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MWIST~RE DE t'EMPLOI Arr&té n" Q13 DDASS "1 SE r@tzlitM aux 

ET 8E LA SOLIDARm bruits de voisina& modifiant t%m&!Éé 
préfectoral 98 DAI -i GV na 084 du Il "t 

I 1 R E a t Q N  D~PARTEMENTKE rtES juii i& 1 996 
AFFAtRES SANRAIEES ET SC9CtlAES 
DE SEINE-ET-MRNE 
Senrice Sanie Environnement 

Le Pdfat de Ssine et Marne 
Chevaiisr de !a tégian dF).lonn@ur 

Officier ds I'qrd~.Natfonat du Ivfgnta 

VU le cod@giin&ral des eolie&vittas terrbtiaies el notmment tw nrlidm L. Z12-f, 
L., 2212-2 f?", L. 22144 ët L. 2215-"1 

VU Xa cade pana1 et notamment I'a&cle R. 610-5, R. @23-2 

VU la lad no $22-1444 du 31 dsmmbre '1992 relative ;ji la iu*.cotltre le bnrit ; 

W ts decet na 9W09 du 18 avril 1995 pris en applicaaon de IYarfrEcfe 21 de la toi 
n" 92-1444 du 33 det-cmbre 1992 m-E;tlative 4 le tu& ç m h  fs bruit sl mlalif aux agenlis.de 
1'Etat et des communes commissionnas et asserment& pour p r o M e r  & la mchsrche et & 
la. constahaon cles infractions aux dispositiom r~latives & la luite wrrtre ie bruit ; 

VU le $&gret n* 9&-i 243 du 15 d&cembta 1998, relatEf aux p̂ r&scdptions appficablsls 
aux &tattlissemen& st lomux re~event du public et diffusant & titre habitue1 de la musique 
smplil"i&e, à I%xciusion des saflôs dant O"ac*if& est rfSse~& A I'ens~ignsmetnt da la 
musique et de 1e danse ; 

VU I"arrrSE4 inteminist6riei du 30 mai 1895 relatif aux modslrths de mesure d m  
bruits de voisinage ; 

VU Ik-rrô t& pr&fectoral 96 Ddi 1 (3r~ na 0% du 1 7  jislllst 1996 relatif: aux bru% cl@ 
vaisinage ; 

VU Ikwis favarable du conmif eldpaltementat d8hygi&no &mis dans sa ';Ban@ du 4 2  
juiilst 2000 

SUR proposition du Ç~écratcrlrs GQntSrai de ta Pr4fec'rure ds Saine-et-Marne 



Artide la' : Sur /a voie pwbtiqus s t  dans im lieux publia ou acwssibles a u  pubilic, san t  
în t~rd ih  les bruits partant aMeinte rir Ia tranquillith du voisinage ou B fa santfi de. lyhharnme 
par leur intensif&, feur durée, teur charge infarmstiv@ ou teheur@ & laquetfe iIs se 
manifestent tels que  ceux suscep'n.bies d e  provenir : 

1 - d s s  publidt6s par zlris ou par chants, 

2 - de  Ikemptoi d%pppreiis ai de dasposit& de d f i s i o n  sanore par ha&-parisum, 
amplificateurs, posbiës r4cepteurs d e  radio, magnGtophones, cSlectrophones e t  t&i?l4viseurs, 

3 - de% q&para$ions ou r&glager; d e  snobur, rir Iaeexcp60n d e s  r4parations de courts 
durdie permettant la remise en ser r iw d%n vt5lhicute imrnobifish par une avarie famite  a n  
murs de circulation, 

4 - d e  I"ut2lisation d e s  p8tards au autres @$&CE" dYaTtmc@, 

D8.5 d4wgations indhtduefles ou collectives aux disposrtîons d e  t"aiin4a p r 4 d d s n t  
pourront &tre a ~ c r ~ r d & e s  par Iem s e w i ~ e s  fir&feCfora~1~ 10m de circonstan~es partlculieres 
teiles que rnanldsstatians cmmerçiafes, f t e s ,  &jouissances, ou pour lksresrcics de  
certaines professions, 

Seules tes f 4 t ~ t ~  suivantes font Ibabjet d'un@ dtsrogatlon permianet-ria B l'interdiction 
cilc3e aux 1, 2 s t  4 : 

- f&te nationale du 34 juillet, 
- fgtes fie fin d'ann4@, 
- f4tes d e  la musique, - f&es traditionnedtes annuefies d e  la communs eroncem&e. 

