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1 OBJET 
L’objet de ce document est de présenter l’étude d’impact acoustique relative à l'implantation du stand de tir 
sportif de Crespières sur le site de la Maladrerie (78). 
Cette étude acoustique concerne les points d’acoustique suivants : 

• détermination des niveaux de bruit ambiant admissibles au voisinage, 
• étude prévisionnelle du bruit engendré par les stands de tirs "Supersoniques" en limite de propriété 

des habitations voisines, 
• analyse de la situation vis-à-vis du voisinage suivant les dispositions constructives prévues,  
• définition des traitements acoustiques supplémentaires si nécessaires. 

Ce document est complété d’un plan de situation du site et de cartographie de bruit.  

2 PRESENTATION DU BUREAU D’ETUDES 
 

Nom et adresse 
GANTHA 
12 Boulevard Chasseigne 
86000 Poitiers 

Chargé d’études Grégory LEBOT, Ingénieur Acousticien 
Qualification Qualification OPQIBI sous le n° 12 08 2488 

3 GENERALITES 

3.1 Textes et normes de référence 

Cette étude acoustique a été réalisée conformément aux prescriptions des documents officiels ci-dessous : 
• Code de l’environnement, articles R571-31 et R571-97, relatif à la lutte contre les bruits de voisinage 

(Lutte contre le bruit - Code de la santé publique, articles R1334-30 à R1334-37 et R1337-6 à R1337-
10-1) – décret 2006-1099 du 31 août 2006. 

• Arrêté du 5 décembre 2006, relatif aux modalités de mesure des bruits de voisinage. 

• Norme FD S 31-160 de novembre 2007 relative à la caractérisation et mesurage des bruits de 
l’environnement applicable aux stands de tirs,  

• Norme NF EN ISO 17201-1 & 2 de décembre 2005 relative aux bruits des stands de tir– Mesurage de 
l’énergie sonore en sortie de bouche, 

• Norme NF EN ISO 17201-4 de juin 2006 relative aux bruits des stands de tir – Estimation du bruit du 
projectile, 

• Norme NFS 31-010 de décembre 1996, « Caractérisation et mesurage des bruits de 
l’environnement ». 
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3.2 Grandeurs acoustiques utilisées 

La notion de bruit s’exprime en « décibel pondéré A » (dB(A)), le choix de la pondération est lié à la réponse de 
l’oreille ; la pondération A est destinée à reproduire le bruit perçu par l’oreille humaine (plus sensible aux 
moyennes et hautes fréquences). 

Le LAeq est le niveau de pression continu équivalent pondéré par le filtre A, mesure sur une période 
d’acquisition. 
La signification physique la plus fréquemment citée pour le terme Leq (t1, t2) est celle d’un niveau sonore fictif 
qui serait constant sur toute la durée (t1, t2) et contenant la même énergie acoustique que le niveau fluctuant 
réellement observé. 

L’indice fractile LN correspond au niveau de pression acoustique dépassé pendant N % du temps de mesure. 
Par exemple le L50 est le niveau de bruit dépassé pendant 50 % du temps. 

3.3 Définition des termes réglementaires – Protection du voisinage 

Le bruit ambiant est composé par l’ensemble des bruits émis par toutes les sources proches et éloignées du 
site étudié. 
Le bruit particulier est la composante du bruit ambiant que l’on désire distinguer. Il s’agit, dans le cadre de 
cette étude, des émissions sonores engendrées par l'exploitation des stands de tirs "Supersoniques". 
Le bruit résiduel correspond au bruit en l’absence du bruit particulier. 
L’émergence correspond à la différence entre le niveau de bruit ambiant et le niveau de bruit résiduel. Elle 
mesure la contribution de l’objet étudié au bruit ambiant. 

)()( ,, resLambLe TAeqTAeq −=  

Dans le cas où la différence LAeq – L50 est supérieure à 5 dB(A), l’indicateur d’émergence est calculé à partir des 
indices fractiles L50. 
Le calcul de l’émergence se fait conformément à la norme NFS 31-010. 



 
 

Référence : 2015-135-001-RA Etude d'impact acoustique – Stand de tir sportif à Crespières (78) 
Septembre 2015 Page 6/13 

 

3.4 Objectifs réglementaires 

Le bruit incriminé dans cette affaire a pour origine l’exploitation des stands de tirs "Supersoniques" sur le site 
de Crespières (78) et comprenant les pas de tir suivants : 

• stand 300 m,  

• stand 200 m,  

• stand 100 m. 

