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LE PREFET DU JURA,
Chevaller de la Légion d'Honneur,
Chevaller de I'Ordre National du Mérite,

W le code civil et notamment ses articles 1382 à 1385, 1725 et1728:,

VU le code de I'environr¡ement, et notamment ses articles L571-1àL571-26; R571-25 à R571-30 et
R571-91 à R571-93,

VU fe code de la santé publique, et notamment ses articles L1311-1; L1g11-2, L1312-1, L1S1Z-2,
L1421-1à L14216, R1312-1; R133+30 à R133+37 et R1337€ à R1337110-2,

W le code généraldeò cotlectivités tenitoriales, et notamment ses articles 12212-2,12213-4,,L221+
4,L221l¡3eI12215-7,

VU le code de l'ur¡an¡sme, einotamnientses artlcles R1l1¿ et R111-3,

VU le code pénal, et notamrnent.ses ar,tícles-l3l-l3et R6?.3-2,-- -- ---
VU la loino 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte conbe le brui!

VU I'anêté ministóriel du 5 décembre 2006 modifié par I'anêté du 27 novembre 2008 relatif aux
modalités de mesurage des bruits de voisiñage;

VU I'anêté ministérieldu 15 décembre 1998 pris en applicaüon du décret n" 9&1143 du l5 décembie
l99E relâtif aux prescriptions applicables aux étiablissiments ou locaux reoevant du pubtic et diffusant
à titre habituel de la musique amplifiée, à I'exception des salles dont I'acüvité est réservée à
l'enseignement de la musique et de la dense,

!U llaræ!é préfectoral n' 90/927 du 2+ janvier 1991 portant rÉglementation des bruits de voisinage
dans le départemqnt du Jura,

VU l'avis du Conseil äépartemenøl de l'environnement et des risques sanitaires et technôloglques
dans sa séance du21 lévrÞ¡2012,

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,
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ARRETE

- TITRE I -
DISPOSITIONS G ENERALES

Ct¡ ffésenl ar-êlé slappjiquent à tous les bruits de vóisinage à I'exclusion de ceux qui

- des inhasbucfures de bansport et de véhicules y circulant,- des aéronefs, ,

- des actlvités et installations parüculières de la défense nationale,- des installations nucléaires de base,
- des installations classées pour la protection de I'environnement qu'elles soient de t¡pe arlisanal,indusbier, agricore ou qu'eiles rerèvent du secteur t"rt¡.irá, 

-

- des ouvrages des råseaux publics et privés de transports et de distibution de lénergieélectrique,

des brults perçus à I'intérieur des mines, des canières et de teurs dépendances.

Artlcle 2
sa ré porter atteinte à la santé de |,hommedans qu'une personne én soit elle,même àdiaire ose doni eile à ta garde ou d,un animji

TITRE It .
DISPOSITIONS PARTICULIERES

Article 3
Sur les voies ublic et les lieux pubtks, y compris lesparkings, sont durée, teur caractire 

"gtérirãù 
répétitif,quelle que soit

- des publicités par øis ou par chants,
- I'usage de tous. appareils de diñ,lsion sonore à t'exception des haut-parle*¡rs ínsta1és demanièro fxe et temporaire soumis ã autorisation ¿es má¡rãi,.-- la production de musique électoacoustþue (instuments de musþue équipes d'amplificateur),- la réparation ou le rfutage de moteurs, quelle qu;en soit la puissance, à I'exception desréparations pelmettant !a remise en seMce'o'unve-¡,iõuielmmouil¡se par une .uãriõ tlorruit" 

"ncours de circulation,
- lgt appareils, machines, disposltß de ventilation, de réfü$ération ou de production d,énergie,- futilisation de pêtards ou aubes pièces d'artifice.

Artlcle 4
Des dérogations lndividuelles ou
maires, pour une durée limitée,
I'utilisation de pétards ou auùes
telles que manifestations culturell
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SECTION ll -8ru!6 Ués aux copoo¡tements

Artlqle 5
Sont consldérés comme.bruits do voislnage liés au componement, les bruits inutiles, désinvoltes ou
agressifs, pouvant provenlr notamment, sané que cette liste solt elôaustive :

- de cris d'animaux,
- de fêtes familiales,
- dE I'utllisation.d'outils de bricotage, jardlnage, appareils de diffusion sonore ou de nettoyage,

appareils élecboménagers,
- du fonc'tionnement.d'équipemenb i$.i{!.ugts,fx9s _(g!iga!ige¡r¡s, pgllrp.es à ohq!,eur, {quipement 

'

dechauffage;de ptsö¡ns ou dê récùpérát¡ôn d,éáù..:); - -
- de l'utilisation d'artifices,
- de l'utilisation de compresseurs,

de comportements anormalement bruyants.

Artlcle 6
Les havaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur thermique ou électrQue sont
autorisés ;

les jours de semaine (du tundlau samedi) : de 0gh00 à i2h00 et de 13h30 à 20h00
les dimanchas et jours fáriâs : de 10h00 à t2h00

Artlcle 7
Les propriéta'nes d'animaux et ceux quien orit !a garde
à préserver la tanquillité des habitanis deb immeubles

sont tenus de prendre toutes les mesures propres
concemés et du voisinage, ceci de jour commä ¿e

nuit.

