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GUIDE SUR LA 

REGLEMENTATION DU BRUIT A PIRAE 

Pour lutter contre le bruit à Pirae, faisons preuve de civisme au quotidien. 

La bonne entente et le respect mutuel entre voisins doivent nous animer 
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INTRODUCTION 

Principe   

Le maire dispose d’un pouvoir de police générale de maintien de la tranquillité publique dans sa 

commune (art. L 2212-2 du code général des collectivités territoriales) et d’un pouvoir de police 

spéciale issu du code de l’environnement (art. LP.4333-1 et suivants du Code de l’environnement). 

C’est pourquoi le Maire a déterminé par arrêté que tout bruit anormalement gênant est interdit, de 

jour comme de nuit. 

Ce principe ne s’applique pas aux interventions urgentes ou d’utilité publique telles que les 

interventions des pompiers ou des policiers municipaux lorsqu’ils utilisent les sirènes des véhicules balisés. 

Exceptions 

Des exceptions sont prévues pour ne pas limiter le quotidien des citoyens et la liberté d’entreprendre. 

1. Dérogations permanentes et totales   

o Fêtes publiques 

▪ 29 juin (fête de l’autonomie) 

▪ 14 juillet (fête nationale) 

▪ 31 décembre (nouvel an) 

 

2. Dérogations pendant certaines périodes 

o Bruits de voisinage  

▪ jardinage / bricolage (fiche 1) 

▪ animaux (fiche 2) 

▪ véhicules terrestres à moteur (fiche 3) 

 

o Bruits d’activités professionnelles, de loisir, sportives ou culturelles 

▪ livraisons de marchandise (fiche 4) 

▪ travaux de chantier (fiche 5) 

▪ activités des magasins, ateliers, établissements publics ou privés et autres 

structures de toute nature (fiche 6) 

▪ manifestations de loisir, sportives ou culturelles (fiche 7) 

▪ répétition de groupes de danse et d’orchestres traditionnels (fiche 8) 

 

3. Dérogation ponctuelle par arrêté du Maire, sur demande d’un organisateur  

o Fête publique. Exemples :  

▪ manifestations communales dans les jardins 

▪ 21 juin (fête de la musique) 

▪ fêtes foraines 

 

o Manifestations sur la voie publique. 

▪ défilé des quartiers / parade de noël 
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Caractériser l’infraction 

L’infraction est caractérisée différemment, selon les situations suivantes : 

 

 

Sanction 

 

Les infractions sont constatées et punies d’une contravention de 3e classe, soit 8 100 Fcfp (articles 

LP.4333-1 et suivants du code de l’environnement ; article R 623-2 du code pénal).  

Les contrevenants encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a 

servi ou était destinée à commettre l'infraction.  

A titre de mesure conservatoire, les officiers de police judiciaire pourront la saisir jusqu’à ce que la 

juridiction compétente se soit prononcée sur la confiscation. 
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ETAPE 1 

- Cibler la source sur bruit  

- Evaluer une éventuelle 

infraction grâce à un 

constat (annexe 1) 

ETAPE 1 

- Déterminer la source du 

bruit 

- Mesurer le bruit chez le 

plaignant (annexe 2) 

- Mesurer le bruit en limite de 

propriété de la structure 

ETAPE 2 

Si infraction : mettre en demeure le contrevenant en 

rappelant la règlementation et les sanctions encourues 

ETAPE 3 

S'il récidive ou ne coopère pas : 

- Soit contravention 3e classe et / ou saisine à titre 

conservatoire du matériel ayant servi à commettre 

l'infraction 

- Soit procès-verbal et suivi au Procureur de la 

République 

APPRECIATION 

DU POLICIER 

MUNICIPAL 

MESURE 
ACOUSTIQUE 

PROCEDURE ET CONSTAT DE L’INFRACTION 
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FICHE 1 : LE JARDINAGE / BRICOLAGE 
 

Principe  

Tout bruit anormalement gênant est interdit, de jour comme de nuit. 