Les d&rzlgations ifi I'inlercfidion citée aiux 1 st 2, guklles soient permanentes 
ou sxceptionnetles, ne  pourront servir h faire d e  la propagande poiliQqu8. 

Artlcie 2 : La sonorisa6on int8rieum d e s  magasins, des galeries maf~handes  n'entrant pas 
dans te champ d'application du deçret n5 88-'f 143 est  toltirh, dans  la mesure oh 18 nlveau 
sonore engendré sri tout point accessible au public ne dépasse pas fa valeur d e  75 dB(A) 
et & condition qei'erle n e  g&n&re pas d e  t-ruiisa~tnws pour le voisinage, Geite viakur est 
exprlm&e an  Meq(5  minute%), 

Arlicte 3 : Les prélpriktaires, directeurs ou ghrants d*&hbl i s semen  ouvertç au public, $@1 
que caf&%, bars, restaurants, bais, salles de spemcltg, diçcoth&qum, salies polyafalent~s 
dotvant prendre Eautes mesures suiiles pour q u e  *.tes bwits ou las vibra8ons émanant d e  
Eeurs 6tablissements ou réitsuitant de  leur ~xplaitation ne soieni e n  aucun moment une 
cause da gdne pour tes habitants des Immeubles çoncërn&s et: fe voisinage e t  ceci d e  jaur 
comme de nuit, 



Ces 4tablissemenEs vis&s par le d6cret na @&-Al43 devront 4tablir IZ6tude dqimpact das 
nuisanc@s sanoms prévu d 808 article 5 en r@spechni 19 cahier des &arges fourni en 
annexe 1 au présent a~"&ttS, Dans le cas pad-tlcuties des 6tabtisssments viç&s par I'al.liicla 3 
du d&cret nQ 98-1 143, le cedificat dlisoIement acoustique devra être htablâ @n respectant Itr 
protacoie de meure fourni eir annexe LI du pcesent arrgt8, 

AFtirfs 4 : Toute personne erxerqant une adivW entrant dans te &amp dkppplicatian du 
dçi?cret nu 95-408 da 18 avril 1995 et susceptible de provoquer des bruits de nature ta 
porter atteinte la tranquiliitd du voisinage ou à ta sant6 de I'hamme doit prendra toutes 
prbutiorrs pour Iimi2er czes bruits, en par"riculier par IYsola2Jon phonique des matbriels au 
des IO~UX, QU par te ehok d'horaires ds faoctiannsment adbquats. 

Arücle 5 : Les travaux bruyanb sJlfecfu&r; sur la voie publique ou dans des proprl&t&s 
pnv6es, $.I Ikaide dbautits, dbappareils ou d'engins de queique nst.ture quYs soient, 
su~ceptibles de porter @geinte h fa tranquifl84 du valsinage ou a la sant4 de I%omme en 
raison de leur intensité sonore ou des vibrations tmtonsmlses, dowent &tre Interrampus 
entre 20 heure$ et 7 heures et taute la journ6e des dimanches et jours féri$s, sauf en cas 
d'intenrention urgente n6mssaEr~ pour le maintien de la sii?curit& des pergonnes et des 
biens. 

