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Assainissement contre le bruit des places 
d’armes et de tir militaires 

Le bruit de tir et comment nous pouvons lutter contre celui-ci.  

 

Photos: soldats lors d’un exercice de tir sur le terrain (VBS/DDPS)   
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Situation de départ 

Il existe en Suisse quelque 140 places d’armes et de tir militaires utilisées par l’armée pour 

l’instruction au tir. Le DDPS a déterminé et analysé le bruit occasionné par le tir dans une 
première estimation sommaire. Les résultats montrent que pour toute la Suisse, la valeurs li-

mites pourraient être dépassées sur 40 places. Ces dernières sont étudiées plus avant et des 
mesures de réduction du bruit sont à l’étude. Une solution la plus compatible régionalement, 

en regroupant l’ensemble des places de tir d’une région au sein de «programmes d’assainis-

sement». De la sorte, on peut vérifier si des activités de tir des places de tir bruyantes peu-

vent être déplacées vers d’autres places de tir afin de réduire globalement l’exposition au 
bruit. 

L’ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41) oblige le DDPS à assainir 
d’ici au 31 juillet 2025 l’ensemble des places d’armes et de tir militaires dépassant les valeurs 

limites.  

Ces assainissements contre le bruit ont pour but de soulager la population des bruits de tir et 

d’assurer une certaine sécurité en matière de droit et de planification, au profit de l’armée, 
des autorités et de la population. 

 
Qu’est-ce que le bruit et comment est-il déterminé? 

Le bruit est par définition un bruit gênant et indésirable.  

Le bruit est déterminé par calcul. Pour déterminer les immissions de bruit de tir, on recourt au 

modèle de calcul «sonARMS», qui a été développé par le laboratoire fédéral d’essai des ma-
tériaux et de recherche (EMPA). 

Des mesures sont réalisées lorsque l’on est par exemple en présence de données topogra-
phiques particulières. Les déterminations du bruit au moyen de mesures sont laborieuses 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 résul-

tats (p. ex. bruit ambiant, intempéries). 
 
Mesures d’assainissement 
Dans le cadre de l’assainissement contre le bruit, toutes les mesures de réduction du bruit 
ayant pour but de soulager la population sont étudiées et si possible mises en œuvre. L’ins-
truction militaire ne doit alors pas être entravée de façon excessive. 
Les assainissements s’effectuent avant tout au moyen de mesures organisationnelles, tech-

niques et structurelles à la source (p. ex. réduction du nombre de tirs) et sur le chemin de 
propagation (p. ex. écran acoustique). Il est à prévoir que pour certaines places d’armes et de 

tir, les mesures conduisent à une entrave excessive de l’exploitation et que l’instruction mili-

taire ne puisse plus être assurée. 

Dans de tels cas, l’ordonnance sur la protection contre le bruit prévoit que l’autorité d’exécu-
tion accorde une autorisation exceptionnelle, désignée sous le terme d’allégement. L’octroi 

d’allégements a pour effet que les riverains doivent continuer à vivre avec du bruit dépassant 
les valeurs limites. Dans ces cas, des fenêtres anti-bruit sont généralement installées sur les 

bâtiments concernés, aux frais du DDPS. D’autres mesures de protection structurelles sont 

également envisagées si celles-ci limitent dans la même mesure au sein des locaux.  

Le DDPS doit vérifier périodiquement si les conditions d’octroi des autorisations exception-
nelles restent remplies. 

 
Déroulement des procédures d’assainissement contre le bruit  

Le secrétariat général du DDPS est l’autorité d’exécution de l’approbation des plans et en 

matière environnementale pour les projets militaires. Dans cette fonction, il conduit les procé-

dures correspondantes. Les communes, cantons et autorités spécialisées sont alors enten-
dus et, généralement, une mise à l’enquête publique a lieu. Si cela est nécessaire, le secréta-

riat général du DDPS procède aux pourparlers de négociations sur les recours. La procédure 
s’achève par une approbation du plan, contre laquelle un recours peut être exercé auprès du 

tribunal administratif fédéral.  
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Prise en charge des coûts 

Les coûts des assainissements contre le bruit, y c. les mesures de remplacement (fenêtre 

anti-bruit) sont supportés par le DDPS.  
 
Perspectives 

La totalité des places d’armes et de tir militaires faisant l’objet de dépassements des valeurs 
limites doivent être assainies d’ici au 31 juillet 2025. Au terme de ces assainissements égale-

ment, les places d’armes et de tir seront régulièrement vérifiées afin d’établir si les valeurs li-

mites déterminantes sont respectées. En cas de changements importants du service de tir, 

une procédure sera de nouveau entreprise. 

 
Bases juridiques  

 Loi sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01) 

 Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41) 

 Loi sur l’armée (LAAM; RS 510.10) 

 Ordonnance concernant l’approbation des plans de constructions militaires (OAPCM; 
RS 510.51) 

 
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/sa-

nierung-schiessplaetze.html 

 Bruit (admin.ch) 
 
 