Il est toutefois accepté que les particuliers soient à l’origine de bruit anormalement gênant lorsqu’ils 

font du jardinage ou des travaux de bricolage.  

Source du bruit 

Les appareils qui provoquent du bruit dans le cadre de jardinage ou de travaux de bricolage sont 

divers. Par exemple : 

1. Jardinage :  

o Tondeuse à gazon / débroussailleuse  

o Souffleur 

o Coupe-haie 

o Tronçonneuse  

2. Bricolage : 

o Perceuse / visseuse  

o Scie mécanique 

o Bétonnière 

o Polisseuse 

o Raboteuse 

Périodes autorisées 

Lundi au vendredi De 7h et 17h 

Samedi 
De 7h30 à 11h 

De 14h30 à 17h 

Dimanche et jours fériés De 10h à 12h 

Appréciation du bruit et sanction 

Si le bruit entraîné par le jardinage ou les travaux de bricolage d’un particulier se déroule en dehors 

des périodes autorisées, l’agent de police judiciaire adjoint ou l’officier de police judiciaire opère un 

constat et sanctionne le cas échéant. 
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FICHE 2 : LES ANIMAUX 
 

Principe   

Les propriétaires, ainsi que les détenteurs d’animaux domestiques et de compagnie sont tenus de 

prendre toutes les mesures propres à ne pas créer un trouble à la santé et à la tranquillité publique. 

Source du bruit 

Les bruits émanant d’animaux peuvent être issues de diverses situations. Par exemple : 

1. Animaux domestiques détenus ou gardés par des citoyens :  

o Chiens 

o Volière (perruches, pigeons, perroquets, …) 

 

2. Elevage domestique : 

o Poules / coqs 

o Anatidés (canards, oies, …) 

 

3. Elevage ou gardiennage à titre professionnel 

o Chevaux 

o Cochons 

o Ruches 

o Chèvres 

o Chiens de race 

o Formation de maître-chien ou de détenteur de chien de 1ère catégorie (ex : Centre canin 

de Matatevai) 

Appréciation du bruit et sanction 

L’infraction est constatée si le bruit est anormalement gênant de par sa durée, son intensité et son 

caractère agressif ou répétitif.  

L’appréciation se fait par l’agent de police judiciaire adjoint ou l’officier de police judiciaire. 
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FICHE 3 : LES VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR 
 

Principe   

Sont interdits les bruits émis par tout véhicule terrestre à moteur susceptibles de causer une gêne aux 

usagers de la route ou aux riverains, notamment dus à un défaut de précaution des utilisateurs. 

Exception 

Les réparations de courte durée permettant la remise en service d’un véhicule suite à une avarie 

fortuite, en cours de circulation, sont acceptées. 

Source du bruit 

Les bruits émanant des véhicules terrestres à moteur peuvent être issues de diverses situations. Par 

exemple : 

1. Au sein des quartiers 

o Courses de véhicules 

o Conducteur de deux roues roulant à grande vitesse 

 

2. Véhicule spécifique 

o Scooter modifié 

o Véhicules miniatures à moteur 

Appréciation du bruit et sanction 

L’infraction est constatée si le bruit est anormalement gênant de par sa durée, son intensité et son 

caractère agressif ou répétitif.  

L’appréciation se fait par l’agent de police judiciaire adjoint ou l’officier de police judiciaire. 
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FICHE 4 : LES LIVRAISONS DE MARCHANDISE 

Principe   

Les livraisons de marchandises peuvent entraîner, par leur nature, du bruit anormalement gênant. Afin 

de ne pas bloquer les activités commerciales, ces livraisons sont autorisées entre 7h et 21h. Au-delà, 

elles sont interdites. 

Les équipements mobiles tels que les camions avec un groupe réfrigérant et les autocars doivent aussi 

stationner de manière à ne pas créer un trouble anormal de voisinage. 

Exception 

Le Maire peut accorder une dérogation nominative en cas de nécessité ou d’utilité publique afin que 

la manipulation, du chargement ou déchargement de matériaux, matériels, denrées ou objets 

quelconques, ainsi que des dispositifs ou engins utilisés soit réalisé entre 21h et 7h. 