Des derogations exceptionnelies pounoni &se accord&es par les senrices pr6fectaraux sqir 
s%v&re ndcessaire que les travaux cansid&r&s iisoient effectlu6s en dehors des heures et 
jours a~forisISs~ 

Article 43 : Les travaux de brlcaâage au de jardinage &afis&s par des partiwiisls B l'aide 
d'outils ou d'appareils suscieptibles de porter atteinte 8 la tranquillit6 du volsinage ou & Ja 
sant4 de I"hrsmme en raison de leur dur&e, leur rt%p&t&ion ou leur intensitb, tels que 
totondeuses d gazon d moteur thermique, ironçonneuses, perceuses ou sc&s rntSmnhuas 
ne? peuvent &tre @Bectués que : 

- de 7 heures sit 20 heuriss les jaurs ouvr&s, 
- les samedis de 9 heures & 12  heure^ et de "1 heures d 59 heures 30 
- tes dimanches et jours %fies de 16 heures 42 heures* 

Article 7 : Les proprit4taires d'animaux et ceux qui en ant la garde sont tenus de prendrfu 
toutes mBsures pmpres i3 &vittsr de porter ageinte i3 Ba tranquillR4 du voisinage ou 4 la 
sant& de Fhamme, y compRs pas i%usge de taut dispositif dissuadant les animaux de faire 
du bruit de maniare rhp6trje et inlempestive. 

Article 8 : tas elhrnentn, et dquipements des baanaents doivent btre mainbnua en b n  etat 
de mani&r@ B ce qu'aucutle diminution anomal@ d s  pgrf~nnanas acoustiques 
nk~irparaîsse dans le temps ; k m&me objgctif do% &re appliquis i3 leur remplacsment. 

Les travaux au crm6nagements, quels qu'ilr; soient, sR~?cttr&s dans les b$timen& ne 
doivent pas avoir pour effet de diminuer sensi blement tss aracf&ristiqu@s in#@ bs 
d'iscrlement acoustique cles parois. 

Toutes les przlautions doiv~nt &tr@ prises pour limiter le bruit lors de t'insbllation de 
nouveaux equipements indlvidueis au collectifs daans les b&timents, 



At-Tjde cà : tas mesures sero"on tfle&t;tu6es eonforrn4rnknt aux nomes NF S 31 -030 relative 
B ka z;rarri~té.risation et au mesurage des .brulls da !%environnemsnt st MF S 31-05? relative 
fa v&rificatian de 1% qualitri acoustique des b&timsntô. 

Article 10 : Les infracfions am pr4ssnfes di~po~itéons sont const;E\t&@ par Xes rrfflcierr; de 
fa police judiciaire, les agents ds police judiciaire, tes zigftnts appartenant aux senri-s de 
l%bt chargas ds i%snvironnement, de I'agriculfure, de I'inttustfie, de Ia&qulpemerrt, de ia 
sant6 et de la jeunesse et ddes sports, kts agani.8 des cammunes iagr66-s et açssmsrrt&s. 

- par des conbvantiarrs do 1%  fasse lorsqukaiies rethvent des dlsposfkon du 
pr4sent a@%&. - par des conttaventions d e  3' C ~ Ç S E ~  l ~ r ~ q t l * @ f I @ ~  font r4ft5rence aux adcles 
8. 484 ;.i R, 48-5 du mcls de la sant9 pubiiqua. 

A&irle il : Les dispositions ds I'an&té prefectol-1 ausuis& du Il juiilet Ir396 sont 
abrogrç5ss. 
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Article 12 : Mansisur Is Secrdtairaa: G4nerall de la Pr&f@&r@, Mwsieum Iss Sous-Pr&$@ 
de NIWldX, FONTAtMEBLEAü et PROVINS, Monsieur le dirWur d4partemental d e  [a 
sQcurit& publique, Monsieur le Gai.onel mandant le Groupement de Gendamarits de  
Seine et Marn~, Modanae le dinsct~ur cf&pzs&@mon%l des a.ffaif.es sanitaires et saciaies, 
Mesdames et Messieam les Maim e n  tant .que ,cet an6t4 rsntre dans le cadre ds I'art;ick 
1. 2212-3 du code g&n&rali des cOIISdiuiths terdtoriaie;;, sont chargds de  I'ex4mtEon du 
pr&sent arr&t& qui sera pubri8 au recueil des actes administratiFs da la Pr&fs&rsl de Seine 
e t  Marne. 

Fait à Melun. le 1 3 NOVm 20M) 


