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Vu l’article 33 de ses statuts et après avoir consulté l’Assurance accidents des sociétés suisses
de tir (AAST), la Fédération sportive suisse de tir (FST) édicte les directives suivantes sur les
aspects techniques des installations du sport de tir (DIT):
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Partie A: Dispositions générales
1.

Bases

-

Règles techniques pour toutes les disciplines du sport de tir (Edition 2005, première impression 01/2006) de la Fédération sportive internationale de tir (ISSF)

-

Règles du tir sportif de la FST (Doc.-No 2.10 f, édition 2007)

-

Conditions générales d’assurance de l’AAST (Doc.-No 1.3 f/Form 27.136 f)

-

Documentation du DDPS "Aspects techniques des installations servant aux tirs hors du
service" (Directives concernant les installations de tir; Doc.-No 51.065)

2.

Objectif

Les DIT définissent les aspects techniques des installations du sport de tir auxquelles les Directives du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports
(DDPS) sur les installations de tir ne s’appliquent pas.
Les DIT règlent ces aspects notamment pour les installations de tir à:
-

10m, pour carabine et pistolet à air comprimé

-

10m, pour arbalète

-

25m, pour pistolet

-

50m, pour carabine et pistolet

Ne font pas l’objet de la présente règlementation, les installations de tir :
-

sur lesquelles de la munition d’ordonnance pour pistolet est tirée (cf. Doc.-No 51.065;
domaine de compétence de l’Expert fédéral des installations de tir / Officier fédéral de
tir);

-

sur lesquelles d’autres armes que celles mentionnées ci-dessus sont utilisées (par
exemple: canons miniatures, armes de sport à charger par la bouche); ces armes ne
sont pas autorisées dans les installations de tir décrites ici.

On a renoncé à intégrer dans ces DIT les détails techniques ou administratifs contenus dans les
Règles ISSF. Les éléments les plus importants ont toutefois été résumés dans les annexes à
ces instructions.

3.

Organisation d’exercices de tir

Les Règles du tir sportif (RTSp / Doc.-No 2.10 f) s’appliquent pour l’organisation d’exercices de
tir.

4.

Procédure d’autorisation

Il y a lieu de respecter les règles et compétences cantonales relatives à la procédure
d’autorisation d’exploiter des installations de tir.
L’instance spécialisée désignée par le canton (service compétent en matière de sécurité des
installations de tir) peut être consultée lorsqu’il y a lieu de procéder à l’évaluation d’installations
de tir.
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Homologation des installations, tirs et prévention des accidents

Le tir n’est autorisé que sur les installations qui ont été homologuées par les instances compétentes. Toute modification ou transformation effectuée après l’homologation d’une installation
doit être autorisée.
Une direction irréprochable des tirs, une manipulation correcte des armes et un bon encadrement des tireurs inexpérimentés sont des conditions indispensables au bon déroulement des
tirs sans accidents.
Les exploitants des stands veillent à ce que les installations soient à tout moment en état de
fonctionner. 1)
Dans les installations combinées, les tirs avec de la munition d’ordonnance ne peuvent commencer que lorsque le sac rouge et blanc est hissé.
L’arme n’est chargée et les cartouches ne sont retirées qu’au poste de tir, l’arme dirigée en direction des cibles.
La récupération de cibles ou flèches d’arbalètes tombées n’est autorisée que lors d’interruption
du tir.

6.

Experts conseils lors de la construction d’installations

Les cantons désignent un service spécialisé, qui:
-

sur demande, est à même de fournir des conseils;

-

examine les projets et les demandes d’autorisation de construire;

-

procède au contrôle des installations et à leur contrôle périodique;

-

délivre l’autorisation d’exploitation, interdit temporairement l’utilisation d’installations ou
ordonne leur fermeture.

L’instance désignée par le canton rédige un procès-verbal de contrôle sur la formule officielle
de l’AAST. Elle fait supprimer les défauts éventuels, contrôle l’exécution des aménagements
ordonnés et délivre l’autorisation d’exploitation.
Les frais inhérents au suivi de la construction sont facturés conformément à la règlementation
cantonale sur les émoluments de l’administration.

7.

