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Lutte contre les nuisances sonores-Pouvoirs de police du Maire 

 

 
1 - LES POUVOIRS DE POLICE DU MAIRE :  
 
Article L 2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales :  
 
« La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et 
la salubrité publiques.  
 
Elle comprend notamment (..) le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité 
publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les 
rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les 
bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le 
repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité 
publique ». 
 
Sur la base de son pouvoir de police administrative, le Maire peut prendre des 
mesures préventives, sous forme d’arrêtés réglementant les activités et les 
comportements bruyants, comme par exemple :  
 

• interdire le fonctionnement de nuit d’une activité occasionnant des 
nuisances; 

• restreindre les horaires d’ouverture d’un débit de boissons ; 
• fixer des horaires à respecter pour le bricolage, le jardinage,… 

 

Ces mesures ne peuvent qu’être plus restrictives que celles fixées par arrêté 
préfectoral. Il est à noter qu’il existe, en Côte d’Or, un arrêté préfectoral du 16 juin 
1999 relatif à la lutte contre les nuisances sonores (cf document joint en annexe). 

 
2 – NUISANCES CAUSEES PAR DES PARTICULIERS. 

 
2-1 Tapage diurne :  
 
Article R 1334-31 du Code de la Santé Publique : 
« Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, 
porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un 
lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce 
soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un 
animal placé sous sa responsabilité». 
 
Sanction : contravention de 3ème classe (Article R 1337-7 du Code de la Santé 
Publique). 

 
2-2 Tapage nocturne : (en principe entre 21h et 6h, et sanctionné par la 
jurisprudence actuelle comme tout bruit perçu d’une habitation à l’autre ou en 
provenance de la voie publique). 
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Article R 623-2 du Code Pénal : 
«Les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d'autrui 
sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe». 

 
 

Dans le cadre de ces deux réglementations, le constat des bruits s’effectue sans 
mesure acoustique. 

 
2-3 Quelques exemples de nuisances (liste non exhaustive):  

 
• Cris d’animaux (chiens principalement) ; 
• Talons, claquements de porte, cris, conversations à voix forte ; 
• Jeux bruyants dans des locaux inadaptés ; 
• Pratique d’un instrument de musique ; 
• Diffusion du son, de la musique, télévision, chaîne hi-fi…. ; 
• Appareils électroménagers ; 
• Equipements de ventilation et de climatisation individuels non liés à une 

activité industrielle ou commerciale ; 
• Travaux de bricolage, jardinage…………… 

 
Si ces bruits sont gênants parce qu’ils durent longtemps, qu’ils sont très forts 
ou parce qu’ils se répètent fréquemment, ils constituent une infraction. 

 
2-4 Procédure à suivre en cas de plainte d’un voisin pour nuisances 
persistantes :  
 
1° Prise de contact avec le fauteur de bruit soit verbalement, soit par simple 
lettre. A ce stade, il est possible également de faire intervenir le syndic, le 
gardien de l’immeuble ou l’agent de médiation afin d’engager un dialogue. 
 
2° Si son comportement ne change pas, lui adresser une lettre en recommandé 
avec AR (mise en demeure), lui rappelant la réglementation en vigueur (cf. ci 
dessus) et lui demandant de faire cesser le trouble dans un certain délai. 
 
3° Après mise en demeure restée infructueuse, le Maire fait dresser un Procès 
Verbal soit par un officier de police judiciaire (inspecteur de police notamment) 
soit par un agent assermenté et agrée à cet effet (policier municipal, ingénieur, 
technicien territorial) en application des dispositions de l’article R 1337-10-2 du 
Code de la Santé Publique. 
 
4° Le Procès Verbal doit être transmis dans les 5 jours au Procureur de la 
République avec copie à l’auteur de l’infraction. 
 
5°Le Procureur reçoit la plainte et apprécie les suites à donner. 
 
6° L’auteur des nuisances est convoqué devant le Tribunal de Police et la 
victime peut se constituer partie civile et demander des Dommages Intérêts. 
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7° Soit le fauteur de bruit est condamné à une amende de 3ème classe, 
éventuellement à des Dommages et Intérêts (DI) et à une somme fixée par le 
Code de Procédure Pénale pour les frais exposé par le plaignant. 

Soit il est relaxé et le plaignant ne reçoit pas de DI, et peut être condamné 
aux dépens. 

