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Objectif et contexte :
Les pratiques des disciplines à balles se déroulent dans un stand indoor, en zone urbaine, et sans déplacements
des tireurs aux cibles. Le pas de tir est créé depuis Mai 2015 et homologué FFTIR et SGAMI (Secrétariat
Général pour l’Administration du Ministère de l’Intérieur).
L'objectif de cette action s'inscrit dans un souci de développement durable et de maintien de l'intégrité physique
des personnes, afin de :
- récupérer les déchets (plombs d'ogive), de manière "propre" et efficace,
- éviter le contact physique et les émanations des métaux lors des opérations de nettoyage et de maintenance tendre vers le risque 0 en terme de contamination.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Pour tout tireur FFTIR à 25 m dans les disciplines ISSF, TAR, AA. Pour protéger l'ensemble du public.
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Public cible :

OBJECTIF ET CONTEXTE

Date de publication :

DÉROULEMENT

Nous avons établi une réflexion en amont des problèmes posés pour mettre en place le dispositif à l'initiative du
Président.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Descriptif de l’action :

En partant du constat de contamination par les métaux, liée à l'activité du club, il se dégage la nécessité de mettre
en place un traitement des polluants.
La mise en oeuvre de systèmes simples et efficaces pour atteindre les objectifs généraux, passent par :
- le traitement passif de l'air avec des filtres 40x40 sur la colonne d'extraction d'air,
- la récupération du plomb tombant sous les cibles, dans un bac en métal contenant de l'eau équipé d'une grille
amovible qui permet l'extraction régulière des déchets, sans contact direct équipé d'un couvercle en tôle pour
éviter les projections d'eau souillée au sol,
- l'évacuation et la revente du plomb auprès d'organismes de recyclage agrées.
Partenaires : ils sont privés pour les conseils et la fourniture de filtres.
Subventions, aucune au départ de l'action, elles sont actuellement recherchées auprès des mairies et de la
DDCSPP, pour valoriser l'initiative.
Ressources humaines relèvent les bénévoles du club :
- un ayant les compétences de conception,
- un ayant les compétences de création des plans,
- l'équipe pour la mise en oeuvre.
Les ressources financières proviennent du propriétaire des locaux et du club.
Communication, des actions sont en cours :
- à caractère informel et verbal auprès des licenciés, des partenaires publics et fédéraux
- par la réalisation de cette fiche de partage d'expérience.

Bilan :

Points faibles :
- manque de connaissances des personnes ressources extérieures au club (conseils, aide à la conception…),
- absence de réelle communication autour du projet (au sein du club et des partenaires publics),
- absence d'aides financières des partenaires publics.

- équiper le pas de tir 50m, 90 m et éventuellement le 10 m avec des systèmes similaires,
- améliorer le traitement de l'eau des bacs (dépollution),
- réaliser un circuit fermé pour l'eau.

Aller plus loin :

BILAN

PERSPECTIVES :

DÉVELOPPEMENT DURABLE

- l'air rejeté est de meilleur qualité,
- du fait du traitement du plomb sans contact direct, le club a reçu l'agrément SGAMI pour une utilisation par les
forces de l'ordre,
- maintien de la protection de l'intégrité physique des personnes envers le saturnisme,
- meilleur financement de la revente du plomb dépoussiéré,
- satisfaction de contribuer aux actions de développement durable.
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Points forts :