Munitions

Dans les installations de tir, seuls les types de munition pour armes de poing ou d’épaule mentionnés aux articles 80 - 83 des RTSp seront utilisés. En outre, en ce qui concerne le domaine
du sport, il y a lieu de tenir compte des Règles ISSF.
La munition rechargée peut être utilisée lorsque l’énergie développée ne dépasse pas 20
J/mm2 (calibre .38 autorisé) pour les armes de poing et 80 J/mm2 pour les armes d’épaule.
Le tir avec de la munition magnum n’est pas autorisé.

8.

Assurance

Cf. les Conditions générales d’assurance (CGA) de l’AAST (cf. Doc.-No 1.3 f/Form 27.136 f).
L’AAST peut procéder elle-même au contrôle de la sécurité des installations de tir ou déléguer
cette tâche.
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Installations provisoires et installations souterraines

Les installations provisoires extérieures doivent répondre, par analogie, aux prescriptions
s’appliquant aux installations permanentes. Elles doivent être examinées et autorisées par les
instances compétentes.
Lorsqu’il n’existe pas de butte pare-balles naturelle, l’instance compétente décidera quelles mesures de protection doivent être prises.
Les dispositions particulières (parties C + D) des présentes directives sur les installations à 50m
sont applicables, par analogie, aux installations souterraines.
Lorsque des dispositions s’appliquant aux installations souterraines divergent de celles
s’appliquant aux installations extérieures, il en est fait mention dans les présentes directives;
sinon la règlementation sur les installations extérieures s’applique par analogie.
Il y a lieu de tenir tout particulièrement compte des aspects de la sécurité, de l’aération, du
chauffage, de la protection contre le bruit et de l’éclairage des installations souterraines.
La recharge de munitions est interdite dans les installations souterraines.

1) Si pour une question pratique de lisibilité, seule la forme masculine est utilisée dans ce document, il va sans dire que les femmes sont bien évidemment aussi concernées.
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Partie B: Dispositions particulières pour les installations à 10m
10. Zones dangereuses des installations à 10m (cf. annexe A)
Les espaces situés dans un angle de 40 pour-cent (4.00m) de la distance de tir, de part et
d’autre du champ de tir, jusqu’à la hauteur de la rangée des cibles sont considérés comme
dangereux. Il est interdit de pénétrer dans ces zones pendant le tir (cf. esquisse en annexe).
-

Zone 1 = champ de tir

-

Zone 2 = de part et d’autre du champ de tir
Cette zone – pour autant qu’elle existe – doit être barrée de telle manière que l’accès ne
soit pas possible pendant le tir. Les portes et les fenêtres doivent être fermées et sécurisées.

-

Zone 4 = derrière les cibles (si existante)
La paroi se trouvant derrière les cibles doit s’étendre latéralement à au moins 4.00m audelà des cibles extérieures ou atteindre la paroi latérale. En hauteur, elle doit dépasser
le bord supérieur des cibles de 2.00m au moins ou atteindre le plafond au- dessus des
cibles. Cette paroi doit faite de matériaux ne pouvant pas être transpercé et ne provoquant pas de ricochets (cf. chiffre 12.1).

En ce qui concerne la portée des projectiles, il y a lieu de tenir compte du fait que:
Les projectiles des pistolets 10m et carabines 10m ont une portée d’environ 1000m; à
10m, ils transpercent des planches de sapin de 20mm environ.
Les flèches des arbalètes 10m ont une portée d’environ 150m; à 10m, elles transpercent
des planches de sapin ou des plaques de plomb de 6mm.

11. Pare-balles, revêtements
Les colonnes, fenêtres, portes, dispositifs d’éclairage et les corps de chauffe, etc., doivent être
protégés par des pare-balles ou revêtus de matériaux tendres adéquats, lorsqu’ils se trouvent
dans les zones 1 et 2, Il faut prendre toutes dispositions pour éviter les ricochets.

12. Dimensions des locaux, banquette, postes de tir
12.1

Dimension des locaux (dimensions indicatives)

La distance de tir est de 10.00m (distance entre le bord intérieur de la ligne de marquage au sol
et jusqu'à la cible). Tolérance maximale: +/- 5cm.
Les dimensions minimales suivantes sont recommandées pour les installations de tir construites
dans des locaux fermés:
Nombres
de cibles
4
8
12
20
> 20

Largeurs par
tireur
1.00m
1.00m
1.00m
1.00m
1.00m

Largeurs du
local
5.50m
9.50m
13.40m
21.40m
**

Longueurs du
local
14.00m
14.00m
14.50m
15.00m
15.00m

Hauteurs du
local
2.30m
2.50m *
2.70m
2.80m
3.00m

* une hauteur de 2,30m est admise exceptionnellement dans les locaux de la Protection civile; une
ventilation mécanique est cependant nécessaire.
** nombre de cibles x 1.00m plus 1.40m
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Banquette

La banquette doit:
-

avoir au moins 70 - 80cm de hauteur et être fixée de telle manière que les câbles de
l’installation de transport de cibles puissent être suffisamment tendus.