3.4.1 Emergence globale 
Emergence admissible en façade des bâtiments voisins : 

• émergence globale admise en limite de propriété = 5 dB(A) en diurne [7h , 22h]. 

A ces valeurs s’ajoute un terme correctif, fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier, selon 
le tableau ci-après : 

Durée cumulée d’apparition du bruit particulier Terme correctif en dB(A) 

10 secondes < T ≤ 1 minute 6 

1 minute < T ≤ 5 minutes 5 

5 minutes < T ≤ 20 minutes 4 

20 minutes < T ≤ 2 heures 3 

2 heures < T ≤ 4 heures 2 

4 heures < T ≤ 8 heures 1 

T > 8 heures 0 

Cette émergence n’est pas recherchée lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit 
particulier, est inférieur à 25 dB(A) si la mesure est effectuée à l’intérieur des pièces principales d’un logement 
d’habitation et à 30 dB(A) dans tous les autres cas. 

3.4.2 Emergence spectrale 
L’émergence spectrale est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant dans une bande d’octave 
normalisée et le niveau de bruit résiduel dans la même bande d’octave. 
Les valeurs limites de l’émergence spectrale sont données dans le tableau suivant : 

Octave (Hz) 125 250 500 1k 2k 4k 

Emergence limite en dBlin 7 5 
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4 HYPOTHESES D’ETUDE 

4.1 Documents de références 

Les hypothèses utiles à l'étude d'impact des stands de tirs sont issues des documents suivants : 
• évaluation du niveau de bruit résiduel "Point zéro acoustique" réalisée par Gantha  

le 9 septembre 2015, 

• plans de masse et architecturaux réalisés par le cabinet ARC-AD en mai 2015, 

• estimation des fréquences et du nombre de tirs suivant le relevés actuels du site de Versailles 
(moyennes des coups tirés par séances et par tireurs), 

• données topographique et cadastrales issues des bases de données de Geoportail (IGN) et de Google 
EARTH.  

4.2 Utilisation des stands de tirs 

Les différents stands de tirs sont destinés à recevoir tous types de manifestations sportives ou de loisirs en 
période diurne uniquement. 

4.3 Fonctionnement journalier 

Les hypothèses énumérées ci-dessous correspondant à une exploitation journalière du site en condition la 
plus défavorable pour le voisinage : configuration de" concours armes réglementaires" :  

• Nombre de tirs maximum journalier suivant données de fréquentation sur le site du TN de Versailles : 

Stand de tirs Nombre tirs/jour 
Stand 300 m 5 000 tirs 
Stand 200 m 5 000 tirs 
Stand 100 m 5 000 tirs 

• Durée moyenne d’un tir :    0,8 s 

• Les hypothèses de fonctionnement des pas de tirs des stands "Supersoniques" sont présentées dans 
le tableau ci-dessous : 

Stand de tirs Nombre de pas de tir 
Stand 300 m 15 
Stand 200 m 15 
Stand 100 m 15 

4.4 Description du voisinage  

Quatre zones d’habitation exposées par l’exploitation du stand de tirs sportifs ont été identifiées : 
" Zone 1 – Le Val des Quatre Pignons - habitation à environ 1,2 km - ZER 1 
" Zone 2 – Davron - habitation à environ 3 km - ZER 2 
" Zone 3 – Crespières Sud - habitation à environ 1,9 km - ZER 2 
" Zone 4 – Chavenay Ouest - habitation à environ 5,7 km - ZER 3. 

*NOTA : On présente en annexe de ce document un plan de situation du site par rapport au voisinage. 
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5 DETERMINATION DES OBJECTIFS - PROTECTION DU VOISINAGE 

5.1 Niveau de bruit résiduel 

Le fonctionnement du stand de tir sportif fait l’objet d’une étude particulière vis-à-vis de la gêne qu’il est 
susceptible d’engendrer dans l’environnement à proximité des Zones à Emergence Réglementaire (habitations 
voisines). 
La gêne s’exprime en termes d’émergence du niveau sonore « ambiant » avec le bruit mis en cause par rapport 
au niveau de bruit « résiduel » sans le bruit perturbateur. 

