des publicités par øis ou par chants,

-

I'usagê de tous. appareils de diffirsion sonore

à texception des haut-parleurs lnsblles

manière fD(e et temporaire soumls ã autorlsation dés maires,
la production de musiquê élecùoacoustþue (insFumenF de muslque équipés d'amplificateur),

de

lq

réparation ou le rfutage de moteurs, quelle qu'en soit la puissance, à I'exception des
réparalons permettant la remise en service d'un véhicule ¡mmobiisé par uñe avarie iortr¡ite en

cours de circulation,

'
-

les appareils, machines, disposltifs de ventilatìon, Od Ctr¡gieration ou de produc,tion d,énergie,
futjlisation de ætards ou aubes plèces d'artifice.

Article 4
Des dérogatÍons indivftJuelles ou collectives aux dispositions de I'article 3 pounont être accordées par les
pou.r unp durée limitée, e.l ce qui c_onceme ta production de muÉique électroacousfquå
eyou
I'utilisation de p-êtæds ou autres pièces d'artifice sur la vôie publique, lors de chconstances paiiorlières
telles que manifestations culturelles, cornmerciales, sportives ou å ibccasion de fêtes celébréðs.
P?ilesr.
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Article 5
Sont consldérés comme.bruits de voisinage llés au comportemen[ les bruits lnutiles, déslnvoltes
ou
powant
agressifs,

-

provenlr notammenÇ sanè que cette listo'sott exhaustive :

de øis d?nimaux,
de fêtes familiales,

de I'utllisation.d'outils de bricotage, jardinage, appæeils de diffusion sonore ou
de nettoyage,

appareils éleclroménagers,
'
du fonctionnement d'équipemenb lndividuels fixeg (9Ji¡!a!ige_r,¡is, poBpes à ch_qtggç
' :: -. -:: -':- - r - ''-'-r
é_qujpement
'
do chauffage, -de þls'c¡nê oú lfê ié¡ùÞéiál¡öñ dËáu. :),
de I'ulil¡sation d arflfices,
de I'ut¡l¡sation de compresseurs,
de comportements anormalement

brupnts.

Article 6
Les bavaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils å moteur thermigue ou
électrique sont
autorisés:

'

les l-ouls de semaine (du lundl au samedi) : de 08h00 à 12h00 et ¿e f ángo
à 20h00
les dimanctres etJours fériês : de 10h00 å i2h00

Article.Z
Les propriélalres d'animaux e!c9gx qui
9n 9nt la garde sont tenus de-pren{¡e toutes les mesuÍes propres
R.¡egerver la banquilllté des habitanis dæ immeüiles concemes et où vo¡s¡ñié";
jour comme de
'nufL

à

Ñ¡ä

A¡f¡clq9
Pour I'appréciatlon de la nuisance due aux brults de voisinage liés aux cornportements,
sont prises en'
compte la durtÉe, la répétition et I'lntenslté.
Le constat peut en êbe faÌt par les forces de police.ou de gendarmerle, þs mãlres
ou tout agent

communal æmrnissionné ou assermenté, sans qu;ü soit besoin oË procéder a oes
mÀsuies acoustiques.

Artibleg

ilä,Tsjìåül':isä"å'¿î:"y,T"ffil,',îi:iTå!:ilî'"HHihi"ìHiî""#"fi.i,ñäãflîßïåË';i
à la santé de lhomme estcaractrêrisée parte_dépåssemànldés
üareùrs

à;ù;rgenö'ä¿inies aux artides
pilõ ìn"rr¡.r acoustique

R1334-33 êt R133+34 du code de la-santé pùotiq¡rg m¡ses eñ ov¡oence
réalisée conformément aux dispositions de I'artìcb Ligtia3ããi¡ðit cooe.

Artlcle 1ô

La réalisatíon d'une étude acoustique. pouna être exigée par tes autorités adminishatives
lors de ta
oonstruc{on, I'aménagemgnt.gl I'exþtoitåtion des activitãs mbnt¡oÀnéãt à ¡'"rt¡.È ô. õåIu
etroe doit ête
établie par un technlcien qualifié a¡a'nt oontracté une assurance ùe rerpon.abillté civile
fiofessionnelle er

comporler:

-

l'évaluation
installations,

des nuisances sonores prévisibles occasionnées par le fonctionnement des

Þ-9ilpositions- prises. pour limiter te niveau .sonore et respecter les exigences des
R133¿l-gZ et suivants du code de la sanlé publique.

article's

'Les installations fixes des exptoltatlons agricoles
non soumises à la réglementation des lnstaflations
crassées poui ta prorecrion de i'environndäi (*ñËñrs;;-ntù"G",sê-;ôkù;:
J sont soumises
aux dispositions de la présente
section.