-

être placée 10cm devant la ligne de marquage au sol, direction les cibles.

Il est possible de déroger à ces normes pour les concours de tir de vitesse au pistolet 10m.
12.3

Espace intermédiaire

L’espace se trouvant entre les tireurs et les spectateurs doit être suffisamment grand pour permettre au personnel (surveillants, moniteurs), aux entraineurs et journalistes de circuler sans
déranger les tireurs. Si un local séparé sert de garde-robe, on en tiendra compte.
Il faut tenir compte des exigences des sportifs handicapés pour autant que les locaux et les
accès le permettent.
12.4

Postes de tir (cf. annexe B)

Le tireur doit pouvoir disposer d’un poste de tir aux dimensions suivantes:
-

largeur: au moins 1.00m;

-

profondeur mesurée à partir de la ligne au sol: 2.00m.

Lorsque le tir à genou est envisagé, il faut prévoir les tables nécessaires, d’une hauteur
d’environ 50cm.
Le sol du poste de tir ne doit pas répercuter les secousses ou vibrations.
La dérive latérale du centre du poste de tir par rapport au centre de la cible ne doit pas dépasser 25cm. Mesuré à partir du niveau du poste de tir, le centre de la cible doit se trouver à la
hauteur suivante:
-

dans les installations de tir pour carabine 10m: 1.40m (+/- 5cm),

-

dans les installations qui servent uniquement au tir à l’arbalète et dans les installations
combinées: 1.50m.

12.5

Numérotation des cibles

Les cibles et les postes de tir correspondant doivent être munis de numéros de grandeur suffisante pour être facilement lisibles dans des conditions normales de compétition et par une acuité visuelle normale. On utilisera des couleurs contrastées (p.ex. noir/blanc et blanc/noir en alternance).
12.6

Protection des flèches (arbalète)

Il est recommandé de poser une moquette pour protéger les flèches tombées.
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13. Paroi de fond et pare-balles
13.1

Paroi de fond et parois latérales, colonnes

Installations de tir à air comprimé
Aucun revêtement n’est nécessaire pour les parois en béton. Le projectile tiré sur du béton ou
de l’acier se déforme, perd son énergie cinétique et tombe au sol.
Les parois en briques ou plots de ciment ou en chaux calcaire, ainsi que les colonnes et les
tuyaux posés verticalement, doivent être recouverts de planches de bois doux sans noeuds ou
de panneau mou de fibre de bois d’au moins 30mm d’épaisseur (cf. annexe C).
Installations de tir à l’arbalète
La paroi de fond doit être recouverte de planches de bois tendre sans noeuds ou de panneau
mou de fibre de bois d’au moins 30mm d’épaisseur.
Installations combinées air comprimé et arbalète
La paroi de fond doit être recouverte de planches de bois tendre sans noeuds ou de panneau
mou de fibre de bois d’au moins 30mm d’épaisseur.
13.2

Pare-balles

Les projectiles seront retenus par un récupérateur (avec plaque blindée de 20 x 20cm).

14. Transport des cibles
Les câbles porteurs doivent être ancrés selon les indications du constructeur sur leur tension.
Les parties mobiles qui pourraient être cause d’accident doivent être protégées par un couvert
ou un revêtement adéquat.
Seules les installations de transport des cibles et les cibles électroniques sont autorisées.