La mesure des niveaux de bruit résiduel a été effectuée par Gantha le 9 septembre 2015 incluant la période 
diurne représentative des horaires d'ouverture du stand de tir : 

 Période référence 
 Diurne [7h ; 22 h] 
Niveau de bruit résiduel Global (dBA) Fréquence (dB) 

LAeq  L50  125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 
Point 1 - Le Val des Quatre 
Pignons 

54 44 39 38 37 38 36 34 

Point 2 - Davron 40 37 47 40 40 33 28 26 
Point 3 - Chavenay 45 39,5 51 45 41 38 33 38 

 
Implantation des points de mesures  

Les valeurs en gras sont les valeurs retenues comme étant représentatives des niveaux de bruit résiduel en 
ZER. 

Point 2 
Point 1 

Point 3 
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5.2 Niveau de bruit ambiant à ne pas dépasser en ZER 

Les niveaux de bruit ambiant maximums engendrés par l'exploitation des stands de tirs en limite de propriété 
des Zones à Emergence Réglementée (ZER), pour respecter les limites réglementaires, sont présentés dans le 
tableau ci-dessous : 

 Période référence Diurne 
 ZER 1  

Val des Quatre 
Pignons 

ZER 2  
Davron & Crespières 

ZER 3  
Chavenay 

Niveau de bruit résiduel  44 dB(A) 40 dB(A) 45 dB(A) 
Emergence admissible 5 dB(A) 5 dB(A) 5 dB(A) 

Terme correctif pour une durée 
d’apparition du bruit cumulé des 
bruits de tirs comprise entre  
20 minutes < T ≤≤≤≤ 2 heures 

3 dB(A) 3 dB(A) 3 dB(A) 

Niveau de bruit ambiant à 
respecter en limite de propriété 
de chacune des habitations 
voisines 

52 dB(A) 48 dB(A) 53 dB(A) 

 

 Fréquence (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 

ZER 1  
Val des Quatre Pignons 

Niveau de bruit 
ambiant maximum 

Diurne 

<  46 dB <  45 dB <  42 dB <  43 dB <  41 dB <  39 dB 

ZER 2  
Davron & Crespières < 54 dB < 48 dB < 45 dB < 38  dB < 33 dB < 31 dB 

ZER 3  
Chavenay <  58 dB <  52 dB <  46 dB <  43 dB <  38 dB <  43 dB 



 
 

Référence : 2015-135-001-RA Etude d'impact acoustique – Stand de tir sportif à Crespières (78) 
Septembre 2015 Page 10/13 

 

6 IMPACT SONORE SUR LE VOISINAGE 
6.1 Description des sources de bruit 

Les stands de tirs extérieurs seront exploités avec les équipements suivants (données TN Versailles) : 
• Stands 300-200-100 m : 

o  Fusil réglementaire avec cartouche 308 (calibre 7,5 mm). 

Les caractéristiques acoustiques des bruits de tirs sont issues de la base de donnée du Logiciel SoundPLAN et 
des normes présentées au paragraphe 3.1. 
Le spectre en octaves est détaillé dans le tableau ci-dessous : 

# Niveau de pression acoustique Lp (dB) mesuré à 5 m avec un angle de 45° / direction de tir : 

6.2 Modélisation des stands de tirs 

Les dispositions constructives des stands de tirs sont les suivantes : 
• Protections paysagères par rapport au niveau intérieur des pas de tir : 

- enterrement des stands 300 m, 200 m et 100 m de 4 m de profondeur, 
- mise en œuvre de buttes de 6 m de haut en fond des zones de tir des stands 300 m, 200 m et 100 m, 
- mise en œuvre de murs béton de 4 m de haut en périphérie des zones de tir des stands 300 m, 200 m 

et 100 m. 
• Couvertures des stands "Supersoniques"  300-200-100 m : 

- couverture de type toiture terrasse en voile béton armé et doublage acoustique rapporté en sous 
face par dalles de faux plafond absorbantes en panneaux de laine de bois avec laine minérale en 
contre face. 

*NOTA :  
On présente en annexe de ce document un plan de localisation des aménagements paysagers. 

Fréquence (Hz) 125 250 500 1K 2 K 4 K Global A 

Fusil réglementaire avec 
cartouche de calibre 7,5 mm 115 114 122 125 119 116 130 dB 
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7 RESULTATS DE CALCUL PREVISIONNEL ET ANALYSE  

7.1 Modélisation 

# Logiciel de modélisation : 
Le logiciel de simulation utilisé pour déterminer l’impact prévisionnel du projet est SoundPLAN 7.4.  
Ce logiciel permet le calcul des niveaux sonores en trois dimensions en utilisant la norme standard 
Internationale ISO 9613-2. 

