
p,uhliqut F111n�is� 

Dh•� d4pc•ésa«l\tat• � 11Uo11,_4 � a.:t .oe,nta4 

Hflo.un& du HU..IAu. - CC/HH 

OBJET : LUTTE CONTRE LE BRUIT 

Le Préfet 
de la région Languedo�-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Officier de la Léqion d'Honneur, 

VU le code des communes et notamment l'article L.131-13 

VU le code pénal et notamment l'article R 26-15 ; 

VU le code de la santé publ iciue et notamment les articles L.1, 
L.2, L.48 et L.·49 ;

VU le décret n· 73-502 du 21 mai 1973 
certaines dispositions du titre Ier du 
santé publique ; 

relatif aux infractions à 
l ivre Ier du code de 1 a

VU le décret n· 88-523 du 5 mai 1988 pris pour l'application de· 
1 'article 1er du code de la santé publique et relatif aux règles 
propres à préserver la santé de 1 'homme contre les bruits de 
voisinage ; 

VU l 'arrêté du 5 mai 1988 re 1 at if aux modal i tés de mesure des 
bruits de voisinage ; 

VU 1 'avis du conseil départemental d'hygiène en date du 29 mars 
1990 ; 

SUR proposition de M. le Secrétaire général de la Préfecture de 
1 'Hérault, 
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ARRETE : 

Article l Sont abrogés le titre V et la section 6 du chapitre 
III du titre II du règlement sanitaire départe
mental. 

Article 2 

Article 3 

Sur la voie 
accessibles 
gênants par 
ceptibles de 

publique et dans ]es lieux publics ou 
au public, sont interdits les bruits 
leur intensité et �otamment ceux sus
provenir : 

- des publicités par cris ou par chants ;

- de l'emploi d'appareils et de dispositifs de dif-
fusion sonore par haut-parleur

- des réparations ou réglage de moteur, à 1 'excep
tion des réparations de courte durée permettant la
remise en service d'un véhicule immobilisé par une
avarie fortuite en cours de circulation ;

- de l'utilisation des pétards ou autres pièces
d'artifice.

Des dérogations individuelles ou collectives aux 
dispositions de l'alinéa précédent pourront être ac
cordées par les � �� • ~ 1 ors de ci r
constances particulièr��· �e11es que manifestations 
commerciales, fêtes ou réjouissances, ou pour 
l 1 exercice qe certaines professions. 

Les fêtes suivantes font l'objet d'une dérogation 
permanente au présent article : fête nationale du 14 
juillet, jour de l'an, fête de la musiQue et fêtes 
votives de la commune concernée. 

Les propriétaires, directeurs ou gérants d•éta
blissements ouverts au �ublic, tels que bars.
restaurants, discothèques, cinémas, salles ce spec
tacles ... doivent prendre toutès mesures utiles. pour 
Que les bruits émanant des locaux ne soient pas 
gênants pour le voisinage. 

Toute personne utilisant dans le cadre de ses acti
vités professionnelles, à l'intérieur de locaux ou 
en plein air sur la voie publiqu� ou dans des pro
priétés privées, des outils ou appareils, de quelque 
nature qu'ils soient, susceptib1es de causer une 
gêne pour le vo�sinage en raison de le�r intensité 
sonore ou des vibrations transmises, do t inter
rompre ces travaux entre 20 heures et ï heures et 
toute la journée des dimanches et jours fériés sauf 
en cas d'intervention urgente. 



Article 4 

Article 5 

Article 6 
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Des dérogations exceptionnelles pourfont être accor
dées par les services préfectoraux s'il s'avère né
cessaire que les travaux considérés soient effectués 
en dehors des heures et jours autorisés à l'alinéa 
précédent. 

Les occupants de locaux d'habitation ou de leurs dé
pendances doivent prendre toutes précautions pour 
que le voisinage ne soit pas troublé par les bruits 
émanant ce ces locaux tels que ceux provenant d'ap
pareils diffusant de la musique, instruments de 
musique, appareils ménagers, ainsi que ceux résul
tant de comportements ou d'activités non adaptés aux 
locaux. 

Les travauy de bricolage ou de jardinage réalisés 
par des particuliers à l'aide d'outils ou d'appa
reils susceptibles de causer une gêne pour le voisi
nage en ra i son de leur intensité sonoreJ tels que
tondeuses à gazon à moteur thermique, tron�onneuses, 
perceuses, raboteuses ou scies mécaniques �e peuvent 
être effectués Que 

- les jours ouvrables
de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 30 à 19 h 30, 

- les samedis ..
de 9 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 19 h 00,
les dimanches et jours fériés 
de 10 h 00 à 12 h 00

les propriétaires et possesseurs d'animaux, en par
ticulier de chiens, sont tenus de prendre toutes 
nesures propres à éviter une gêne pou� \e. voisinage, 
y compris par l'usage de tout dispositif dissuadant 
les animaux de faire du bruit de manière répétée et 
intempestive. 

