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Qui est responsable de l’assainissement contre le bruit des places d’armes et de tir militaires? 
En vertu de l’ordonnance sur la protection contre le bruit, le DDPS est tenu d’assainir l’ensemble des 
places d’armes et de tir militaires dont l’exploitation conduit à des dépassements des valeurs limites de 
bruit. Au sein du DDPS, la propriétaire des installations armasuisse Immobilier du DDPS est respon-
sable de cet assainissement avec l’utilisateur militaire. 
 
À quel horizon les places d’armes et de de tir doivent-elles assainies? 
Pour cet assainissement, l’ordonnance sur la protection contre le bruit fixe le délai au 31 juillet 2025. 
 
Que se passe-t-il pour les places d’armes et de tir qui ne sont pas assainies contre le bruit dans 
le délai imparti? 
Le DDPS met tout en œuvre pour exécuter les réaliser d’ici au 31 juillet 2025. Si certaines places 
d’armes et de tir ne peuvent être assainies dans les délais, elles ne constituent pas automatiquement 
une infraction. L’ordonnance sur la protection contre le bruit ne prévoit pas d’effets juridiques directs.  
 
Où en est le DDPS aujourd’hui? 
Avec la révision de l’ordonnance sur la protection contre le bruit, des valeurs limites d’exposition ont 
été fixées en 2010 pour le bruit de tir militaire. L’élaboration d’un instrument de calcul (sonARMS) est 
une tâche complexe qui a pris un certain temps du fait de l’acoustique et des caractéristiques particu-
lières du bruit de tir. 
À l’aide de l’outil de calcul, quelque 140 places d’armes et de tir militaires ont alors été modélisées 
dans une évaluation sommaire et il a été vérifié si les valeurs limites de bruit étaient respectées. Le 
DDPS a ensuite établi une stratégie nationale d’assainissement contre le bruit. Depuis, des projets 
sont élaborés en continu. 
 
Quelles places d’armes et de tir doivent être assainies? 
Il convient d’assainir toutes les places d’armes et de tir militaires dont l’exploitation conduit à des dé-
passements des valeurs limites de bruit.  
Sur la base des nombres de tir des années 2012–2014, le DDPS a fait calculer les immissions de bruit 
de toutes les places d’armes et de tir encore utilisées à des fins militaires. Sur les 140 places d’armes 
et de tir, des dépassements ont été constatés pour près de 40 places dans le cadre d’une évaluation 
sommaire. 
 
Comment est déterminée l’exposition au bruit? 
Les immissions de bruit sont déterminées sur la base de calculs ou de mesures conformément à l’or-
donnance sur la protection contre le bruit. Les déterminations du bruit au moyen de mesures sont labo-
rieuses et elles ne livrent généralement pas de résultats plus précis que les calculs, car les conditions-
cadres en vigueur au moment de la mesure peuvent influer considérablement sur les résultats (p. ex. 
bruit ambiant, intempéries, etc.). Pour cette raison, le bruit est simplement calculé et, dans des situa-
tions spéciales, vérifié par des mesures. 
Comment et où sont réglementées les heures de tir? 
Les heures de tir sont réglementées dans l’ordre de place d’armes ou de tir respectif. Les heures de tir 
sont publiées. 
 
Pourquoi ne peut-on pas tout simplement moins tirer? 
Les nombres de tirs résultent de l’instruction militaire et d’expérience, on sait qu’ils devraient être con-
sidérablement réduits pour que l’on parvienne à une réduction sonore perceptible. En divisant par deux 
le nombres de tirs, l’exposition au bruit peut être baissée de 3 dB(A) au maximum. Avec une telle ré-
duction, l’instruction au tir militaire ne serait plus assurée. Pour les assainissements contre le bruit, la 
réduction du nombre de tirs est toutefois encore à l’étude. 
 