# Hypothèses d’étude sur le site : 
• Type de sol : sol absorbant  
• Mode de calcul : ISO 9613-2 
• Les hauteurs des bâtiments modélisés ont été les suivantes : 

o Bâtiment industriel : hauteur = 10 m 
o Habitation : hauteur = 3 m par niveau habitable (habitation majoritairement R+1) 

• Topographie du site : 
o Altimétrie fortement vallonnée. 

7.2 Résultats de calcul au voisinage (ZER) 

On présente en annexe de ce document des cartographies de la contribution sonore des futurs stands de tirs 
sur le voisinage. 
Les résultats de calcul sont présentés dans le tableau ci-après : 

 Niveau de bruit ambiant prévisionnel - Global dB(A) 

STAND 300 mètres 

Niveau de bruit 
ambiant prévisionnel 

(Contribution + 
Résiduel) 

Niveau de bruit 
ambiant à 

respecter en 
période diurne 

Situation sonore 

ZER 1 - Quatre Pignons LAeq =  48 dB(A) LAeq ≤  52 dB(A) Conforme 
ZER 2 - Davron LAeq =  41 dB(A) LAeq ≤  48 dB(A) Conforme 

ZER 2 - Crespières LAeq =  40 dB(A) LAeq ≤  48 dB(A) Conforme 
ZER 3 - Chavenay LAeq =  45 dB(A LAeq ≤  53 dB(A) Conforme 

 Niveau de bruit ambiant prévisionnel - Global dB(A) 

STAND 200 mètres 

Niveau de bruit 
ambiant prévisionnel 

(Contribution + 
Résiduel) 

Niveau de bruit 
ambiant à 

respecter en 
période diurne 

Situation sonore 

ZER 1 - Quatre Pignons LAeq =  47,5 dB(A) LAeq ≤  52 dB(A) Conforme 
ZER 2 - Davron LAeq =  40,5 dB(A LAeq ≤  48 dB(A) Conforme 

ZER 2 - Crespières LAeq =  40 dB(A LAeq ≤  48 dB(A) Conforme 
ZER 3 - Chavenay LAeq =  45 dB(A LAeq ≤  53 dB(A) Conforme 
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 Niveau de bruit ambiant prévisionnel - Global dB(A) 

STAND 100 mètres 

Niveau de bruit 
ambiant prévisionnel 

(Contribution + 
Résiduel) 

Niveau de bruit 
ambiant à 

respecter en 
période diurne 

Situation sonore 

ZER 1 - Quatre Pignons LAeq =  48,5 dB(A) LAeq ≤  52 dB(A) Conforme 
ZER 2 - Davron LAeq =  40,5 dB(A LAeq ≤  48 dB(A) Conforme 

ZER 2 - Crespières LAeq =  40 dB(A LAeq ≤  48 dB(A) Conforme 
ZER 3 - Chavenay LAeq =  45 dB(A LAeq ≤  53 dB(A) Conforme 

7.2.1 Analyse de l’impact acoustique des stands de tirs "Supersoniques" 
Aux points de voisinage les plus contraignants du site d'implantation du futur stand de tirs, les niveaux sonores 
prévisionnels engendrés par l'exploitation des stands de tirs "Supersoniques" sont : 

! conformes en période diurne pour chaque stand de tir et en limite de propriété de chaque 
ZER.  
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Annexe 1 
Plan de situation du site par rapport au voisinage 

& 
Plan de masse du projet avec implantation des stands de tirs 

"Supersoniques"  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



- Impact acoustique 

ZER 1 

Stand de tir 

Impact acoustique du stand de tir sportif de Crespières (78) - 
 

 

 

 

Plan de situation du projet
- Implantation des bâtiments dans l’environnement 

ZER 2 

ZER 2 
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Plan de situation du projet 
Implantation des bâtiments dans l’environnement - 

ZER 3 



- Impact acoustique 
 

 

 

Impact acoustique du stand de tir sportif de Crespières (78) - 

Plan de masse du projet
- Implantation des équipements du Stand de tir 
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Plan de masse du projet 
Implantation des équipements du Stand de tir Sportif - 



- Impact acoustique 
 

 

 
 

