
La réglementation relative au bruit

Arrêté préfectoral du 28 avril 2009 fixant les règles relatives au bruit

Si votre activité est susceptible d’occasionner du bruit, elle est forcément soumise aux arrêtés 
ci-dessus mentionnés et auxquels vous devez vous conformer.
L'arrêté pose les restrictions suivantes pour les restaurants : pas de bruit "gênant par son 
intensité ou son caractère répétitif".
Néanmoins,  ce n'est  pas parce qu'un bruit  est  autorisé  par  arrêté qu'il  ne  peut pas être 
générateur d'un trouble anormal de voisinage.

La réglementation peut faire l’objet de dérogations.

1. Les bruits occasionnés par l’exercice de l’activité

 Les bruits gênant par leur intensité, leur durée ou leur caractère répétitif sont interdits sur 
les voies publiques, les voies privées ou accessibles au public, ainsi que dans les lieux publics 
et accessibles au public. (cf. article 2 de l’article précité).
 L’utilisation, dans le cadre des activités professionnelles, à l’intérieur des locaux ou en plein 
air, sur la voie publique ou dans les propriétés privées, d’outils ou d’appareils susceptibles de 
causer  une  gêne  pour  le  voisinage  par  leur  intensité  sonore  ou  leur  vibration  doit  être 
interrompue entre 20h et 7h, ainsi  que les dimanches et les jours fériés, sauf intervention 
urgente. (cf. article 6).
 De  même,  l’utilisation,  pour  l’exercice  d’une  activité  artisanale  ou  d’un  commerce 
notamment,  de  tout  moteur  ou  appareil  actionné  par  un  moteur  doit  faire  l’objet  d’un 
aménagement  pour  que  son  fonctionnement  ne  puisse  être  de  nature  à  compromettre  la 
tranquillité et le repos du voisinage (cf. article 7).

2. Les cafés, bars, restaurants

D’après  l’article  15  de  l’arrêté  préfectoral,  les  propriétaires,  directeurs  ou  gérants 
d’établissements ouverts au public  doivent prendre des mesures utiles pour que les bruits 
résultant de l’exploitation de ces établissements ne soient à aucun moment une gêne pour le 
voisinage.
Ils doivent en outre suivre les dispositions de l’arrêté préfectoral concernant la réglementation 
des heures d’ouverture et de fermeture des lieux publics.
Aucun bruit gênant par son intensité ou son caractère répétitif ne doit survenir aux abords de 
l’établissement, cela à toute heure et surtout entre 22 heures et 7 heures.

3. Les dérogations

Des dérogations individuelles ou collectives aux dispositions de l’arrêté précité peuvent être 
accordées lors de manifestations particulières ou pour l’exercice de certaines professions, sans 
pour autant porter atteinte de façon abusive à la tranquillité et au repos du voisinage.
Pour  toutes  autres  manifestations  dépassant  l’heure  légale  d’ouverture  autorisée,  une 
demande écrite doit être adressée au maire. Après autorisation du maire un arrêté d’ouverture 
exceptionnelle sera pris.

4. La vérification

S'agissant de bruits d'origine professionnelle, les juridictions se basent généralement sur des 
relevés de bruits devant être effectués au moyen de sonomètres. Ces relevés sont comparés à 
des normes fixées par décret. Le dépassement de ces normes suffit généralement à qualifier le 
trouble anormal de voisinage. La police nationale et le service hygiène et sécurité, habilités à 
vérifier les troubles liés au bruit, peuvent verbaliser les contrevenants à ces dispositions, pour 
prévenir tout trouble à l'ordre public.



Contact : 

Police municipale (tél. : 01 30 73 80 33)
Service hygiène, sécurité et salubrité (tél : 01 34 43 35 14)

A savoir:

La Ville  de Pontoise et le service hygiène, sécurité et salubrité proposent des réunions de 
médiation un samedi matin par mois pour les problèmes de voisinage.
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