Périodes autorisées 

Tous les jours de la semaine, sur tout le 

territoire de la commune 
Entre 7h et 21h 

Sur dérogation du maire, en cas de 

nécessité ou d’utilité publique  
Entre 21h et 7h 

Source du bruit 

Les  bruits émanant de la livraison de marchandise sont divers. Par exemple : livraison de marchandise 

pour un supermarché, un restaurant, un magasin, … 

o chargement / déchargement manuel ou mécanique des produits 

o monte-charge 

o bruit du moteur du camion 

o bruit du camion réfrigérant 

Appréciation du bruit et sanction 

L’infraction est constatée si le bruit est produit par un défaut de précaution en dehors des créneaux 

horaires autorisés.  

L’appréciation se fait par l’agent de police judiciaire adjoint ou l’officier de police judiciaire. 
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FICHE 5 : LES TRAVAUX DE CHANTIER 

Principe   

Les travaux de chantiers, les livraisons de matériaux et l’installation et l’utilisation d’engins nécessaires 

aux travaux et chantiers entraînent, par leur nature, un bruit important. 

Ce bruit peut être anormalement gênant sans pouvoir être remis en cause par les riverains, tant que 

cela ne dépasse pas une plage horaire déterminée. 

Exception 

On considère que certains travaux et chantiers ne peuvent être exécutés que de nuit (ex : travaux sur 

la voie publique). Ces derniers pourront donc faire l’objet d’une dérogation exceptionnelle et de 

dispositions particulières. 

La demande devra être adressée dans un délai de deux (2) semaines avant les travaux au bureau de 

la sécurité publique. 

Périodes autorisées 

Tous les jours de la semaine, sur tout le 

territoire de la commune 
Entre 7h et 21h 

Du lundi au dimanche, dans les 

immeubles habités en cours de 

réhabilitation 

Entre 7h et 12h et entre 13h30 et 21h 

- Sur dérogation du maire, pour les 

travaux ne pouvant être exécuté que 

de nuit 

- Si intervention urgente 

Entre 21h et 7h 

Si proche d’hôpitaux, d’établissements 

d’enseignement et de recherche, de 

crèches, de maisons de 

convalescence et de retraite ou 

d’autres activités professionnelles 

pouvant être compromises 

Dispositions plus restrictives pouvant 

être prises par arrêté du maire 
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Source du bruit 

Les bruits émanant de travaux de chantier sont divers. Par exemple : 

1. Travaux de chantier sur la voie publique 

o travaux de la Polynésienne des eaux, de l’OPT, 

o travaux de réfection ou d’embellissement des voies communales par la commune  

 

2. Travaux de chantier dans des propriétés privés 

o construction d’une maison 

o rénovation d’un immeuble collectif 

 

Appréciation du bruit et sanction 

L’appréciation de l’infraction dans le cadre des travaux de chantier se fait à l’appréciation de l’agent 

de police judiciaire adjoint ou l’officier de police judiciaire, qui évalue si le bruit est entraîné par : 

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. 

➔ ex : laisser un outil bruyant en marche alors qu’il n’est pas utilisé. 

 

3. Un comportement anormalement bruyant. 

➔ ex : utilisation d’outils démesurés par rapport au but recherché 
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FICHE 6 : LES ACTIVITES DES MAGASINS, ATELIERS, 

ETABLISSEMENTS PUBLICS OU PRIVES ET AUTRES STRUCTURES DE 

TOUTE NATURE 

Principe   

Les établissements, ateliers et magasins de toute nature, publics ou privés, produisent parfois du bruit 

de par leur nature. C’est un bruit qui ne peut être interdit totalement au risque d’entraîner la cessation 

de leurs activités.  

C’est pourquoi les responsables de ces structures doivent veiller à ce qu’aucun bruit émanant des 

bâtiments et exploitations n’occasionne de gêne tant par son intensité que ses conséquences. 