Mur de 4 m 

Impact acoustique du stand de tir sportif de Crespières (78) - 

- Implantation des aménagements paysagers

 

Couverture 
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aménagements paysagers - 

Butte de 6 m 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 2 
Cartographie de l’impact acoustique  
du stand de tir Sportif de Crespières : 

> Stand 300 mètres 
> Stand 200 mètres 
> Stand 100 mètres 

 



- Impact acoustique 

Cartographie de la contribution des stands de tirs "Supersonique"

Impact acoustique du stand de tir sportif de Crespières (78) - 

des stands de tirs "Supersonique" selon des courbes isophones par pas de 5
STAND 300 m 
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de 5 dB(A) à 1,5 m au dessus du sol 
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- Impact acoustique du stand de tir sportif de Crespières (78) - 
 

 
Cartographie de la contribution des stands de tirs "Supersonique" selon des courbes isophones par pas de 5 dB(A) à 1,5 m au dessus du sol 

STAND 200 mètres 



- Impact acoustique 

Cartographie de la contribution des stands de tirs 

Impact acoustique du stand de tir sportif de Crespières (78) - 
 

ontribution des stands de tirs "Supersonique" selon des courbes isophones par pas de 5 dB(A) à 
STAND 100 mètres 
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selon des courbes isophones par pas de 5 dB(A) à 1,5 m au dessus du sol 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 3 
Fiches de mesurage du bruit résiduel en ZER 

 
 



Point ZER1 

LOCALISATION 

Point de mesure situé au Sud Est du site. 
Mesure réalisée avec le sonomètre CESVA n° de série

RESULTATS DES MESURES ACOUSTIQUES 
Evolutions temporelles LAeq(1s) 

COMMENTAIRES 

! Point de mesure situé sur la commune du Val des Quatre Pignons 
! Point de mesure situé à proximité de la route départementale D198
! Point de mesure situé à proximité du terrain militaire de Beynes

Mesures sonométriques Septembre 2015 – 

25
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85

90

13h30

ZER1

 

Fiche 1 

n° de série T235506. Hauteur du point de mesure : 1,5 m.

 

 

Mercredi 9 septembre 2015 

Point de mesure situé sur la commune du Val des Quatre Pignons  
Point de mesure situé à proximité de la route départementale D198 
Point de mesure situé à proximité du terrain militaire de Beynes 

 Impact acoustique du futur stand de tir sportif de Crespières (78)

14h00 14h30 15h00

ZER1 

 

: 1,5 m. 

 

 

du futur stand de tir sportif de Crespières (78) 

15h30



Point ZER2 

LOCALISATION 

Point de mesure situé au Nord Est du site. 
Mesure réalisée avec le sonomètre CESVA n° de série

RESULTATS DES MESURES ACOUSTIQUES 
Evolutions temporelles LAeq(1s) 

COMMENTAIRES 

! point de mesure situé sur la commune de Davron
! Point de mesure situé à proximité d

Mesures sonométriques Septembre 2015 – 
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13h

ZER2 

 

Fiche 2 

 
n° de série T235512. Hauteur du point de mesure : 1,5 m.

 

 

Mercredi 9 septembre 2015 

point de mesure situé sur la commune de Davron 
Point de mesure situé à proximité du cimetière de Davron 

 Impact acoustique du futur stand de tir sportif de Crespières (78)

14h 15h

 

,5 m. 

 

 

du futur stand de tir sportif de Crespières (78) 
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Point ZER3 

LOCALISATION 

Point de mesure situé à l'Est du site. 
Mesure réalisée avec le sonomètre CESVA n° de série

RESULTATS DES MESURES ACOUSTIQUES 
Evolutions temporelles LAeq(1s) 

COMMENTAIRES 

! Point de mesure situé sur la commune de Chavenay au lieu dit La Sucrerie
! Point de mesure situé à proximité d

Mesures sonométriques Septembre 2015 – 
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ZER3 

 

Fiche 3 

n° de série T226954. Hauteur du point de mesure : 1,5 m.

 

 

Mercredi 9 septembre 2015 

Point de mesure situé sur la commune de Chavenay au lieu dit La Sucrerie 
Point de mesure situé à proximité de la route départementale D30 

 Impact acoustique du futur stand de tir sportif de Crespières (78)

14h 15h

 

: 1,5 m. 

 

 

du futur stand de tir sportif de Crespières (78) 

16h
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