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BULLETIN MUNICIPAL OFFiClEL DE LA VILLE DE PARIS

Arrêté no01-16855 réglementant à Paris les activités
bruyantes.
Le Prefet de Police
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII;
Vu la loi no 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte
contre le bniit:
Vu l'arrêté des consuls du 12 messidor an Vil!:
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2512-13;
Vu le Code de la sante publique et notainment ses articles
L. 1311-1, L. 1311-2. L. 1312-1 et L. 1312-2:
Vu le nouveau Code pénal et notamment ses articles
R. 610-5 et R. 6232;
Vu le Code de la sante publique et notamment ses articles
R. 48-1 et suivants:
Vu le décret no 98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux
prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant
du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à
l'exclusion des salles dont l'activité est réservée a l'enseignement
de la musique et de la danse;
Vu I'arrëté ministériel NORlEQUU9900635A du 30 juin 1999
relatif aux caractéristiques acoustiques des batiments d'habitation;
Vu l'ordonnance préfectorale du 3 mai 1926 concernant les
musiciens et chanteurs ambulants modifiée par les arrêtés
n" 97-10248 et 97-10249 du 18 février 1997;
Vu l'arrêté no89-10266 du 3 avril 1989 reglementant et interdisant les manifestations bruyantes sur la voie publique:
Vu l'arrêté no 99-10586 du 17 mai 1999 réglementant la circulation, le stationnement et l'arrêt des véhicules distribuant les
marchandises à Paris;
Vu I'anèté no00-10803 du 29 mai 2000 relatif à l'installation
et à i'utilisation de systèmes d'alarme sonore audibles de la voie
publique;
Sur la proposition du Directeur de la Protection du Public,
Arrête :

-

Aiticle premier.
Les travaux bruyants et gënant le voisinage sont interdits, en tous lieux. à l'intérieur des immeubles
comme sur le domaine public, aux heures suivantes :
- avant 7 h et après 22 h les jours de semaine;
- avant 8 h et aprés 20 h le samedi:
- les dimanches et jours fériés.
Toutefois, quand la nbcesslté de poursuivre des travaux est
avérée et sur demande expresse, des dérogations peuvent ëtre
accordées aux entreprises pendant ces heures, après avis des
services de police (Direction de la Police Urbaine de Proximité et
Direction de l'ordre Public et de la Circulation).
Art. 2. - En période nocturne (entre 22 h et 7 h), le niveau
sonore à partir duquel une infraction peut ëtre coiistatée est fixe
à Paris à 25,O dB (A).
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