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Le Groupe
d’acoustique de
l’Université de

Sherbrooke (GAUS) vient
de terminer des essais de
qualification réalisés sur
six modèles de casques
antibruit de type passif.
C’est le modèle Peltor 7H
qui s’est révélé le plus
efficace pour atténuer les
bruits d’impact causés par
les détonations d’un
revolver ou d’un pistolet.
Ce casque serait utilisé par
les policiers de la Sûreté
du Québec.
Trois autres casques ont affiché
une efficacité moyenne par
rapport au Peltor 7H. Ce sont les
modèles Bilsom Viking 29, Oris
Phantom et Peltor Twin Cup.
Enfin, les deux autres casques
faisant partie de l’échantillon ont
démontré une performance
inférieure aux quatre autres, tout
en atténuant le bruit. Ce sont les
modèles Oris Intruder et Oris
type « militaire ».

Jean-Luc Wojtowicki, assistant
de recherche, a réalisé cet essai de
qualification sous la direction du
professeur Jean Nicolas. Il
précise que l’essai avait pour but
de mesurer l’efficacité des casques
portés par les policiers et les
policières lorsqu’ils s’entraînent
dans des salles de tir. C’est le
Service de police de la
Communauté urbaine de
Montréal (SPCUM), représenté
par Michel Allard, qui a
demandé à l’Institut de
recherche en santé et en
sécurité du travail (IRSST) de
réaliser cet essai. Il a fourni
quelques modèles de casques et le
GAUS quelques autres, afin d’avoir
en main un échantillon aussi
représentatif que possible des
modèles disponibles au Québec.

Tous les essais ont été réalisés avec
le Ruger 357 Magnun, canon de 4
pouces, et des balles Winchester
180 grains SXT, selon une nouvelle
méthode de mesure qui n’altère
pas l’efficacité du casque. Un
microphone a été placé à
l’intérieur de la coquille par
l’intermédiaire d’un trou fileté et
d’un adaptateur spécial pour ne
pas dégrader l’étanchéité du
casque. Un autre microphone a
été placé à 20 centimètres du
casque. La différence entre les
niveaux de bruit enregistrés par
les deux microphones détermine
l’efficacité des casques.

Les niveaux de bruit à l’intérieur
comme à l’extérieur des casques
sont les niveaux de valeurs crêtes,
conformément à la
réglementation provinciale sur la
qualité du milieu de travail. Trois
essais (trois tirs), avec et sans
lunettes de protection, ont été
réalisés pour chaque casque. C’est
la moyenne des trois tirs qui est
affichée dans le tableau.

Les policiers et policières peuvent-
ils porter ces casques sans danger
pour leur audition ? Selon le
Règlement sur la qualité du milieu
du travail (r.15), l’exposition au
bruit est réglementée en fonction
du nombre d’impacts permis par
rapport aux niveaux de valeurs

crêtes en dB linéaire de ces
impacts. Selon ce règlement, un
tireur sans casque ne peut
s’exercer au tir sans danger, car
tous les niveaux correspondant au
bruit d’explosion des balles
dépassent 140 dB. Avec un casque
dont l’efficacité serait de 35 dB et
une balle générant 166 dB (Ruger
et balle 180 grains), le niveau de
bruit dans le casque serait de 131
dB. Selon le r.15, le nombre
d’impacts autorisé serait de 794
sur une période de 8 heures.
Toutefois, M. Wojtowicki précise
que les spécialistes diffèrent
d’opinion à ce sujet et que son

essai de qualification n’avait pas
pour but de répondre à cette
question.

L’essai de qualification des casques
antibruit a été réalisé dans la salle
semi-anéchoïque du Groupe
d’acoustique de l’Université de
Sherbrooke au mois de
février dernier. Le rapport a
été envoyé à l’Institut de
recherche en santé et en
sécurité du travail
(IRSST).

Peltor 7H

Bilsom Voking 29

Oris Phantom

Peltor Twin Cup

Oris type militaire

Voici un tableau des résultats / Ruger balles 180 grains

Microphone

Extérieur Intérieur Efficacité
en dB en dB en dB

Peltor 7h Avec lunettes 168.8 129.6 -39.2
Sans lunettes 168.9 126.5 -42.4

Bilsom Viking 29 Avec lunettes 167.6 131.0 -36.5
Sans lunettes 167.1 129.8 -37.3

Oris Phantom Avec lunettes 168.2 133.2 -35.0
Sans lunettes 168.1 132.4 -35.7

Peltor Twin Cup Avec lunettes 167.7 133.9 -33.8
Sans lunettes 168.5 132.6 -36.0

Oris Intruder Avec lunettes 168.9 139.5 -29.4
Sans lunettes 168.8 139.4 -29.4

Oris Militaire Avec lunettes 168.2 139.9 -28.4
Sans lunettes 169.0 140.7 -28.3

Six casques antibruit 
évalués dans des salles de tir

Jean-Luck Wojtowicki montre
comment était fixé le

microphone à l’intérieur du
casque d’écoute .




