BRUITS
Arrêté préfectoral n° 2000 / 074 du 10 avril 2000
RELATIF A LA LUTTE CONTRES LES BRUITS DE VOISINAGE
Les travaux de bricolage ou jardinage réalisés par des particuliers à l'aide d'outils ou d'appareils
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que
tondeuse à gazon à moteur thermique, tronçonneuse, perceuse, raboteuse ou scie mécanique ne
peuvent être effectués que :
-les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30
-les samedis de 9h00 à 12 h00 et de 15h00 à 19h00
-les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00
En cas de non respect de ceux-ci, une procédure judiciaire peut-être relevée par les services de
la Police nationale, Police municipale, Gendarmerie (amende de 3eme classe)

Article R.1337-6
AMENDE DE 5EME CLASSE
Le fait, lors d'une activité professionnelle ou culturelle, sportive ou de loisir, organisée de façon
habituelle ou soumise à autorisation et dont les conditions d'exercice relatives au bruit n'ont pas
été fixées par les autorités compétentes, d'être à l'origine d'un bruit de voisinage dépassant les
valeurs limite de l'émergence globale ou spectrale conformément à l'article R.1334.32 .
Le fait, lors d'une activité professionnelle ou culturelle, sportive ou de loisir, organisée de façon
habituelle ou soumise à autorisation et dont les conditions d'exercice relatives au bruit ont été
fixées par les autorités compétentes, de ne pas respecter ces conditions.
Le fait, à l'occasion de travaux prévus à l'article R.1334-36, de ne pas respecter les conditions de
leur réalisation ou d'utilisation des matériels et équipements fixées par les autorités compétentes,
de ne pas prendre les précautions appropriées pour limiter le bruit ou d'adopter un comportement
anormalement bruyant.
Article R.1337-7
AMENDE DE 3EME CLASSE
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait d'être à
l'origine d'un bruit particulier, autre que ceux relevant de l'article R.1337-6, de nature à porter
atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme dans les conditions prévues à
l'article R.1334-31.
Article R.1337-8
Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles R.1337-6 et R,1337-7
encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était
destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Article R.1337-9
Le fait de faciliter sciemment par aide ou assistance, la préparation ou la consommation des
contraventions prévues aux articles R.1337-6 et R 1337-7 est puni des mêmes peines.

Article R.1337-10
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à la présente section encourent, outre
l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation
de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le
produit.
Article R.1337-10-1
La récidive des infractions prévues à l'article R.1337-6 est punie conformément aux dispositions
des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