Aflde.q.
Pour I'appréciation de la nuisance due arx bruits de voisinage liés aux comportements, sont prises en'
compte la durée, la répêtiflon et I'intensité.
Le constiat peut en êtrg fait par tes forces de police-ou de gendarmerie, les mäires ou tout agent
communalcommissionné ou assermenté, sans qu;ilsoit besoin dé proceder àdes mesuies acoustiques,

SECflON lll - B4íts líesà une aclÌvllé orofessíonnelte ou de toísír

Artible Q

auhe quê celles
du voisinage ou
nies aux arlÍdes

ique, mises en évidence par une ßì€sure acoustique
L13%-32dudit code.

A4lcle l0
La réalisation d'une étude aco s autorités administratives lors de ta
oonstuclion, I'aménagement ou nées à I'art¡cle g. CetÈ ¿tuoe oo¡létã
établie par un technicien qualifié responsabitité civilefrolessio*.ìfè ei
comporter:

- l'évaluation des nuisances sonores prévisibles occasionnées par le fonctionnement des
installations,

- þs dispositions prises pour limiter le niveau .sonore et respecter les exigences des article!
R133+32 et suivanb du code de la santé publique.

Les installations agricoles non soumises à la réglementation des installations
classées poui la mónt (compresseurs, vêntilateursê ie"n"gã. jìont soumises
aux disposÍtions

Article 1!,
Les activités a:lturelles, sportives ou de loisir, dont les conditions d'exercice relatives au bruit n'ont pas
été-nxées par les autorités compétentes, sont soumises aux dispositions des artides s et rO ou prdent
anêté.
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Artlcle 12

'Sont'exclus de cette présente réglementalionles locaix átrectés à l,eñóéiþnémeñi de ladanse. musique et de la

Article l3
. Les locaux et établlssernents visés à I'artlcle 12 sont tenus de respecter les prescriptions des articlesR571-25 à 30 du code de I'environnemenl notammént en ce quiconceme la réalisatlon par I'exploitantd'une étude d'impacl acoustique conforme aux dlspositions de I'articla R571 -29 dudit

Artlcle l4
' Les Favaux bnr¡ants des chantíers de travaux publics, privés ou agricoles réalisés sur les domainespublics ou privés sont interdib :

' tous lesiouts de semalne (du lundl au samedi) : de 20h00 à 07h00 et de 12h30 à 13h30,¡ les dimanches et jours fâiés,

à I'exception :

a des interventions d'urgence concemant notamment les installations de transportdadduction ou d'évacuatiön d'eau usées ou non; de la .viabllité des voiries publiquesnécessitées par des impératifs liés à la ståcurité, la salubrité ou I'utilité publique,
.o. des chanüers donl les condltions de réalisation ou d'exploitation ont été fixées par I'autoritécompétente:

d'énergie,'
et celles

A¡t'tcle l5
Des dérogations exceptionnelles pounont être. accordées par te maire ou l-e préfet s,il s,avère que lesfavaux considérés doivent être effectués en oerrôrs ães ËJr* Jt jår" autorises.

AitÌclè 16
Les disposftions visées å I'art¡cle 14 ne s'appliquent pas aux havaux agricoles nécessités par descond itions d im atiques, notamment les reooltes.

L'utilisation de dispositifs sonores destinés à la protection des cultt¡res doit être limitée aux periodesdurant lesquelles la récolte à sauvegarder est au ri"a" uøgt"tirir¡t¡qu". Elle est interdite à moins de 200mètres des habiHions et la nuit,

. TITRE III .
DISPOS¡TIONS DIVERSES

Artlcle l7
En cas d'infractjon .au dlspositions de I'article R1337-7 du code de la santé publique (bruit decomportement), l'émission de bruit est punie d'une pelne o'arnenie préwe pour les conÞaventions detroisième classe.

Lorsqu'elle conoeme des activités reþvant de I'article R1337s du code de la santé publique (bruitsprovenant d'activités ou de chantier), I'infraction est punle oá ta peine d'amende prévue pour lescontraventions de cinquíème classe.
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3f r#iT#,iHffi1ff ,'-iffi Jffi ffr".3".fi ili",.H..ff îy, 
j:î^f E",li:iåJîffi :ons dg clnquième classe.

Ar¡gle r.9

s, r'autorité administrative..compétente peut suspendre
de ferm eture admínistrative l,étabtíssement ieJóonsa¡le des
esureb prescrites conformément aux dispositìóñs oe lartide

les
la
le

SEÇnoN q. pélrciqaÍoæ

44cle 20

!ä*1nt*toons 
au présent anêté qui ne relèvent pas de la compétence du maire sont accordées par le

Article 21

@aes.munícipaux peuvent comprét,, ou re{ope.r res drspositions du présent anêJé et prrÉciser rescondiflons de détivranoe des dérqgaiions ou.autoriçations quílrìm prévues. lls peuvent fualementdéfinir des horaires de fonctionnemãnt pius resfictifs.

" 
.., * r!'t=It= åI i o, *.,

Articfe ?2
L'anêté préfectoral n" ?21du24þrwier199l portant réglementation des bruits de voisinage dans ledépartement du Ju¡a est abrogé. '

Article 23æ

ent,
nale de santé de FrancheComté,

s,
sociale et de la protection des populations,

ublique,
roupement de gendarmerie du Jura,

oe qúi te 
-cofceme, de fexér:ution du présent anêté qui sera publié au recueÍrde la préfedure du Jura et dont une mention sera mlse en'iitãe sur te srte

Fait à Lons-le-Saunier, le t 3 nrns zot

Le Préfet,

Pour copie
le préfet et

ænform0
par délégatioil

Pour le
Le

principale, chef de bureaú

délfuatíon

t€&t
Liliane DE LEO
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