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Lundi 6 juillet 2020, le SAILMI a réuni l’ensemble des directions 
d’emploi et les organisations syndicales représentatives afin de 
faire un point de situation relatif  à l’habillement.
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RÉUNION HABILLEMENT 

VETIPOL & Ste Paul Boye Technologie
Les représentants du SAILMI nous font état de la situation antérieur et la situation 
actuelle. Si la mise en place simultanée de ce nouveau marché et nouveau prestataire, avec 
la plateforme « VETIPOL » a connu un démarrage compliqué et difficile, au bout d’un an 
et demi, les problèmes se sont résorbés.

Si 4 points étaient à l’ordre du jour, c’était aussi l’occasion de revenir sur un 
certains nombre de dossiers en souffrance, et de rappeler au combien que 
l’habillement et les équipements sont un des éléments majeur de l’amélioration 
des conditions de travail des policiers, qui plus est quand la qualité est là.

Le SAILMI était représenté entre autre par le Lieutenant-colonel Philippe 
BOUCHET, directeur, et Monsieur Olivier BRUN, sous-directeur des 
équipements.

Les points à l’ordre du jour :

► Situation du marché « habillement » VETIPOL  et  Ste  Paul  BOYE  Technologies
► Futur marché des tenues motocyclistes et cyclomotoristes
► Retex expérimentation de la housse tactique modulaire (Gilet 3 en 1)
► Situation de l’appel d’offres pour les effets montagne (CRS sauveteurs)

Des problèmes de livraisons subsistent, particulièrement dans les points «multi services» 
ou la confidentialité des colis posent problèmes, mais les délais se réduisent.
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Tenues motocyclistes et cyclomotoristes

Des réflexions sont en cours avec le prestataire « GEODIS » pour améliorer la situation 
ainsi que le SAV du prestataire « PBT »

Au niveau de l’habillement, la qualité a évoluée, les effets font l’objet de nombreux 
contrôles, les têtes de séries tout d’abord, grâce à la section technique du SAILMI mais 
aussi le CREL, laboratoire d’analyse.

Mrs BOUCHET ET BRUN nous assurent maintenir une pression constante sur le 
fournisseur pour assurer et améliorer la gestion et les livraisons des effets. A ce titre ils 
nous précisent que des pénalités indemnitaires ont été prises à l’encontre du prestataire.

Depuis 2015, une nouvelle tenue moto avec air bag intégré a été mise à disposition des 
agents. Au regard de différentes problématiques, il a été décidé de relancer un nouveau 
marché avec un cahier des charges respectant l’ensemble doléances et des remontées 
des motocyclistes. 

Un appel d’offres a été lancé le premier trimestre 2019 et sur cette base des 
expérimentations ont été faite dans plusieurs services : au sein du CNFM, de la PP, de la 
DCSP et de la DCCRS.

Les principales améliorations ont été portées sur :

- Visibilité              - Protection (Coques plus aérées moins fragiles)
- Nombre de poches  - Col 
- Vraie imperméabilité  - Plus respirant
- Qualité des tissus (notamment la couleur)
- L’intégration dans le vestiaire d’une paire de mi-bottes « été »

Le SAILMI précise que l’appel d’offres et les essais comportaient plusieurs lots, 6 
exactement, et notamment celui relatif au port de l’airbag dont les avis avaient évolués
depuis 2015. Pour cela deux types d’équipements ont été testés, vestes avec airbag 
intégré ou air bag gilet.

L’heure est donc au choix, tout en précisant que l’airbag restera à déclenchement 
filaire. Le SAILMI nous précise que les candidats ayant répondu sur le marché de l’airbag 
n’offraient pas les conditions d’utilisation et de sécurité suffisantes. 

Conscient de la gêne occasionné par cette connexion, le sujet restera à l’ordre du jour 
pour les années à venir.

La mise à disposition de cette nouvelle tenue est prévue pour décembre 2020, elle sera 
disponible sur le compte à points. Il s’agit d’un renouvellement de tenue, et ne sera donc 
pas livrée en « primo dotation ».



HOUSSE TACTIQUE MODULAIRE
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La mise à disposition de cette nouvelle tenue est prévue pour décembre 2020, elle sera 
disponible sur le compte à points. Il s’agit d’un renouvellement de tenue, et ne sera donc 
pas livrée en « primo dotation ».

