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REGLEMENTATIONSUR LE BRUIT
DISPOSITIONSEN VIGUEUR
> Arrêté préfectoralno324DDASS12007du 26jui[et 2007
> Arrêté mrniciprl du 5 septenbre2008
Tout bruit de nature à porter atteinte à la tranquillitédu voisinageou à la santé de
l'homme par sa durée, sa répétition,ou son intensité,causésans nécessitéou dû à
un défaut de précaution,est interdit de jour commede nuit.
LIEUX PUBLICS
Sur les lieux ou voies publics ou accessiblesâu public sont interdits les bruits
gênantspar leur intensité,et notâmmentceux susceptiblesde provenir :
. Des publicitéspar cris et par chants
. De l'emploi d'appareilset de dlsposltifsde diffusionsonore fixes ou mobilespar
haut-Darleur
. Des réparationsou réglagesde moteur, à l'exceptiondes réparationsde courte
durée permettant la remise en serviced'un véhiculeimmobilisépar une avarie
fortuite en coursde circulation
. Les appareilsde ventilation,dê réfrigérationou de productiond'énergie
, De l'utilisationdes pétardsou autrespiècesd'ârtifice
Lesfêtes suivantesfont l'objet d'une dérogationpermânenteà ces dispositions:
>
>
>
>

Fêtenationaledu 14 Juillet
Fêtedu 31 décembre
Fêtede la musioue
Fêtevotivê de la Commune
PI{OPRII'I-ESPRIVEES

Les travaux. notamment de bricolage ou de jardinage, réalisés par des
particuliersà l?ide d'outils ou d'apparellssusceptiblesde causerune gêne pour le
voisinageen raison de leur Intensitésonore ou des vibrationstrânsmisestels que
tondeusesà gazon, motoculteurs,tronçonneuses,perceuses,raboteusesou scies
mécaniques(liste non exhaustive)ne peuventêtre effectuésque :
. les jours ouvrables de SHOOà l2hOOet de 14hOOà 19hOO
. les samedis de gHOOà 12HOOet de 15HoOà 19HOo.
Et sont strictement interdits les dimancheset jours fériés.
Les propriétaires et possesseurs d'animaux, en particulier de chiens, sont
tenus de prendre toutes mesures propres à éviter une gêne pour le voislnage,y
comprispar l'usagede tout dispositifdissuadantles animauxde faire du bruit de
manièrerépétéeet intempestive.
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Les occupants des locaux d'habitation, de leurs dépendances,ainsi que des
véhicules doivent prendre toutes précautions, (maintenir leur porte evou fenêtre
fermés, réduire le volume sonore de tout appar€il bruyant. Etc.. ) ce de iour
commâ de nuit pour que le voisinâge ne soit pas troublé par des bruits émanant
de ces iieux privés, tels que ceux provènant d'appareils diffusant de la muslque ou
instrumentsde musique,ou autres.
Par ailleurs, tout bruit excessif émanant des habitations entre 22h et ThOO
sera réprimé conformément aux dispositions de l'article R34-8 du Code Pénal'
Lesélémentset équipementsdes bâtimÊntsdoiventêtle maintenusen bon état, de manière
À l" qu'uu.un" diminution anormale des performancesacoustlquesn'apparaissedans le
temos.
Lestravaux ou aménagements,quels qu'ils soient, effectuésdans les bâtlment ne doivent
pàs avoir pour effet dl diminuer les ca.actéristiquesinitialesd'isolementacoustiquedes
parois,solset plafonds.
Les mesuresseront effectuéesconformémentà la norme f€nçaise NF-S-31057concernônt
la vérificationde la qualitéacoustiquedes bâtlments.
Lors d'adjonction ou de transformation d'é{uipement, notômment les ventilateurs'
cllmatiseurs,chaudières,pompes dans les bâtiments ou leurs dépendances'le choix'
iemolaceméntet les condiùonsd'instaltationde ces équipementsne doiventpas être source
de nuisancessonorespour les riverôins.
pas se
Dansle côs ou des alarmesdomestiquessont installées,leur déclenchementne doit
faire de manièrerépétéeet intempestive.

NTLLES
ACTI V I'ES PI{OFLSSION
Engins de chantiers i les travauxbruyantsliés à des chantierspublicsou privés
interdits de 2OhOOà OThOOet sont soumis aux horaires
"oit stti.tcm.nt
indiquéspour les propriétésprivées'
à cet arrêté peuventêtre accordéespar le Maire'
Des dérogationsexceptionnelles
Les propriétaires,gérants ou exploitants d€tablissement recevânt du public, les
étabiissementsindustriels,artisanaux, âgricolesou commerciâuxdoivent prendre
toutes les mesuresutiles pour éviter que les bruits émanant de ces établissements
ou résultant de leur exploitationnê puissenttroubler le repos ou la tranquillité du
voisinage,et ceci de jour commede nuit.
Falt à Marin, le 11 septembre 2008
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