Pour cela, ils doivent prendre toute mesure utile pour éviter que le bruit de leurs activités gêne 

anormalement le voisinage (ex : palissades réductrices de bruit, pièce insonorisée, aménagement des 

horaires, etc). 

Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) tels que les garages et les ateliers 

de stockage doivent, quant à elles, respecter les dispositions fixées par le code de l’environnement.  

 

Dans tous les cas, il n’y a pas d’exception prévue pour les bruits émanant de ces activités. 

Source du bruit 

Les bruits anormalement gênant émanant des activités de ces structures sont divers. Par exemple : 

1. Atelier : 

o menuiserie 

o bijouterie 

2. Magasin 

o vente d’instruments de musique 

o chambre froide  

3. Etablissement public ou privé 

o crèche 

o école 

o restaurant  

 

Appréciation du bruit et sanction 

L’infraction est constatée si le bruit est produit par un défaut de précaution. 

L’appréciation se fait par l’agent de police judiciaire adjoint ou l’officier de police judiciaire par le 

biais d’appareil électronique de mesure acoustique (sonomètre homologué) cf. annexe 2. 
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FICHE 7 : LES MANIFESTATIONS DE LOISIR, SPORTIVES ET 

CULTURELLES 

Principe   

Les manifestations de loisir, sportives et culturelles peuvent être organisées sur des sites aménagés ou 

non (ex : complexe ou terrain sportif, hôtel, terrain communal) et engendrer du bruit. 

Les organisateurs doivent alors prendre toute mesure utile pour que le bruit ne gêne pas anormalement 

le voisinage.  

Il n’y a pas d’exception pour ce type de manifestation, sauf si celle-ci est organisée sur une voie 

publique. 

Source du bruit 

Les  bruits émanant des manifestations de loisir, sportives et culturelles sont divers. Par exemple : 

1. Manifestation de loisir   

o manèges pour le noël des enfants du personnel du groupe OPT au sein du complexe OPT 

o mariage dans les jardins de l’hôtel du Royal Tahitien 

o concert 

 

2. Manifestation sportive  

o compétition dans un stade  

o entraînement de sport sur un terrain sportif situé dans un quartier  

 

3. Manifestation culturelle 

o spectacle de danse culturelle 

o village de l’artisanat  

  

Appréciation du bruit et sanction 

L’agent de police judiciaire ou l’officier de police judiciaire constate l’infraction et la sanctionne si 

elle dépasse les seuils fixés par l’arrêté (voir Annexe 2). 
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FICHE 8 : LES REPETITIONS DES GROUPES DE DANSE ET 

D’ORCHESTRES TRADITIONNELS 
 

Principe   

Les répétitions des groupes de danse et des orchestres traditionnels entraînent, de par leur nature, la 

production de bruits répétés dans le temps. Cela s’illustre surtout dans les mois précédant le Heiva 

avec des répétitions récurrentes en semaine et le weekend.  

Afin de règlementer cela, les organisateurs des répétitions de groupes de danse et d’orchestres 

traditionnels doivent prendre toutes mesures utiles pour que les bruits résultant de leurs activités ne 

soient à aucun moment une cause de gêne excessive pour les habitants des immeubles concernés et 

le voisinage. 

Exception 

Des dérogations spéciales peuvent être accordées par arrêté du maire pour les activités nécessitant 

de se dérouler en dehors des périodes définies. 

Périodes autorisées 

• Répétition pour une représentation au Heiva : 

Lundi au vendredi Entre 16h et 20h 

Samedi Entre 15h et 19h  

 

• Répétition pour toute répétition du Heiva se déroulant en dehors des périodes autorisées : 

Un arrêté municipal fixera au cas par cas les périodes autorisées.  

Zones autorisées 

- le plateau sportif de la DGEE à Tuterai Tane  

- le site de Aorai Tini Hau.  

Source du bruit 

Les bruits émanant des activités des groupes de danse et d’orchestres traditionnels proviennent 

souvent des instruments de musique et des cris des danseurs.  

