
POUR MIEUX LIVRER LIVRONS LA NUIT MAIS SANS BRUIT

Le label CERTIBRUIT

CERTIBRUIT  - Association Loi 1901 - contact@certibruit.fr Tel: +33 1 49 84 84 84 - www.certibruit.fr

 POURQUOI ÊTRE LABELLISÉ CERTIBRUIT ?
Pour de meilleurs rapports avec 
vos riverains
Dialogue facilité avec les riverains. Preuve 
de la prise en compte de leur tranquillité.
Augmentation de la sécurité des piétons. 

Un label tierce-partie délivré par 
une association indépendante
Les labels Certibruit sont reconnus et intégrés 
dans les travaux en logistique urbaine de 
nombreuses organisations, collectivités, 
défenseurs de l’environnement... 

Des engins propres et  
certifiés silencieux
Véhicules et matériels de manutention 
certifiés Piek (< 60 dB).

Une image «Développement 
durable» améliorée
Preuve de la prise en compte de la qualité de 
l’air et de l’environnement sonore aux abords 
du point de vente.

))) Des employés formés à la lutte 
contre les nuisances sonores
Formation des conducteurs-livreurs, des 
responsables point de vente et des récep-
tionnaires pour lutter contre le bruit.

Une ligne téléphonique  
à disposition des riverains
Le numéro d’assistance téléphonique géré 
par le CidB est disponible pour les riverains 
en cas de nuisance constatée.

Des audits réguliers réalisés par 
un organisme indépendant
Auditeur du Cemafroid qualifié pour le 
contrôle du respect des règles de la charte.

Subventions à Paris intra-muros 
des coûts de labellisation
La Mairie de Paris subventionne les travaux 
nécessaires à l’obtention du label Certibruit 
(audit, travaux, certification) à hauteur de 
50% du montant HT plafonné à 4 000 €. 

 > Comment
1

Téléchargez le bon de commande
Disponible sur www.certibruit.fr 
ou sur simple demande à Certibruit.

2
Transmettez-le bon de commande
complété et signé par mail à 
contact@certibruit.fr

3
Suivez l’audit initial et la formation sur site
La date et l’heure sont convenues avec 
l’auditeur.

4
Affichez votre label
Une fois la labellisation validée par l’association 
Certibruit.

 > Durée
Label valable 
36 mois

Commande 18 mois 36 mois

R
))) 

RenouvellementAudit de suiviAudit initial + formation 

cemafroid
L’EXPERT DU FROID

 > Tarifs

21,25 € HT par mois
Mensualisés par prélèvement automatique

Ou 765 € HT pour 3 ans
Pour un paiement à la commande

Comprend : Audit initial + Formation sur site + Audit de suivi 18 mois + Délivrance du label pour 36 mois + Affichettes autocollantes + 
Assistance téléphonique pour la gestion des plaintes. 
Ne comprend pas : La potentielle subvention de la Mairie de Paris

Votre point de vente est livré tôt le matin ou tard le soir ? Certibruit se préoccupe de vos riverains.