Pourquoi ne tire-t-on pas davantage avec des simulateurs? 
Si l’instruction militaire le permet, des simulateurs sont utilisés dès à présent. Toutefois, il n’existe pas 
de systèmes de simulation adaptés pour tous les types d’armes et de munitions et il n’est pas possible 
de réaliser l’ensemble du programme de tir sur des équipements de simulation. 
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Pourquoi ne tire-t-on pas avec des silencieux? 
Sur les fusils d’assaut (et les pistolets), les silencieux constituent une mesure envisageable de réduc-
tion du bruit de détonation à la bouche. Elle n’a toutefois aucun effet sur la détonation due à la phase 
de vol du projectile (bang supersonique). Pour qu’il n’y ait pas de détonation liée au projectile, il fau-
drait, tout en utilisant des silencieux, employer une munition subsonique spéciale, qui est plus chère 
que la munition d’ordonnance actuelle. 
Les silencieux engendrent des coûts élevés car ils sont à peu près aussi chers que les armes pour les-
quelles ils sont utilisés. Par ailleurs, ils présentent une durée de vie bien inférieure à celle des armes 
sur lesquelles ils sont mis en place. 
En outre, il n’existe pas de solutions techniques comparables de réduction du bruit pour les systèmes 
d’armes tels que les mitrailleuses, bazookas, obusiers, mortiers, etc., qui dégagent nettement plus 
d’énergie et génèrent ainsi plus de bruit. 
Enfin, seul un entraînement régulier dans des conditions aussi réelles que possible permet de s’assu-
rer que les soldats de l’armée soient à même de faire leur preuve en situation d’urgence. 
 
Pourquoi ne tire-t-on pas dans des salles? 
Les salles sont uniquement possibles pour certains systèmes d’armes et certaines instructions. L’ar-
mée ne dispose pas encore actuellement de salles pour le tir. Des installations de tir en salle sont tou-
tefois à l’étude à titre de mesure de diminution du bruit. D’un point de vue acoustique, cette solution 
présente l’avantage que les immissions de bruit peuvent alors être presque totalement éliminées. Une 
installation en salle peut être envisagée lorsque celle-ci reste proportionnée et que l’instruction de tir 
militaire peut être assurée.  
Aux côtés du canton du Valais et de la ville de Sion, le DDPS prévoit d’installer une halle pour le tir à 
courte distance sur le site de la caserne. Cette solution permettrait de résoudre durablement la problé-
matique du bruit sur la place de tir de Pra Bardy. 
 
Quelles mesures de minimisation du bruit sont possibles? 
La minimisation du bruit s’effectue avant tout au moyen de mesures organisationnelles, techniques 
et/ou structurelles, à la source (p. ex. réduction du nombre de tirs, tunnel de tir) et sur le chemin de 
propagation (p. ex. écran acoustique). Au cas par cas, on étudie quelle mesure ou association de me-
sures est judicieuse et efficace. 
 
Que sont les valeurs limites déterminantes? 
Les valeurs limites d’exposition pour le bruit de tir militaire sont stipulées à l’annexe 9 de l’ordonnance 
sur la protection contre le bruit, en corrélation avec le degré de sensibilité. Ces derniers sont fixés dans 
les plans communaux d’affectation des zones et les règlements sur les constructions: 
 

Degré de sensibilité (DS) 

Art. 43 OPB 

Valeur de planification (PW)  
Lr en dB(A) 

Valeur limite d’immission 
(IGW) 
Lr en dB(A) 

Valeur d’alarme (AW) 
Lr en dB(A) 

Zones de détente 50 55 65 

Zones d’habitation, 

zones réservées à des 

constructions et installa-

tions publiques 

 

55 

 

60 

 

70 

Zones d’habitation et 

zones artisanales, zone 

agricole 

60 65 70 

Zone industrielle 65 70 75 

 
Qui finance les mesures d’isolation acoustique? 
Les coûts des fenêtres anti-bruit pour les bâtiments présentant des dépassements des valeurs limites 
sont pris en charge par le DDPS. 
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Dans quels cas ne faut-il pas prendre de mesures d’isolation acoustique? 
Des mesures d’isolation acoustique ne doivent pas être prises lorsque  

 l’on peut présumer qu’elles n’apporteront pas une réduction perceptible du bruit dans le bâti-
ment; 

 des intérêts prépondérants de la protection des sites ou des monuments historiques s’y oppo-
sent; 

 le bâtiment sera vraisemblablement démoli dans les trois ans qui suivent la mise en service de 
l’installation nouvelle ou modifiée ou que, dans ce délai, les locaux concernés seront affectés à 
un usage insensible au bruit. 

 
Quels locaux sont considérés comme à usage sensible au bruit? 
Sont considérés comme locaux à usage sensible au bruit:  

 les pièces des habitations, à l’exclusion des cuisines sans partie habitable, des locaux sani-
taires et des réduits; 

 les locaux d’exploitations, dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une 
période prolongée; en sont exclus les locaux destinés à la garde d’animaux de rente et les lo-
caux où le bruit inhérent à l’exploitation est considérable. 