Les éléments et équipements des bât1me· 1ts doivent 
être maintenus en bon état de manière à c·: qu'aucune 
diminution anormale des-- performances acoustiques 
n'apparaisse dans le temps : le même objectif doit 
être appliqué à leur �emp�acement. 

Les travaux ou aménagements, quels qu'ils soient, 
effectués dans les bâtiments ne doivent pas avoir 
pour effet de diminuer sensiblement 1es caractéris
tiques initiales d'isolement acoustique des parois. 

Toutes précautions doivent être prises pour limiter 
le bruit lors de l'instellation de nouveaux équipe
ments individuel� ou collectifs dans les bâtiments. 

Les mesures seront effectuées conformément 
norme NFS 31.057 concernant la vérification 
qualité acoustique des bâtiments. 

à la 
de la 



Article Z 

4 

Le Secrétaire Génér-al de la Préfecture de l'Hérault, 
1 es Sous-Préfets des arrondissements et 1 es Maires 
sont chargés concurremment avec le Directeur 
départemental des affaires sanitaires et sociales, 
le Directeur départemental des polices urbaines, le 

• Colonel commandant le groupement de gendarmerie de
l 'Hérault, les officiers et agents de police 
judiciaire, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté. 

Fait à MONTPELLIER, le 2 5 AYR·. t990 

LE PREFET, 

Pour LE PRÉFET, 

LE SEC:-.:·, .. -� GÊNÉ�Al 

le Directeur, 



Direction de:> inter-ventions publiques 
DlP/.3 • JPF/EB - poste 6226 

le Préiet de l-.1 régior. Lang 1.Jcdoç-R.oussillori 
Préfet de l 'Hé.rauh 

Officier de la Légion d'Horn1eur 

Objet : Lutte contre le ':inii: 

VU le code -des communes et notamment l 'artir.le L l 31. l J 

VlJ Je code péncl et notam m�n î 1 'article R 2-6. 15 ; 

VU le code de la :,,'111 té publique et not:l:,,r.:e:-i c les :.irtklcs ;_, 1 1 L.2 1 L.!.Z et L.49 , 

VU le décret r. -> 73-.502 du 21 mai 197 3 relatif -1ux infractions i! certaines 
disposlcions du titre !cr ,h, livre 1er du code de l:i santé publique ; 

VU :� décr-:t r·.0 S%-52.3 du 05 m,'1i l<J8t orls rour !'applic:\tlon df! 1 1 .::.rticle l�r diJ 

C•)o:fo dii la ,,;2r:tô �,�t.:blic_u,.::: Pt rel2.tîi �:.:� n�,:,!es •)roprt;:>s 2:; ,rt!::'i:>rvi'r :ù •.;::.:::é ,1.,:: 
.,., 1 • 

1 1 :1or:1r.1e co:-, trc �es �!r� :i �.s Cc voi��na'ge ; 

VU l'urrëté dt-1 G5 "71ai 1933 relatif �l.!>: -:.c<iruitês de rr:�.s�rr! cfo:i i:ir 1Jits de 
V()1$l;;ë.3e , 

''I' 
., " , - -, r· <; .� 1' Î rl/, D ,:, r t , .. �,.,.. t .., J .. -·' '1 v"" 1' e: n"' r> ·) ._ •~- --

t
.,. .._ ,♦t -l., -1.,.;. V I  J � ...._ .�,. 

'/U l'.:1rrêté r ., CJ0-!-1218 �u 25 avril 1990 re!o1tif 2. ta lune c()n:re :e 

ARRETE 

ARTICLE 1.� L';:i.rticle 2 ae l'arrêté susvi-sé n" 90-[-12Ji (3lJ 25 avrîl t99� est 
.:!bror--,� C?t rtc!Tptacé par les dispositions suivantes : 

.1r:icle_3 : sur la voie publique et dans les llcux publics ou <!CCC!>slbles <"llJ 
plJblic� sont interdits les l>ruits génants par leur intensité et notnmr.icnt 
ceux susceptibles de provenir ! 

• des rublldtés par cris ou par chants,
• de l'emploi d'appareils et de clJ.spositifs de dlffu�lon sonore par haut

p.a.r l� tr,
• des répar:'ltkms ou réglage de moteur, à l'cxceptio1� des rép.lrntfons de

C:l)tJrte durée permettant la remise � service d'un véhicule iMmobilisé
par une avarie fom11te en cours de clret.tlation,

. de l'utilisation des pétards ou autres pièces d'artiiicc . 

