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Consignes FFAM concernant les nuisances sonores 
 
 
 
 BRUIT 
 
Le bruit généré par les aéromodèles à moteur thermique ou réacteur peut être une nuisance très 
préjudiciable à l'aéromodélisme. La lutte contre ces nuisances s’inscrit dans les actions 
développées par la FFAM ; les efforts engagés doivent être poursuivis, même s'il peut être parfois 
considéré que les plaintes sont injustifiées. 
 
RECOMMANDATIONS A APPLIQUER DANS LES CLUBS 
 
II est conseillé aux dirigeants de clubs d'insister sur la lutte contre le bruit et de prendre des 
mesures pour combattre cette nuisance préjudiciable à notre activité. 
 
Afin de permettre aux clubs d'effectuer des mesures de bruit, la FFAM équipe les clubs de 
sonomètre.(Vol Libre en dispose d’un). 
 
 D'adopter des solutions techniques pour atténuer le bruit des moteurs. Les pots d'échappement 
du commerce sont le plus souvent de simples collecteurs de gaz et sont insuffisants ; ils doivent 
être changés ou améliorés (prolongateur en tube silicone, remplissage par des éponges 
métalliques, silencieux à absorption, etc.). 
 
L'augmentation du diamètre et du pas de l'hélice entraîne une réduction du régime moteur, et 
atténue le niveau de pression acoustique en descente.  
 
Les vibrations du moteur sont également une source de bruit par résonance de la cellule, elles 
peuvent être réduites par un système de fixation sur amortisseurs. 
 
 Le carénage du moteur et du silencieux dans un capot muni d'absorbant constitue une solution 
complémentaire de réduction de bruit. 
 
 Certaines de ces solutions ont en général, tendance à faire perdre des tours au moteur, ce qui est 
parfois gênant pour le modéliste, une solution sera d’installer un moteur ayant avec un peu plus de 
cylindrée pour compenser la perte introduite par les différents systèmes de réduction de bruit. 
 
Il peut également s'agir de limiter le nombre d'aéromodèles en vol, afin de limiter le niveau de 
bruit généré. (4 aéronefs maxi en vol à Vol Libre, cf règlement). 
 
Il est à retenir cependant que les bruits ne s'additionnent pas arithmétiquement, mais de façon 
logarithmique, ainsi si deux aéromodèles génèrent chacun 92 dBA de bruit, ensemble ils en 
génèrent 95 dBA (+ 3dBA).  
 
Les responsables d'associations doivent donc être vigilants sur cet aspect et ne pas hésiter à fixer 
des limites sur le nombre d'aéromodèles simultanément en l'air. 
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NORME APPLICABLE POUR UNE MANIFESTATION 
 
Dans le cadre général de l'utilisation des aéromodèles et plus particulièrement à l'occasion des 
manifestations, les niveaux de bruit maximum autorisés par la FFAM correspondent à ceux définis par la FAI 
en compétition : 94 dBA (sur une surface en dur) et 92 dBA (sur une surface en herbe). 
 
Procédure de contrôle : 
- Sonomètre positionné à 3 mètres de l'axe longitudinal de l'aéromodèle placé sur la piste et 
moteur tournant à plein gaz. 
- Sonomètre positionné sur un axe à 90 degrés de la trajectoire de vol sur le côté droit et sous le 
vent de l'aéromodèle. 
- Sonomètre placé sur un trépied à 0,30 m au-dessus du sol, à la hauteur du moteur, aucun objet 
susceptible de réfléchir le bruit ne devant se trouver à moins de 3 mètres de l'aéromodèle ou du 
microphone. 
- Dans le cas où l'échappement est en position axiale, la mesure est faite sur le côté droit de 
l'aéromodèle. 
 
Remarque : dans le cas des compétitions, il convient de respecte les règles définies dans les 
règlements sportifs qui peuvent 
être plus restrictives. 
 