15. Eclairage
L’éclairage artificiel doit fournir l’intensité lumineuse nécessaire, sans éblouissement et sans
ombre gênante sur les cibles et sur les postes de tir.
L’ensemble du stand doit être uniformément éclairé. La paroi de fond doit être de couleur claire
(p.ex. gris clair ou vert clair, mais pas blanc) et mate afin d’éviter les reflets.
Les valeurs suivantes doivent être atteintes:
-

1'500 LUX, mesurés au milieu de la cible, appareil dirigé vers le pas de tir

-

300 LUX, mesurés au pas de tir, au milieu du stand et sur la ligne des cibles avec
l’appareil dirigé vers le plafond.

Des indications fluorescentes (marquant la sortie de secours) et/ou des lampes de secours reliées au réseau électrique seront installées conformément aux prescriptions de l’Assurance cantonale des bâtiments.
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Partie C: Dispositions particulières pour les installations à 25m
16. Dispositions fondamentales pour les installations extérieures
Les Directives du DDPS sur les installations de tir (Doc.-No 51.065) s’appliquent aux installations à 25m extérieures, sur lesquelles il est tiré uniquement ou partiellement de la munition
d’ordonnance.

17. Paroi de fond, parois latérales et colonnes dans les installations 25m souterraines
Lorsque des munitions de .22"lr et .32"lr sont tirées, il faut que:
-

la paroi de fond et les parois latérales en béton ou en briques soient protégées ou recouvertes de planches de sapin d’une épaisseur d’au moins 50mm (cf. annexe D).

-

les tuyaux d’écoulement ou d’alimentation soient recouverts de tôle d’acier d’au moins
5mm ou de planches de sapin d’au moins 50mm d’épaisseur.

18. Eclairage dans les installations à 25m souterraines
Les indications du chiffre 14 de ces directives sont également valables pour l’éclairage artificiel.
Au lieu d’un minimum de 1'500 LUX, mesuré au centre de la cible, appareil dirigé vers le poste
de tir, il est recommandé d’augmenter la luminosité à 2'500 LUX.

Doc.-No 5.60.01 f

Edition 2007 - page 10

Partie D: Dispositions particulières pour les installations à 50m
19. Choix de l’emplacement des installations à 50m extérieures
Lors du choix de l’emplacement d’une place de tir, il faut qu’un maximum de sécurité soit assuré
tant pour les espaces se trouvant de part et d’autre du champ de tir que pour ceux se trouvant
derrière les cibles. Ceci est valable aussi bien pour les installations permanentes de tir au petit
calibre que pour les installations provisoires. Il faut tenir compte aussi des voies d’accès, chemins pour piétons et des places de parc.

20. Zones dangereuses des installations à 50m extérieures (cf. annexe D)
Sont considérés comme dangereux les espaces situés dans un angle de 20 pour-cent de la
distance de tir, de part et d’autre du champ de tir, jusqu’à la hauteur de la rangée des cibles.
Dans ces zones, il est interdit d’ériger des bâtiments habitables. Les maisons d’habitation existantes se trouvant dans ces zones, ainsi que les routes et les chemins pédestres, doivent être
protégés par des pare-balles artificiels. Les cultures sont toutefois autorisées dans ces zones.
Les arbres et buissons doivent être taillés jusqu’à une distance de 2m au moins de part et
d’autre du champ de tir.
Lorsque ’une butte naturelle se trouvant derrière les cibles surmonte la ligne de tir d’au moins
20 pour-cent, l’arrière-terrain peut être considéré comme pratiquement suffisamment protégé,
car, dans ce cas, ce compartiment de terrain se trouve dans un angle mort sur une distance
d’au moins 1000m. Lorsque cette butte naturelle est plus basse, il faut considérer que les maisons d’habitation et les voies de communication se trouvant dans la direction de tir sont exposées et il y a lieu de les protéger au moyen de pare-balles élevés artificiels. Il faut se référer à
l’annexe E pour les courbes balistiques et les trajectoires.
La ligne de tir sera clôturée avec du de fil de fer ou du bois, lorsque le terrain est sans vue dégagée, ainsi que lorsqu’elle se trouve à proximité de maisons d’habitation et de places de jeux.
Les voies d’accès exposées seront barrées au moyen de chaines ou de barrières verrouillées,
munies de panneaux d’avertissement. A la fin du tir, les barrages seront levés et protégés d’une
utilisation abusive.
Lorsque des installations de tir au petit calibre sont également utilisées pour le tir avec des pistolets d’ordonnance, ce sont les Directives du DDPS sur les installations de tir qui sont applicables.

21.