 
Comment se déroulent les procédures? 
Pour les assainissements contre le bruit, une procédure d’approbation des plans de constructions mili-
taires est effectuée. En amont ou en parallèle, la procédure de plan sectoriel est menée. Pour ces 
deux procédures, c’est le secrétariat général du DDPS qui est responsable.  
Procédure de plan sectoriel: dans le plan sectoriel militaire, la Confédération définit les sites et l’affec-
tation des infrastructures militaires. Les immissions de bruits admissibles sont fixées dans les fiches 
d’objets correspondantes, par place de tir, de façon contraignante pour les autorités. Les communes 
concernées et les cantons, tout comme les services fédéraux, sont entendus. Par ailleurs, une consul-
tation publique de la population a lieu, avant que le Conseil fédéral n’adopte les fiches d’objets dans le 
plan sectoriel.  
Procédure d’approbation des plans de constructions militaires: dans cette procédure, les assainisse-
ments sont approuvés. Les communes, cantons et autorités spécialisées de la Confédération sont en-
tendues et une mise à l’enquête publique a lieu. Si nécessaire, des pourparlers de conciliations sont 
organisés. La procédure s’achève par une approbation du plan contre laquelle un recours peut être 
exercé auprès du tribunal administratif fédéral. 
 
Une place de tir sera-t-elle désaffectée si les valeurs limites ne peuvent pas être respectées? 
Il est à prévoir que pour certaines places d’armes et de tir, les mesures conduisent à une entrave ex-
cessive de l’exploitation et que l’instruction militaire ne puisse plus être assurée. L’ordonnance sur la 
protection contre le bruit prévoit dans cette situation qu’en cas de satisfaction des critères requis, des 
autorisations exceptionnelles peuvent être accordées. Par conséquent, les mesures structurelles ne 
sont pas mises en place si la mission militaire resp. l’instruction militaire sont entravées de façon ex-
cessive ou si d’autres intérêts prépondérants, notamment dans les domaines de la protection des sites, 
de la nature et du paysage, de la sécurité de la circulation et de l’exploitation ainsi que de la défense 
générale s’opposent à l’assainissement. L’octroi d’allégements a pour effet que les riverains doivent 
continuer à vivre avec du bruit dépassant les valeurs limites. Les autorisations exceptionnelles sont 
limitées dans le temps et il est vérifié périodiquement si les conditions sont toujours réunies. 
 
Les données d’exposition au bruit peuvent-elles être consultées par le grand public? 

L’ordonnance sur la protection contre le bruit stipule que l’exposition au bruit doit être consignée dans 
un cadastre de bruit accessible publiquement. Dans le cadre de l’assainissement contre le bruit, les 
données relatives au bruit de tir militaire sont déterminées et fixées dans le détail sur la base de l’utili-
sation actuelle. Les expositions au bruit admissibles sont ensuite publiées.  
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Le bruit a-t-il des conséquences sur les projets civils?  
Dans la mesure où les valeurs limites de bruit sont dépassées dans des zones à bâtir déjà délimitées, 
les nouvelles constructions et les modifications importantes de bâtiments à locaux à usage sensible au 
bruit ne peuvent faire l’objet d’un permis de construire que sous certaines conditions. Ainsi par 
exemple, les locaux à usage sensible au bruit doivent être disposés sur le côté du bâtiment opposé au 
bruit ou les bâtiments doivent être protégés du bruit par des mesures de construction ou d’aménage-
ment. Pour le reste, les communes doivent prendre en compte l’ensemble des sources de bruit dans 
leurs plans de zones et elles ne peuvent délimiter aucune zone à bâtir dans laquelle les immissions de 
bruit dépassent les valeurs de planification. 
 
Qu’en est-il de l’assainissement contre le bruit des places de tir civiles? 
Pour les places de tir civiles, ce sont les autorités d’exécution civiles qui sont responsables (cantons ou 
communes). Le délai d’assainissement des installations de tir civiles a pris fin le 1er novembre 2016.  
 
Informations de contact 
Centre de compétences bruit, tél. 058 463 20 20, info.immobilien@ar.admin.ch 
 
Pour plus d’informations sur le bruit de tir: 

 https://www.vbs.admin.ch/fr/environnement/protection-environnement/bruit/lutte-bruit.html 
 https://www.ar.admin.ch/fr/armasuisse-immobilien/immobilien-projekte-armasuisse/sanierung-

schiessplaetze.html 
 Bruit (admin.ch) 