 
3 – NUISANCES CAUSEES PAR DES ACTIVITES. 

 
3-1 Tapage diurne : 
 
Article R 1334-2 du Code de la Santé Publique:  

« Lorsque le bruit mentionné à l'article R. 1334-31 a pour origine une activité 
professionnelle autre que l'une de celles mentionnées à l'article R. 1334-36 ou 
une activité sportive, culturelle 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, l'atteinte à la tranquillité du 
voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée si l'émergence globale de 
ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l'article R. 1334-33, est supérieure 
aux valeurs limites fixées au même article. (..)» 

 
Sanction : contravention de 5ème classe (Article R 1337-6 du Code de la Santé 
Publique):  

 
L’infraction n’est pas constituée lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré 
comportant le bruit particulier est inférieur à 30 décibels. 

 
3-2 Tapage nocturne : (en principe entre 22h et 6h, et sanctionné par la 
jurisprudence actuelle comme tout tapage audible d’une habitation à l’autre ou 
en provenance de la voie publique). 

 
Article R 623-2 du Code Pénal : 
« Les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d'autrui 
sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe. » 
 
Le constat de l’infraction se fait sans mesure acoustique. 
 
3-3 Les activités concernées:  
 
• Les activités industrielles, artisanales ou commerciales : ateliers de 
menuiserie, garages, stations de lavage, supermarchés, boulangeries, 
livraisons,… ; 
• Les activités de nuit des établissements recevant du public : discothèques, 
dancing, bars, restaurants, salles de concerts,…. ; 
• Les activités de sports et de loisirs : moto-cross, ball-traps, stades, 
gymnases, piscines, courts de tennis, aéro-clubs …. . 
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3-4 Le cas particulier des chantiers  : 
 
Article R 1334-36 du code de la Santé Publique:  

« Si le bruit mentionné à l'article R. 1334-31 a pour origine un chantier de 
travaux publics ou privés, ou des travaux intéressant les bâtiments et leurs 
équipements soumis à une procédure de déclaration ou d'autorisation, l'atteinte 
à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée par l'une 
des circonstances suivantes :  

1° Le non-respect des conditions fixées par les autorités compétentes en ce qui 
concerne soit la réalisation des travaux, soit l'utilisation ou l'exploitation de 
matériels ou d'équipements ;  

2° L'insuffisance de précautions appropriées pour limiter ce bruit ;  

3° Un comportement anormalement bruyant. » 

 
Le constat de l’infraction se fait sans mesure acoustique. 
 

 
Article R 1337-7 3° du même code : 
 
« Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième 
classe :  
(…) 
3° 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. » 

 
3-5 Le cas particulier des lieux musicaux: 
 
Sont concernés les établissements et locaux existants ou à créer qu’ils soient 
clos ou ouverts, recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique 
amplifiée (discothèques, salles polyvalentes, bars à thème, karaokés…), sauf 
les salles dont l’activité est réservée à l’enseignement de la musique et de la 
danse. 

 
3-6 Les mesures acoustiques et la procédure pénale: 
 
Elles sont réalisées par un agent commissionné et assermenté du pôle de 
compétence Bruit de l’Etat ou de la Direction Départementale des Affaires 
Sanitaires et Sociales, saisie par la commune. 
 
1° Le service compétent prend contact avec le plaignant pour réaliser un relevé 
acoustique du niveau généré par le bruit. La mesure dure au minimum 30 
minutes et peut se faire aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’habitation et 
à tout le moins à l’endroit jugé le plus gênant par la plaignant. 



 

 

 

5 

 
2° Le rapport de mesure est adressé au Maire avec copie au plaignant.  
 
3° Si l’infraction est caractérisée, un Procès Verbal d’infraction accompagné du 
rapport est transmis dans les 5 jours au Procureur de la République. 
 
4° Le Procureur reçoit la plainte et apprécie les suites à donner.  
 
5° L’auteur des nuisances est convoqué devant le tribunal de police et la victime 
peut se constituer partie civile et demander des Dommages Intérêts. 
 
6° Le fauteur de bruit peut être condamné à une amende de 5ème classe, 
éventuellement à des Dommages et Intérêts et à une somme fixée par le Code 
de Procédure Pénale pour les frais exposé par le plaignant. 


