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. DE LA LUTTË coNTRË LË 33UIT

211. {SA} Sont interdits tous b;uils ou tapages diurnes cu nocturnsn ds
nature à troubler la tr*nquitlité des habitants, lorsque ces bruits ou
tâp*g€s sûnt causés sans n**assitê ou dus à un délaui de prÉvoyârcË ou de prÉcaution"

Article 212. Sont interdi* Êes b:uiÉ faits à I'inlérieur ou à l'extérieur des immeubles ou véhÊa:les, tsl$ qus ceux qui proviennent de magnétophones, çpariils d* radisdillilsicn el télévi$on, haut-parleurs, in$trumen*s de mus*quê, trayaux industriels, ccmmerciaux ou ménagers,
jeux brryants et cris fanimaux, qui sont susæptibles de troubler la
lraryuilliié ou le repos des habitants du voisinag€i c€s bruits na
psilvsnl en tout c*s 6tre perceptibles de l'extérigur entr€ 22 he*reg
el 6 heures.

Arlicle Ê13. {SA) Sont interdits sur la voie publique, sauf autorisatisn écrile du
Bourgmestre:

*)

b)

I'usage de pétarde Et le6 feux d'a.tificÊ;
l'usage de haut-p*deurs, d'amplifècateurs

c*

d'aulres apparoils

sonôreÊ.

A*hle 214. (SA) Toute personns s'abstiendra d'installer des canons d'alarme
ou des appareils à détonatÊon, à moins de 2ûû mètres dê toule hâbitatiûn.
Entre *0h et 7h, il est interdit de fafre fsnclionRsr ess engins.
Enlre 7h et 20h, les dêtonalicns doivent s'eqarer de en 2 minu,
les au rnoins.
Les c,anons sâronl sspacés I'un de I'autre d'unq distffice minirnale

!

dc 500 mèfes.
Dans des circonslances particulières et dtment justifiées, $une dérogallon pêut êtrs accordée par le Fourgmestre.
Article 215. $ans préjudice des disposFlions légales, I'instaltation dse sirènes
d'alarme ou appareils quelconques de même geftrr nâ paut se
faire sans déclaraliolr auprès de la police locale dans les cinq jours
de la prernière mise en serviÈe. Ladile déclaration doit no:amilent
indiquer lldentité d*s persûnnr$ à conta*tsr on cas da nôcessitÉ.
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Frniçh

3lF, {$Àl L'qpps{ de+ *er*FÉ de FoliçF For,rr lç dfiâEnche{nect iiltemFretstf1 6*1"*'r Ëst hïËË*ffi. *et con*&Ër* cilrnma ht*æpaatll tte d*,
d*.teheirer* ffi à un p.sblàifiË bclnlqm qu * wls srreur de manËpslafaa auqttcl I rfsrl pa* knmffiarûmsnt r:Ée lln ryr b prop*:l&
tsire de l'ÊiarmÊ {q lf, p$rÊ*nn6 en âyani h cù*rge. HËt Êgnleil}Ênf
oannHtrâ miluu dûel*rxftsmnnt lnlÊmpsÊtlf ïlmpoe*ftilitd dCI
îeu*alà#iofl rÉpidË d,r ayttè;r*e ùrE à lrabsence * la lsb G* ['uengff.sl dr le p*rconn* à ccrHa*rçr'll a dddffiér"
*s.dstà, læ dkpodtrons dt l'srr*tt raryal du lS,ÊS.â0ûâ {Monlffiur
Belge du e9.CI6,Ëtl{12. Édi:iû*r Il lix*nt lFÊ ço.lditiorrc din*l*li*h0n,
d'*nlrstla*r gt d'uflls*tkû tr* syrlàmæ d'alanma *l ft psrflsn do
cçnfrâufi d'atarr*, *ârrl dÊ slrigB *FliÉfitfi}n et nctamnçnl ton nrÉd* 5 pr*ry*r't â dÉderellon oHlgnto*nn eu clul d* cnrps d* le
poliæ *oeale dan* bE rirq jduru d* la per*iàrç minç ssus t*nfrien.

f;rlido

fff. {EA} Hpnob*tar:t hs 'mesurss ôdictfue par I'anÉlÉ roynl du
94"CI2"1$rl, hû pi0pfiÉtÈlr€6, *rBttÊts$ éu ûÉrâfttÊ dê tâ{ÉË Ëi dë
dan#ng*, ont loHhËfiori do pre*dre b* r*s*uree pour duûter qur la
mwiry.re joruÉe dan* lqûr ÉIshl*æmsnt €$ffr tùrls aulreÊ SrrSB ll&
â l'*t5ât* n# *'GrTtsê*ênt à I'extér*€iJr s{ BEr }â iwmma'dfint ru
tot;H*ât la lmrqdilllÉ du vri*ina4e.

LgE dspættlffi B nÉFqq$i'/€ê Ëff 1 dËFlËilTrËnt appâeahlm ilx sfÊntË
afl à tstÆ Fersârlns *âfts *s* ÉtaFltssËm*nt$ v**s t l'allnéa pr*.
n'nlnr qt ffrlÊÈnl dÊÈ tæ*g*Ê pû{rtssrt Ë'çnfÈndru de trçntr#lezur gu
re nsmmsttgfit à I'ættÉricur.

Anlds ËlË.

Toirta pcrcûrms Cshsds{r*a d'om$yor ië* tronponnsuÊssr
appareil* de pallvÈris*tira, brrd*rwo è gur'on, mptscultçura, fiFpsrdls ou engln* et lelâb a&nnÉa Fâr mstëur * *:plnelen Ëu eslrr
du lunfi au *am*É apr* 30tr ** arant âh st le dscanch* eÉ jours
t$dÉs arrent th st âpd* lÊh"

{g*}

Gatte dkpæltlm n's*t ps* afgliÊâhle a*rx engfn* ogr*ote* 6t âur
erlgîa firtilËÈ m*bf,rye,

*trclr glg, {84} Ss*s pr*F*€a* da ffilom*n*thnr BarÉx}*ras ûn mq:iêrs dË
tufiÉ ffirffê lp bruit $u â$ ffi*tÈ*r$ dÉ trrnqHiil&É Ër&t*rp, tâfÉ quê
farrêlÉ ruysl du â4 t*vr*Ër 1977 6t *&s ertlclgs l$1 ù tS6 du prkllt
SglÊmÊn*" le* nivagux de bruit, flsè{lr$r È l'intÉdEur *?ft t*ç*:, ûu
d'un b#*menT, lËâ pCIrtËs sl fign6tru* fum lermÉo*, adrn*elH*f. *n
dË(âl dan* i'BrTyirûr:flÊmÊnl" sorit lixÉe çoclme çuËt :

â)

nÈ p*Ë dÉp*cçsr dÊ â

dt(Al le nivæu du bruit dç fond, çlffld

ostuld 6$ lilfÉrkurà âû d&41;

bl

,na pas dÉpn*s*r e5

æ

{Â} ç,r*nd le nlv&au da bruit Se land cê

*ituiÛ ëfftrÊ SS st 3F dF(Êl;

Ëg

c) ne pa* *ÉFnc*r
srupérlerrr

le nlwmu du bruit de fsrd, qunnd ælai*i ext
* 35 dgtÀl-

Lês mFsurea de contrffe s'€Trêclucrit âu

sûr10.1?âJs,

à llntÉfr*w

des immsJble*, â uns dshrçpe d'un mêtr6 des murs fhsk"talion st
â txe haubur dp t m Ê* *udsssur. du nl'r,squ du *ol