Pour la tenue cyclomotoriste, il est retenu les mêmes vêtements sans l’airbag et le 
vêtement sera de couleur bleu marine.

Pour UNITÉ SGP POLICE, il faut avant toute chose, régler le problème du port de l’arme, 
car le choix du système airbag en découlera. 
La dotation en renouvellement et non en primo dotation, au regard de l’état des
tenues actuelles n’est pas acceptable, et dans tous les cas, pour éviter le fiasco des 
commandes initiales en 2015/2016, il faut revenir à la pratique de l’’essayage dans 
les SGAMI. Cette pratique  a révélé au final une simplification du processus. 
Concernant l’airbag, le système filaire doit rapidement évoluer pour se débarrasser 
de cette connexion. 

Cette housse appelée aussi « 3 en 1 ». Elle regroupe 3 fonctionnalités : pare-balles, 
tactique avec une multitude de bandes pour accrocher des équipements individuels et, 
balistique grâce à  la possibilité d’ajouter un pack amovible de protection thorax et dorsal 
supplémentaire. 

Il est prévu d’y intégrer un pack de 4 poches amovibles (radio/menottes/bombe lacry/polyvalente…)

Cette première housse sera fabriquée par le nouveau prestataire « Paul BOYÉ 
équipements ». La 7ème version est validée et le résultat de plus de 2ans de travail, de 
recherches et d’études, d’expérimentations, et de validations.

Le déploiement est envisagé pour 2021, reste à en définir le principe

L’option de mis à disposition à partir du vestiaire VETIPOL est envisagé.

SECOURISTES MONTAGNES CRS
Ce marché concerne 170 agents. 

Deux lots figuraient à l’appel d’offres : 
► Effets Montagnes  ► Sous-vêtements techniques  



AUTRES SUJETS 
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Des échantillons ont pu être testés par les spécialistes. Les produis proposés par le 
prestataire  répondent parfaitement aux besoins exprimés et d’excellente qualité.

Ils seront disponibles dans le futur marché.

UNITÉ CYNOTECHNIQUE : UNITÉ SGP POLICE a formulé la demande d’attribution 
d’un blouson d’hiver d’intervention, d’une sur-tenue de pluie, d’un imperméable long, ainsi 
que des moyens lumineux adaptés.

Il est prévu d’intégrer au vestiaire un sur blouson de type « pancho » avant l’hiver.

Le SAILMI, le blouson chaud existe dans le vestiaire général, appelé blouson chaud d’une 
valeur de 591 points. Pour la sur tenue de pluie, si elle n’existe pas, un sur-pantalon est 
aussi à disposition sur le vestiaire général, et d’une valeur de 200 points.

Pour le véhicule et son équipement, une audience dédiée sera également sollicitée.

Pour les moyens lumineux, ce n’est pas dans leur portefeuille de gestion, 
UNITÉ SGP POLICE rencontrera à la rentrée les responsables de l’attribution de ces 
moyens.

POUR UNITÉ SGP POLICE, si cette réunion a eu le mérite d’apporter des réponses dans 
certains domaines en particulier, beaucoup de questions n’ont pu être posée et 
nécessiteront de nouvelles réunions.
Un premier constat et pas des moindres est que les directions d’emploi invitées 
à cette réunion ont également exprimé leur mécontentement en matière 
d’habillements, les organisations syndicales avaient donc raison avant l’heure…
Pour certains points à l’ordre du jour, tels que la tenue motocycliste, le port de l’arme Pour certains points à l’ordre du jour, tels que la tenue motocycliste, le port de l’arme 
et la housse tactique modulaire, et bien d’autres sujets d’équipements qui n’ont et la housse tactique modulaire, et bien d’autres sujets d’équipements qui n’ont 
pu être évoqués lors de cette réunion, UNITÉ SGP POLICE saisira très rapidementpu être évoqués lors de cette réunion, UNITÉ SGP POLICE saisira très rapidement
le Directeur général de la police national.le Directeur général de la police national.

UNITÉ SGP POLICE reste à l’écoute des policiers pour évoquer 
l’ensemble des problèmes liés entre autre à l’habillement et 
l’équipement.


