Aboiement des chiens - nuisance sonore
Les aboiements de chiens sont souvent une gêne pour le voisinage, et représentent une part importante des
plaintes et nuisances sonores des voisins. Voici les conseils pratiques pour remédier aux aboiements du chien
du voisin, ainsi que les rappels de la loi sur les aboiements de chiens. Cet article concerne les animaux de
compagnie, dans le cadre d’un chenil les lois ne sont pas les mêmes.
La loi ne pénalise pas directement les aboiements de chiens, cela est considéré comme un bruit normal que
peut causer un animal. Par contre la loi sanctionne les propriétaires ou possesseurs d’animaux « qui ne
prennent pas toutes les mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage ». Cette réglementation s’applique
24h sur 24h (article R1334-31, et articles R1337-7 à R1337-10 du code de la santé publique).
Article R1334-31



Créé par Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 -art. 1 JORF 1er septembre 2006

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.
Article R1337-7



Modifié par Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 - art. 2 JORF 1er septembre 2006

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait d'être à l'origine d'un
bruit particulier, autre que ceux relevant de l'article R. 1337-6, de nature à porter atteinte à la tranquillité du
voisinage ou à la santé de l'homme dans les conditions prévues à l'article R. 1334-31.
Article R1337-8


Modifié par Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 - art. 2 JORF 1er septembre 2006

Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles R. 1337-6 et R. 1337-7 encourent
également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Article R1337-9


Modifié par Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 - art. 2 JORF 1er septembre 2006

Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation des contraventions
prévues aux articles R. 1337-6 et R. 1337-7 est puni des mêmes peines.
Article R1337-10


Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 5

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du
code pénal, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités
prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à
commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

