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L’École
nationale 
de police
inaugure 
sa nouvelle
salle de tir
Il restait environ deux

semaines avant la fin

des travaux du tout

nouveau complexe

abritant les salles de

tir de l’École nationale

de police du Québec,

lorsque L’APSAM

en a fait la visite 

en compagnie de

François Bergeron,

responsable du 

projet de construction

de l’École et de 

Jean-Luc Gélinas,

coordonnateur en tir

et en haut risque. En

dépit des travaux qui

se poursuivaient, une

première réaction

s’imposait :

remarquable !

«C ette salle est sans aucun doute
la plus moderne et la plus
perfectionnée en Amérique du

Nord », affirme François Bergeron.
Qu’on en juge : c’est un projet de 4,4
millions $ qui a nécessité le recours à
des technologies modernes pour les
salles de tir et les nombreux systèmes
mécaniques. Ce fut une tâche fort
complexe étant donné qu’un bâtiment
semblable doit se conformer à une
multitude de normes exigeantes.
Prenons le bruit, par exemple. Denise
Gilbert, ingénieure à l’APSAM, rap-
pelle que les policiers qui s’exercent au
tir doivent porter des protecteurs au-
ditifs en tout temps, en plus de se
protéger les yeux au moyen de lunet-
tes de sécurité. Ces protecteurs doi-
vent être désinfectés dans les cas où ils
sont utilisés par plusieurs personnes.
Pour se protéger de l’exposition au
plomb, il faut un système de ventila-
tion qui se conforme aux dispositions
du document Lead Exposure and
Design Considerations for Indoor Fire
Range du National Institute for
Occupational Safety and Health
(NIOSH). Et ce ne sont là que deux des
nombreuses normes auxquelles se
conformer.

Faisons donc la visite avec
Jean-Luc Gélinas.

Il y a deux salles de tir dans ce
complexe. La première comporte 18
pas de tir ; la seconde en compte 9.
Des écrans verticaux constitués de vi-
tres pare-balles encadrent chaque pas.
Le plancher est recouvert de tapis balis-
tique qui a pour fonction d’absorber les
ricochets éventuels. Réalisé en une seu-
le coulée, le plancher, comporte des
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joints d’expansion en diagonale, enco-
re une fois pour protéger les policiers
des ricochets.Le plafond est tapissé de
déflecteurs qui redirigent les balles
vers le fond de la salle. Les murs sont
en béton d’une épaisseur de 250 mm.
Toutes les portes sont en acier blindé.

Le système d’arrêt-balles,
d’une profondeur d’environ 7 mètres,
est constitué de panneaux d’acier,
placés dans un angle de 15° formant
un entonnoir. Une mince ouverture au
fond absorbe les balles grâce à un
système de ventilation très sophisti-
qué. Des conduits amènent les balles
directement à un baril scellé. Lorsque
le baril est plein, un préposé, revêtu
d’une combinaison et d’un masque,

pénètre dans la salle et installe un baril
vide. Pour bien comprendre le fonction-
nement de la ventilation, il faut re-
tourner à la zone des pas de tir. Derrière
les pas de tir (donc des policiers) se

trouve un mur en grillage (troué à 50 %
de sa surface). C’est le système de ven-
tilation qui propulse l’air vers le fond de
la salle où l’air est aspiré par un second
système, ce qui contribue à l’évacuation
des gaz, brouillards et particules prove-
nant des balles. On comprend que tout a

été prévu pour réduire au minimum
l’exposition au plomb.

Lorsque les policiers ont termi-
né un exercice de tir, ils se dirigent vers
la salle de nettoyage. Elle peut accueillir
16 policiers, qui se partagent 8 éviers
installés sur un comptoir en acier inoxy-

dable. Ici encore, tout a été
mis en œuvre pour la sécu-
rité des policiers et des
policières. Des puits de dé-
chargement pour les ar-
mes ont été placés à l’en-
trée de la salle. Au-dessus
de chaque évier se trou-
vent des tuyaux d’aspira-
tion qui servent à éliminer
les contaminants.

Le tout nouveau
complexe de l’École na-
tionale de police com-
prend également des sal-

les de cours, une armurerie et une salle
d’entreposage pour les cibles et les bal-
les. Il dispose de contrôles de sécurité
éprouvés. Fait à noter, les architectes ont
prévu un couloir, le long des salles de tir,
qui relie la réception aux autres secteurs
du complexe, ce qui facilite grandement
le transport des marchandises à l’inté-
rieur du complexe. L’utilisation d’un
chariot dans ce couloir contribue à
réduire les efforts de manutention.Voilà
une bonne idée.

Passer en revue toutes les ca-
ractéristiques de ce complexe nécessite-
rait beaucoup plus d’espace que ne le
permettent ces pages. Espérons que ces
quelques lignes donneront l’envie aux
policiers et policières du Québec d’aller
y faire une visite.
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Le puits de déchargement

La salle de nettoyage

L’arrière du système d’arrêt-balles

Le système de récupération des particules métalliques