Appréciation du bruit et sanction 

L’agent de police judiciaire ou l’officier de police judiciaire apprécie le bruit et détermine l’atteinte à 

la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme s’il l'une des circonstances suivantes est remplie :  

1° L'insuffisance de précautions appropriées pour limiter le bruit ;  

 ex : continuer de jouer des percussions le soir  

 

2° Un comportement anormalement bruyant. 

 ex : amplifier démesurément le son des percussions  
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ANNEXE 1 : Modèle de formulaire d’aide au constat 
 

FORMULAIRE D’AIDE AU CONSTAT 

Date d’ouverture du dossier  
 

N° de dossier 
 

Identité de la personne remplissant le 

constat  
 

Date et heure de l’intervention 
 

Adresse de l’intervention 
 

 

Le cas échéant  

Nom du plaignant 
 

Contact 
 

Objet de la plainte 

 

……….……….……….……….……….……….……….…………….……….……….…………….….…….……….…

………….……….……….…………….……….……….…………….……….………...…………….……….……….…

………….……….……….…………….……….……….……………..……….……….…………….……….……….…

………….……….……….…………….……….……..….…………….……….……….…………….……….……….…

………….……….……….………….. 

 

 

Nature du bruit audible 

 Outil de jardinage 

 Outil de bricolage 

 Appareils électroménagers 

 Alarme privée 

 Animal domestique 

 Animaux d’un élevage  

 Véhicule terrestre à moteur 

 Livraison de marchandise 

 Chantier de travaux publics 

 Chantier de travaux privés  

 Activité d’établissement privé 

 Fête privée, réception 

 Cris, voix 

 Instruments de musique  

 Autre (préciser) :  

……….…………………………… 

….…………….……….….…….…

……….….….…….……….………

…….……….……….…….……….

……….……….…………………... 
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Perception 

Le bruit est perceptible : 

 depuis la voie publique 

 depuis l’extérieur de l’habitation du plaignant 

 au domicile du plaignant fenêtre ouverte 

 au domicile du plaignant fenêtre fermée 

 au domicile du plaignant par les murs et planchers 

 d’une manière continue  

 d’une manière discontinue 

Répétition 

Le bruit est de nature à se répéter : 

 ponctuellement 

 régulièrement 

 par intermittence 

Durée 

Le bruit est de nature à durer : 

 moins d’une heure 

 plusieurs heures 

 plusieurs jours 

 en permanence 

Eléments contextuels  

 Le bruit est produit en dehors des périodes autorisées. 

 Le bruit déroge aux conditions spécifiques fixées par les autorités compétentes  

 Le bruit résulte d’un manque de précaution ou d’une insuffisance manifeste de moyens 

permettant de limiter le bruit.  

 Le comportement est anormalement bruyant. 

 Autre (préciser) : 

……….……….……….……….……….……….……….…………….……….……….………….….….…….…

…….…………….……….……….…………….……….……….…………….……….………...…………….……

….……….…………….……….……….…………….……….…...…….……………..……….……….…………

….……….……….…………….……….……….…………….……….……..….…………….……….……….…

………….……….……….………… 

CONCLUSION :  

INFRACTION  OUI  NON 

 

Signature :  



 

 

GUIDE SUR LA REGLEMENTATION DU BRUIT   Page 18 sur 18 

Juillet 2017 

ANNEXE 2 : Mesure acoustique 
 

Pour constater une éventuelle infraction à la règlementation, les bruits émanant d’activités 

professionnelles, culturelles, sportives ou de loisir font l’objet d’un mesurage acoustique opéré par 

les agents assermentés, à l’aide d’un sonomètre homologué. 

Le bruit mesuré en tout point de la limite de propriété d’un établissement recevant du public à 

destination notamment de restauration ou d’organisation de manifestation, ainsi que des infrastructures et 

terrains accueillant des activités de loisir ou de sport, ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :   

- En période diurne, entre 7h et 21h, 65 dB (A) ; 

 

- En période nocturne, 

o entre 21h et 23h, 55 dB (A) ; 

o entre 23h et 7h, 45 dB (A). 

 