Bâtiments et éléments de protection des installations à 50m extérieures

21.1

Stand de tir (cf. annexes F et G)

A l’intérieur du stand, les surfaces de circulation doivent être dimensionnées en fonction du
nombre de cibles, de tireurs et de spectateurs. Ceci facilite le travail de surveillance du moniteur
et garantit le bon déroulement du tir.
La où l’on tire par-dessus, par dessous ou entre des pare-balles, il faut que la hauteur de
l’épaulement soit la même pour les trois positions.
Dans les installations de tir au petit calibre où l’on tire aussi avec des pistolets petit calibre, la
distance entre les axes des postes de tir sera d’au moins 1.30m.
21.2

Paroi de fond et parois latérales, colonnes

Lorsque des munitions de .22"lr et .32"lr sont tirées dans des installations intérieures, il faut
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que :
-

la paroi de fond et les parois latérales en béton ou en briques soient protégées ou recouvertes de planches de sapin d’une épaisseur d’au moins 50mm (cf. annexe D).

-

les tuyaux d’écoulement ou d’alimentation soient recouverts de tôle d’acier d’au moins
5mm ou de planches de sapin d’au moins 50mm d’épaisseur.

21.3

Structure de la butte pare-balles

La couronne de la butte pare-balles doit surmonter le bord supérieur des cibles d’au moins
2.00m. Dans des cas spéciaux, 1.00m peut exceptionnellement suffire, lorsque la sécurité est
garantie. La couronne de la butte pare-balles doit dépasser de part et d’autre les cibles extérieures de 2.00m au moins.
Une butte en terre convient particulièrement bien comme pare-balles. La butte aura une inclinaison d’au moins 80 pour-cent et sa couronne doit avoir une largeur d’au moins 20cm. La face
de la butte orientée vers les cibles doit être composée de matériaux sans cailloux.
Lorsqu’il n’existe pas de butte naturelle et que l’aménagement d’une butte en terre n’est pas
possible, il y a lieu de choisir, avec l’instance cantonale compétente en matière d’installation de
tir, une solution de remplacement adéquate (cf. annexes H - K).
L’installation de pare-balles artificiels se fera conformément aux précisions fournies par les instances cantonales compétentes en matière d’assainissement des sites pollués et en matière
d’installations de tir.
21.4

Fanions indicateurs de vent

Les fanions indicateurs de vent sont placés entre chaque cible, respectivement à 10.00m et à
30m à partir du stand.
Les fanions indicateurs de vent doivent avoir une dimension de 40cm x 5cm.

22.

Cibles

L’homologation de nouvelles cibles est du ressort de la FST en collaboration avec l’AAST. La
FST peut se référer à la certification ISSF.
Les installations de transport de cibles doivent être clôturées de part et d’autre du champ de tir.
Les cibles à marquage électronique doivent répondre l’évolution technique actuelle. Avant
d’être mises en service, elles seront contrôlées par l’instance cantonale compétente en matière
d’installations de tir.

23.

Eclairage des installations à 50 intérieures

Les indications du chiffre 14 de ces directives sont également valables pour l’éclairage artificiel.
Au lieu d’un minimum de 1'500 LUX, mesuré au centre de la cible, appareil dirigé vers le poste
de tir, il est recommandé d’augmenter la luminosité à 3'000 LUX.
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Partie E: Dispositions finales
24.

Assurance responsabilité civile des propriétaires d’installation

Il est recommandé aux propriétaires ou exploitants d’installation de conclure une assurance
responsabilité civile. Les prescriptions cantonales sont valables en ce qui concerne les assurances immobilières et mobilières.

25.

Dispositions d’exécution

La FST peut édicter des Dispositions d’exécution des présentes directives.

26.

Entrée en vigueur

Les présentes directives :
-

remplacent toutes les prescriptions contraires sur la construction, l’entretien et
l’utilisation d’installations de tir, notamment les prescriptions de l’AAST sur :
les installations à 10m, du 1er janvier 1983 et
. les installations à 50m, du 1er juillet 2000.

-

ont été approuvées:
. par le Comité central de l’AAST, le 7 juillet 2007;
. par le Comité de la FST, le 9 juillet 2007.

-

entrent en vigueur immédiatement après leur approbation par la FST et l’AAST.