. /. 
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Des dérogatlons indi v idueHes ou collecti ve5 mrx clisposl t io,,s d-e 1 \.:lini:a 
précédent p,.:>urront �tre .a�cordées ri..-"\t fe!; maire� lm·s de circcnst.incc.r. 
pa.rtir.ullèrc� telle.s que, manif.est,.:tions C:Nnmerciale� fétc:; et réj;)uis
s�nces, ou pour l'exercice de cert.:ür,es professions. 

Lcf, fêtes suivar,tc$ font l'objet d't:nc dèrn�i:! tion 1)ermancrn:� .it1 rré :;,::=1t 
v.r.iclc : f.�te n.-:itionalc du llf juillet, jour de l'ar., rnte cL· lë-. mt!�i��uc,
it:tes votivr:�!'- de lü commune concernc�c.

AR TlCU: -;:-.,. L'.Jrfr:Jc 3 de ! 1ë!rrêté n ° ')Ci-1-1 ZJ S c'ti 1-5 .�vri! i -;n:, •.:$! &b:-•_)::-/ i::t 
ten1oli1(·l_� pt!� lë�, dl!ïposjtlons suivun�e5: 

�:-::clr- 3.� Les proprlétaircs, dlrt:!Cteurs ou !:érants d 1 établisscr,:P.ats 
ouvl'.':rts ,"I.U public, tels que bars., rcstflL:n.mts, d::-><.:::otii�ques, cinéma.f.7 S3.L.
<Jc o;rC"1.:t.1cJes ••• cloiver.t prendre toutes rn�su:-es utik:. po:Jr q:ic les bruit:) 
1� ri::m.J.n t de� loc:1.ux ne s�">ient pa$ génc:i.nt5 pour Je voi!iir.;:,gc-. 

Toute f)ersonne utilisarn dans le C:i1drf".' de ses actisi t<�!i pl'n:i�:;sinnndks, 
i: Pintcrieur de locaux nu tm plei;1 air sur hl voie rub!hp,:e e;.i cans des 
propriété:; privées, des outil!\ ou appareils dt� quel�ue n�ture qu'ils :;oient, 
'.:U!iccptiblés de c...auser une g�ne �x)ur k voü,inafte 1::n rnisnn de k�ur 
intcris.ité soncrc ou des vibratjons tr.:H1�rnbe5, doi: hte:-romnrc :�c�s tr:W"l'::, 
(:'ntrc 20 H çt 07 H, �t !Out� lù journc�t.• c!<:s dimanche); ��t jour, krii'. :;, 
:.,t1uf en ca5 é'irncrvention ursi�nte. 

i�s ck�rni�a tions c:..:cep tion:-ielles JXH1r:-:.in: être a<:çordi•t�s ;.Xl.r h:!i ,�.:i ë 1T:: 
�•iJ s'i1vi::re oéceSSèlire eu•� les travaux conswer-es soi1:::1i t'f.ie,:_-;:�i:s ,:::r-, 
,1c�!10Vi de5 heu.:-r>J e! jour;, autori:;é�; ù l'alinéa rré,,cédent. 

ARTlCLt .3.- i,c Secrt'tu;re r-énérr�! d(• f(\ ;xéfoct:ire de ! 'Hér"wl t, 
ïi .. ; :;�;:;-pr•;;i:.!tS ées arro;1dis;emcnts, 
l!·:s :".,�:��res !;0:1t c;'la:-�és, conc:...1rrer:1rr1er.t .:1v0.c; 
•.-. !;i:··.-:-.�1�1.!1· d·�'."larteir1en�2:i des t,ffaires s<1nir2.irr�s e! sudüles, 
::: !:i;--::-·:�:�u, dé_')?.rt�nwrn?.! des policr;?s ur:x:iine5, 
:,,. C,)ki.-�':!. (01�11:'l,mdènt le �rocpen,ent <ic ge:'1d::-.,r;H:ri(.' de !';-ii'.•:·,�ult, 
;�!; -:ili1C:t'.rs et R'.""'.�r·,ts ci,: p0licc j-udkiairc, 
,::.',Z!c..;n f!:··. ce qi.:i Je concer:ïe, d�� l'exècution eu pré:;fü�t arr�té. 

Fait à MO.\ITPELl.lER, le 1 2 JUfL 1990 

po1.1r !e Préfet, 
le Sccrh,lire Gênernl, 
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