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D O T A T I O N S
 2 0 2 1

UN PREMIER DÉPLOIEMENT CONFIRMÉ...● 41 000 housses à disposition dès le mois de septembre 2021 après validation et diffusion d’une note 

DGPN dédié aux directions d’emploi et d’une nouvelle doctrine d’emploi du gilet pare-balle.

Effectifs concernés :● Agents exerçant en tenue d’uniforme sur la voie publique à l’exclusion des personnels des FMU (HTM 

incompatible avec l’airbag), des unités d’intervention et des BACUN SECOND DÉPLOIEMENT COURANT 2022 ● 41 000 housses également à disposition courant 2022Effectifs concernés :● Agents exerçant sur la voie publique● Agents affectés en unités d’investigation / renseignements
● Policiers Adjoints

Principe de dotation :● Primo dotation 1ère et  2ème phase à la charge du programme « Police 

Nationale » (gratuit pour les agents)● Renouvellement inscrit dans les comptes à points (CAP/VETIPOL) des 

personnels. (d’une valeur estimée à 400/500points environ)A l’identique des tenues « non feu » les policiers adjoints verront leurs commandes passées par les référents habillement de 

leur service.

A l’initiative de ce dossier depuis plusieurs années, 
UNITÉ SGP POLICE se félicite d’avoir été entendu :
● Création d’une housse tactique modulaire● Primo dotation● Accessible et renouvelable via VETIPOL● HOUSSE TACTIQUE accessible aux POLICIERS ADJOINTS

ACTE 2 : HOUSSE TACTIQUE MODULAIRE (HTM)

ENTENDU

05-10-2021

LA DOCTRINE D’EMPLOI
Après la confirmation et le détail de la dotation des premières tenues
« non feu » UNITÉ SGP POLICE saisissait la DCSP quant à son utilisation

TENUE 
NON FEU

28-07-2021

Dans le cadre de la prochaine dotation de tenue « non feu », 
UNITÉ SGP POLICE OBTIENT que les Policiers Adjoints affectés en GSP
et BST au titre des QRR et au contact permanent des problématiques
de voie publique en soient également dotées. 

UNITÉ SGP POLICE 100% POLICIERS ADJOINTS

VALIDÉ … !
Ce sont 193 premiers Policiers adjoints qui percevront la tenue « non feu » lors de cette première dotation.

LES POLICIERS ADJOINTS AUSSI... !

T E N U E   «  N O N  F E U  »

28-07-2021

A C T E  1  :  T E N U E  «  N O N  F E U  »

D O TAT I O N S  2 0 2 1

3 000 tenues
 prochainement en dotation

PP : 1 000 
(répartition en cours de validation)

DCSP : 2 000
Listes nominatives établies et validées sur la base des effectifs des GSP et BST en QRR dès le début du mois d’aout 2021 pour un  premier déploiement à partir du mois de septembre.

Le principe de dotation est le suivant :● Primo dotation à la charge du programme « police nationale » (gratuit pour les agents) ● Renouvellement inscrit dans les comptes à points CAP des personnels.Celles et ceux qui ne disposent pas d’un compte VETIPOL (policiers adjoints), verront leurs commandes passées par les référents habillement de leur service.POUR UNITÉ SGP POLICE, IL NE PEUT S’AGIR QUE D’UNE PREMIÈRE DOTATION, L’ENSEMBLE DES EFFECTIFS DE VOIE PUBLIQUE, CONFRONTÉES AUX MISSIONS DE POLICE DE PLUS EN PLUS DIFFICILES DOIVENT ÊTRE DOTÉ DE CETTE TENUE.

CC non inclus

PA PA
PA PA

UNE NÉCESSAIRE DOCTRINE DÉDIÉE

UNITÉ SGP POLICE TOUJOURS PLUS POUR LES CONDITIONS DE TRAVAIL

UNITÉ SGP POLICE VEILLERA À L’APPLICATION 
DE CETTE NOUVELLE DOCTRINE, EN FAVEUR DE LA 
PROTECTION DE NOS COLLÈGUES 

« La tenue non feu devient la tenue d’uniforme réglementaire, pour les 
unités, les brigades et les groupes qui en sont dotés »

Aujourd’hui sur la base de la doctrine « tenue MO » la DCSP en 
collaboration avec la PP met en place une doctrine relative au port de la 
tenue non feu

ACTE III
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