
Lausanne, le 27 septembre 2019

Communiqué de presse du Tribunal fédéral

Arrêt du 4 septembre 2019 (1C_601/2018)

Règlementation de l'usage de feux d'artifices et de pétards

Dans son arrêt concernant le règlement de protection contre les immissions de la
commune de Wil (SG), le Tribunal fédéral se penche sur des questions en lien avec
l'usage de feux d'artifices et de pétards lors des festivités du 1er  août, de la Saint-
Sylvestre  et  durant  la  période  du  carnaval.  L'usage  illimité  de  pétards  durant  la
semaine de carnaval,  permis selon le règlement de la commune de Wil,  doit  faire
l'objet de restrictions temporelles et/ou spatiales justifiées par le besoin de silence
de la population et des animaux.

En 2015, la commune de Wil a arrêté un nouveau règlement ayant pour objet la protec -
tion contre les immissions, qui contient notamment des dispositions sur l'usage de feux
d'artifices et de pétards. Le lancement de feux d'artifices bruyants est soumis à autorisa -
tion,  sauf  à  l'occasion  des festivités  de  la  Fête  nationale  suisse  et  durant  la  nuit  du
31 décembre au 1er  janvier. L'usage de pétards est prohibé toute l'année, à l'exception
de la semaine de carnaval (6 jours précédant le mardi gras, mardi gras compris), durant
la nuit du 31 décembre au 1er  janvier et à l'occasion des festivités de la Fête nationale
suisse. Le Département de l'intérieur puis le Tribunal administratif du canton de St-Gall
ont rejeté le recours d'un particulier dirigé contre ce règlement.

Le Tribunal fédéral a été saisi d'un recours demandant une réglementation plus stricte
de l'usage à titre privé de feux d'artifices et de pétards. Le Tribunal fédéral admet un
grief  du recours  et  le  rejette  pour  le  surplus.  Pour  beaucoup  de personnes,  les  feux
d'artifices font partie de la fête du 1er  août et de la St-Sylvestre. Dans ce sens, il existe
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une tradition dont le maintien est justifié par un certain intérêt public. L'avis du recou -
rant, selon lequel l'usage à titre privé de feux d'artifices doit faire l'objet de restrictions
temporelles  et  spatiales  supplémentaires  dans  le  règlement  communal,  ne  peut  être
suivi. Sous l'aspect de la protection de l'air, une restriction temporelle et/ou spatiale le
1er  août  aurait  uniquement  pour  conséquence  la  concentration  des feux  d'artifices  de
particuliers durant un laps de temps et dans des périmètres définis, sans que les immis -
sions de particules fines n'en soient diminuées pour autant. Sous l'angle de la protection
contre le bruit de la population et des animaux, les constatations du Tribunal administra -
tif  sont  plausibles,  car  les  feux  d'artifices  atteignent  leur  apogée le 1 er  août  après  la
tombée de la  nuit  et  le  31 décembre  après  minuit,  soit  durant  un laps  de  temps  de
quelques heures.  Il  peut  donc raisonnablement  être exigé de la  population  qu'elle  se
protège, ainsi que les animaux domestiques, du bruit, par la fermeture des portes et des
fenêtres. L'extension, la veille de la Fête nationale suisse, de la possibilité de lancer des
feux d'artifices sans autorisation, prévue par l'énoncé « à l'occasion des festivités de la
Fête nationale  suisse » du règlement communal,  est  cependant  problématique.  Cette
disposition tient compte du fait que beaucoup de personnes entament les festivités de la
Fête  nationale  suisse  déjà  le  31  juillet.  Du  tapage  nocturne  durant  deux  jours
consécutifs ne peut donc être exclu, ce qui correspond à la limite de ce qui est permis
par la législation sur la protection contre le bruit. Il faut dès lors appliquer la disposition
règlementaire litigieuse de manière restrictive et ne pas étendre encore plus sa portée.
Si, pour des motifs de protection contre le bruit, des restrictions spatiales ponctuelles
devaient  être nécessaires  (cliniques  et  maisons de retraite  p.ex.),  elles  pourront  être
édictées au cas par cas directement sur la base de la loi fédérale sur la protection de
l'environnement.

Le Tribunal fédéral admet le grief du besoin de silence de la population et des animaux
qui  s'oppose  à l'usage illimité  de pétards  durant  la  semaine de carnaval.  L'usage de
pétards n'est, en principe, pas justifié par un intérêt public. L'intérêt des particuliers ne
saurait  pas non plus  légitimer  un dérangement  du temps de repos,  surtout  du repos
nocturne,  pouvant  se  prolonger  jusqu'à  une  semaine.  Sans  restriction  temporelle,  la
population et les animaux domestiques ne peuvent être protégés efficacement contre le
bruit. Une restriction temporelle et/ou spatiale de l'usage de pétards durant la semaine
de carnaval est donc justifiée et s'impose. L'affaire est donc renvoyée à la commune de
Wil pour préciser ce point.
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Remarque : Le communiqué de presse sert à l'information du public et des médias. Les 
expressions utilisées peuvent différer du libellé de l'arrêt. Pour la jurisprudence, seule la 
version écrite de l'arrêt fait foi.

L'arrêt est accessible sur www.tribunal-federal.ch   : Jurisprudence > Jurisprudence (gratuit) > 
Autres arrêts dès 2000 > entrer 1C_601/2018.
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