
ÉTUI MI-CUISSE
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UNE NOUVELLE EXPÉRIMENTATION VALIDÉE PAR 
LAURENT NUNEZ SECRÉTAIRE D’ÉTAT !

HTTPS://YOUTU.BE/NGTVNMVSBRO

Face à l’interdiction du port de l’étui cuisse prononcé par la DGPN en date du 19 

octobre 2017, UNITÉ SGP POLICE n’a eu de cesse de proposer des solutions en faveur 

de l’amélioration du port de l’arme.

PLACE À L’EXPÉRIMENTATION...

AVEC LA PROPOSITION D’UNITÉ SGP POLICE, PRÉSENTANT DE NOUVEAUX MATÉRIELS, 

LA DGPN METTRA TRÈS PROCHAINEMENT EN EXPÉRIMENTATION LE PORT DE L’ARME.

POUR UNITÉ SGP POLICE L’AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL 

C’EST AUSSI AU TRAVERS DES ÉQUIPEMENTS INDIVIDUELS.

Depuis trop longtemps, UNITÉ SGP POLICE n’a eu de cesse de dénoncer les difficultés rencontrés par 

les policiers quand aux équipements individuels...

17-12-2019

UNITÉ SGP POLICE RELANCE LE DÉBAT...
LE GILET TACTIQUE MODULAIRE « 3 en 1 » 

Si les dotations du gilet « 4 en 1 » à destination des forces 

mobiles (CRS) a débuté dès le mois d’octobre dernier, le gilet « 3 en 1 » 

devrait être expérimenté dès le début de l’année.

Selon UNITÉ SGP POLICE, la mise en place d’un budget dédié doit être 

décidé pour permettre une dotation dès la fin de l’expérimentation.

Elle devra obligatoirement s’accompagner d’une modification de la doctrine d’emploi du gilet pare-balle

L’ETUI DE CUISSE « SAFARILAND Modèle 6004-25 mono sangle »

Si l’instruction DGPN du 19/10/2017 interdisait le port de l’arme au moyen d’un étui de cuisse, 

le problème reste entier. 
■Médical, avec le poids du ceinturon toujours plus lourdement Chargé...

■Sécuritaire, avec l’impossibilité pour les motocyclistes d’accéder à leur arme individuelle...

UNITÉ SGP POLICE propose l’expérimentation d’un équipement  intermédiaire permettant 

d’allier tous ces paramètres. Plus haut sur la cuisse, cet étui « mi-cuisse » permet : 

► de limiter le poids du ceinturon,

► d’accéder à son arme individuelle,

► d’accéder à ses équipements intermédiaires

► garantir la sécurité de l’agent 
La TENUE «  MAINTIEN DE L’ORDRE »

Les modifications d es v estiaires a u t ravers d e VETIPOL, e mpêche a ujourd’hui l es p oliciers n ’exerçant p as au 

sein des unités de forces mobiles d’avoir accès à la tenue spécifique pour ces évènements qui n’ont 

cessé d’augmenter depuis 2015 et particulièrement avec le mouvement des gilets jaunes.

Mission spécifique = tenue adaptée

UNITÉ SGP POLICE demande la mise en place d’un vestiaire approprié pour ces unités d’appui assurant aussi  

la gestion de maintien de l’ordre.

EQUIPEMENTS INDIVIDUELS...

O ù  e n  s o m m e s - n o u s  ?

POUR UNITÉ SGP POLICE L’AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL C’EST AUSSI AU TRAVERS DES ÉQUIPEMENTS INDIVIDUELS

UNITÉ SGP POLICE SAISIT M. MORVAN  DGPN

Cette comparaison sera basée sur : LE PORT DE L’ARME ACTUEL    LE PORT DE L’ARME À LA CUISSE    ET sur proposition d’UNITÉ SGP POLICE :
Le port de l’arme à « mi-cuisse »  
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Après de multiples interventions quant aux difficultés liées au port de l’arme 
par les policiers, motocyclistes y compris, dans son courrier le DGPN réitère ses
instructions relatives à l’interdiction du port de l’arme à la cuisse, et valide le 
principe d’une nouvelle expérimentation.

UNE NOUVELLE EXPERIMENTATION...

LA PROPOSITION D’UNITÉ SGP POLICE ENTENDUE
En réponses à nos sollicitations et propositions, l’étui mi-cuisse proposé par 
UNITÉ SGP POLICE sera  également expérimenté.
Pour UNITÉ SGP POLICE l’expérimentation d’un équipement intermédiaire 
mi-cuisse  permettrait d’allier tous ces paramètres.
Plus haut sur la cuisse, cet étui « mi-cuisse » permet : 
► de limiter le poids au ceinturon, 
► de favoriser l’accès à son arme individuelle et
      aux équipements intermédiaires
► garantir la sécurité de l’agent
► limite la prise de l’arme par un tiers

POUR UNITÉ SGP POLICE l’amélioration des conditions de 
travail c’est aussi au travers des équipements individuels.