FÉDÉRATION SPORTIVE
SUISSE DE TIR

ASSURANCE ACCIDENTS DES
SOCIÉTÉS SUISSES DE TIR

La Présidente Le Chef de la Division
carabine 10/50m

Le Président central

Le Chef du Ressort
sécurité des installations de tir

R. Fuhrer

J.-P. Grunenwald

C. Aebersold

A. von Känel

Annexes
A
Zones dangereuses dans les installations de tir à 10m
B
Dimensions des installations de tir à 10m
C
Liste des matériaux pour la construction d’installations de tir à 10m
D
Dimensions des installations de tir à 50m
E
Courbes balistiques et carte des trajectoires
F
Zones dangereuses des installations de tir à 50m
G
Coupe des installations de tir à 50m
H
Coupe de la butte pare-balles avec mur de béton
I
Coupe de pare-balles avec support et tôle d’acier
K
Coupe d’un pare-balles artificiel
L
Dimensions des installations de tir à 10m, 25m et 50m

Directives sur les aspects techniques des installations du sport de tir (DIT)
Partie F: Dispositions techniques carabine/pistolet/arbalète à 10m
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Annexe A - 10m

Pare-balles

4

Banquette

0.70 0.80

Zones de sécurité des installations à 10m

( tolérance:
14.00 - 15.00

Plan

)

1.00

Banquette

Pare-balles

4

50 70

Ecart latéral maximal

Coupe

4.00 - 5.00
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Annexe B - 10m

20 - 30
50

70 - 80

Installation pour le tir à genou à 10m

Coupe

Plan
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Annexe C - 10m

Liste des matériaux pour la construction d’installations de tir à 10m
1.

Matériaux appropriés:

Réaction du projectile

Matériaux

Dimensions
10m

Le projectile s’écrase et
tombe au sol

Béton ou briques crépies

Le projectile s’enfonce

Tissus épais ou couvertures suspendus

Oui

Non admis

Panneau mou de fibre de bois

30mm

Non admis

Bois tendre sans noeuds (p.ex.
planches de sapin)

30mm

50mm

50mm

avec tôle
d’acier de 5mm

Matériaux inappropriés:

Réaction du projectile

Matériaux

Dimensions
10m

Le projectile traverse

-

3.

50m

Pas de revêtement nécessaire

Tuyaux d’écoulement en PVC ou en
tôle

2.

25m

Panneau d’isolation en mousse
rigide
Panneau mou de fibre de bois
sur grillage de lames
Panneau mou de fibre de bois
doublé de panneau fort de fibre
de bois, sur grillage de lames
(le panneau fort étant placé du
côté de la paroi)

25m

50m

Il n’est pas recommandé
d’utiliser ces matériaux

Matériaux non admis:

Réaction du projectile

Matériaux

Dimensions
10m

Le projectile ricoche

-

Panneau de bois contrecollé
Panneau de bois contrecollé et
stratifié
Panneau fort avec noeuds
Bois dur
Duripanel
Panneaux MDF
Panneau fort de fibre de bois

25m

50m

L’utilisation de ces matériaux n’est
pas autorisée

Directives sur les aspects techniques des installations du
sport de tir (DIT)
Partie G: Dispositions techniques carabine 50m
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Annexe D - 50m

Zones dangereuses
Limite arrière du
compartiment de
terrain le plus proche, visible par le tireur
Butte pare-balles

Stand
Dénomination des zones dangereuses

Restrictions

*Zone 1 = champ de tir

-

*Zone 2 = terrain latéral proche

-

Zone 3 = terrain latéral éloigné
*Zone 4 = arrière-terrain proche
Zone 5 = arrière-terrain éloigné

-

* Interdiction d’y pénétrer pendant les tirs

Interdiction de bâtir et interdiction limitée
de planter
Interdiction de bâtir et interdiction limitée
de planter
Interdiction limitée de bâtir
Interdiction de bâtir
Doit être examiné du point de vue du danger

Vo = 330 m/s Essais automne 1964

Carte des trajectoires 1150 g/m2

Cartouche à percussion annulaire No 6 Cat. 22 Long rifle
Cartouche à percussion annulaire RWS R 50, Cat. 22 Long rifle
Cartouche à percussion annulaire Mark III, Cat. 22 Long rifle
Poids du projectile = 2,6g

Doc.-No 5.60.01 f
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Annexe E - 50m

Courbes balistiques et carte des trajectoires
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Annexe F - 50m
Plan du stand de tir
Distance de tir 50m
Câbles porteurs et tracteurs des cibles mobiles