Artlcle 11
Les activités culturetles,. sportives- ou de loisir, dont les conditions d'exercice relatives
au bruit n,ont pas
été fixées par les autorttéé compétentes, sont soumisus
ãispã"itions des articles 9 etîg ou présent

"ui

anêté.
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A¡tlcle'12
æ
Les prescriptions relatives å la présente sectio¡ shppliquent
aux établissemenls dÍffusant à tibe habituel
. de la muslque amplif¡ée (danciñg, oisónequd,
salii Oä ónceri..-.i,
salles dont lãffectation

'

usuene
n'est pas la diffi'¡sion de musiqué'amp¡neeluäã láråã¡îi"ùãi'ä'Lncert...¡
"r*
er aui ¡eux accuei'ant du
public ne disposaril pas de sonor¡satíón n-"
iriliøliãiã,itã, lirà o.es rcqs¡, torsque ta ftéquence des
manifesûations avec dff.uslonde musþut"mpl¡f¡ä;;CüöõË'ä
oo*. fois par an ou à trois fois sur
une durÉe consécutive de
.,

3Oiourt.

sonl'exclus de cette présente réglementation les locaùx
áffectés àt'enseignemérif de

Article

h

musiquá et oä ¡à

l3

' Les locaux et établissements visés à I'article 12 sont tenus ds respecter
les prescriptions des ar'cles
R571-25 à 30 du code de I'env¡ronnemeni, notammèr¡t
ð"äìi,riä;noeme

¡a iéal¡sat¡on oæ fexptoitant
d'une étude d'impact acoustlque iònlórmeäux dispositionsdãr'åäol"
Rszi-29 dudit code.-*

Artlcle 14
Les tavaux bnr¡anls

ôhantien de bavaux publics, privés ou
rr''vv vs agricoles réaltsés sur les domaines

publics ou privés sont -des
interdiß

t
.

:

ioïs de semaine (du lundl au samedi¡ : de 20h00 à 0?h00 et de 12h30 à 13h30,
lous.fes
les dimanches etiours fÉr¡åe,

à I'exception :

a

des lnterventions dhrgence @ncernant notamment les
installations de bansporl d'énergie,
d'adduction ou d'évacuatiön d'eaux usées ou non;
de la .vî,abilité des voiries publlques et celles
nécessitées par des lmpératifs liés à la securité, la salubrité
or¡ I'utitité publique,

¡..

des chantiers dont les conditions de réalisation ou
d'exploitation ont été fixées par I'autøité

compétente;

A¡lldel5
Ðes dérogations excepüonnelles pounont êhe accordées par
te maire ou le prefet s,il s,avère que les

rmvau< considérés doivent êrre edectuei énããr,õ"
ãJs-ñãJrä

;tËr*

aurorisés.

A¡tïGle 16

Les dispositions visées. å rañ¡cle f4 ne s'apptiquent pas
aux bavau< âgricoles nécessitås par des
condltions climaligues, dotammenl les récoltes.
L'utilisation de dispositifs sonores destinés à la pro'tection
des culh¡res doit êfe limttee aux periodes
durant lesquelles la récolte à sawegarder urf
lvvvssr e¡!t'
Ele est tnterdite à motns de 200
mètres des habitations et la nuit.
",i.'láããråãätãú-"r¡i¡que.

Dts
SECT, ION I

A4icle,17
En cas d'infraction

. TITRE III .
Pos¡Ttor{s DtvERSES

- Sanellgqs oënates St admipîsffiÍve-s

.aux dispositions de l?rticle R1337-7 du code de la santé publique (bruit de
de bruit est puníe o'une peiñe à'"rgnd" prevue põui'ìár"öt.uuÀr¡d;

d;

fr[f,#i:n0,.lémission

Lorsqu'elle conceme des activités relevant de I'a¡ticle
R1337€ du code de la santé publique (bruib
provenant d'actMtés ou de chantier), I'infraction
est puniJ oá ìa peine d'amende piévue pour les

conlraventions de cinquième classe.
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-/
cqnfonnémenl aux dispositions de I'article
R517-36 du code de l,envlronnernent, les
infractions relatfues

öi,.,3'HiffJ$,;*3f*fl[m*ji:;1,'iñJffi¡ft1i,ä"#ipun¡e=

ããiäæínä'äääena" prévue

Artlcle 18

i':iiffJjfliä11".+t

poursultes pénales, I'autorité adminisbarive
compérents peur suspendre

r5iilFj;å;i{i'#Hkft tr*üi'¿"î:*ry'$:ñlvsl*,***inri"ft'Å'ffi

3iå?,årË

les

la
le

$FÇTloN

Ardcle
,

-_

pÇtpa1t¡ons

2O

l:;*1nt*ations

A{ticle

4.

au présent anêté qui ne relèvent pas de
la compétence du maire sont accoroées par
le

2l

.ffii:i:.îiî?',t#1*

dér¡ñ¡iá;

pewenl.comprêrer ou

tes
::llîrll:: {¡posiuon¡
ñ*Ë;'äf,',lt,äÍ:#f,i'i,:,iîú1äH:"¡oné ciuíl'ont preùuéi.'ir' ö"ùi."i ésär*;;ì
du. présenr

anêró et prråciser

. TITRE'¡V .
IIESURES EXECUTOIRES
¡f,t¡gfeë
ä-ËJËrfåii"f,tfiJ;rt,?tor:äJn

ianvi'er 1ee1 portant rtutementation des bruits de vorsinage
dans re

sont chargés, chacun en ce qul le concerne,
de lexécutio¡ du présent anêté qui sera publié
au recueil
oe rå préreauEoi ¡uo
øni;;;-"'niion r"o m*e eniigne sur
re s'e
"i

ff}tr¡äåtil#tr|f

Fait à Lors{e-Saunier, le

I

3 mns zot

Le Préfet,

Pourcooie ænformê

le préfeiet pardélfuatioit

Pourle
Le

principale, chef de buæarj

dflfuaüon

o€&t

Jean.llarie WILHELM

Liliane DE LEO
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