C

C

C

S

C

C

S

T

T

T

T

T

Passage pour le contrôle

pour le tir au pistolet petit calibre
Zone d’attente
Râtelier pour carabines

C = contacteurs cibles mobiles
S = sièges
T = tables rabattables

Selon les besoins

Chaîne ou pupitres comme séparation
d’avec les spectateurs
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Annexe G - 50m
Coupe du stand de tir

Coffrage éventuel
Poutraison

Stores

Distance de tir 50m

Ligne de visée
position debout

Inclinaison maximale des tables vers
l’arrière: 10cm
Tapis

Pieds de table en
tubes MSH 40/40

pos. couché et
à genou

Panneau fort 36 mm

Traction env.
500 kg

Couverture intérieure

Couverture
extérieure en
eternit

Event. tapis

Sol isolé ou vide aéré

Ligne de visée

fondement
individuel

profondeur de
congélation

fondement transversal

cible

traction 500 kg

50m
év. élément de béton préfabriqué

distance de tir

pile de
plots

profondeur de congélation
Variante : plaques de polyéthylène
de 10mm au lieu de la pile de plots:
Un espace vide d’au moins 5mm doit
se trouver entre les plaques de polyéthylène et la tôle d’acier

plaque d’acier 300/300/5mm
au centre de la cible

paroi de planches

Edition 2007 – page 5
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Annexe H - 50m

Coupe du pare-balles avec mur en béton

Doc.-No 5.60.01 f

Edition 2007 – page 6

Annexe I - 50m

50m

cible

pile de
plots

traction 500 kg

fondement
individuel
profondeur de congélation

profondeur de congélation

Variante : plaques de polyéthylène
de 10mm au lieu de la pile de plots:
Un espace vide d’au moins 5mm doit
se trouver entre les plaques de polyéthylène et la tôle d’acier

distance de tir

plaque d’acier de 5mm, 100 kg/mm2

paroi de planches

Coupe du pare-balles avec colonne et plaque d’acier
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Annexe K - 50m

Coupe du pare-balles artificiel

arête supérieure. des cibles
centre des cibles

plaque d’acier

terrain existant

Pare-balles moderne

espace d’entretien

béton normé
c 25/30
plaque d’acier 6mm
Bois ronds Ø = 10 à 18cm
jusqu’à l’arête sup. du caisson
Caisson récupérateur
de balles

Directives sur les aspects techniques des installations du
sport de tir (DIT)
Partie H: Dispositions techniques
Carabine/pistolet/arbalète 10m, carabine 50m, pistolet 25m/50m
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Annexe L, toutes distances

Fanions indicateurs de vent
Stands de 50m

Distances de tir
Stands de 50m
Stands de 25m
Stands de 10m

Emplacement
10.00m et 30.00m

Dimensions
50mm x 400mm

Norme
50.00m
25.00m
10.00m

Tolérance
+ / - 20cm
+ / - 10cm
+ / - 5cm

Hauteurs du centre des cibles (milieu du 10, comparé à la hauteur du pas de tir)
Stands de 50m
Stands de 25m
Stands de 10m
Arbalète (y compris installations combinées.)

Norme
75cm
1.40m
1.40m
1.50m

Tolérance
+ / - 50cm
+ / - 10cm
+ / - 5cm
+ / - 0cm

Dérives latérales du centre des cibles
Stands de 50m carabine et pistolet
Stands de 10m carabine et pistolet

Eclairages pour stands intérieurs
Stands de 50m carabine et pistolet
Stands de 25m pistolet
Stands de 10m

Dérive maximale, dans chaque direction
75cm
25cm
Eclairages des cibles
1'500 - 3'000 Lux
1'500 - 2'500 Lux
1'500 Lux et plus

A
B1-2
c
D

Eclairages du stand
ISSF: aucune prescription
ISSF: aucune prescription
300 Lux

à cette position, au moins 1'500 Lux
à ces positions, au moins 300 Lux
cellule photométrique de l’appareil
bord arrière de la banquette 10 cm
devant la ligne de tir

Ligne de tir

Dimensions du poste de tir
10m carabine / pistolet / arbalète
25m pistolet vitesse
25m pistolet PPC / 25m pistolet PPA
25m pistolet standard
50m carabine / pistolet

Largeur
1.00m
1.50m
1.00m
1.00m
1.60m

Profondeur
2.00m
1.50m
1.50m
1.50m
2.50m

