
Retrouvez le compte rendu de cette audience très prochainement

Ignifugé, pare-balles, tactique, avec pack balistique (thorax, dos et flancs) et  
coques de protections amovibles dédié aux effectifs de maintien de l’ordre.
Egalement validé par la DGPN, cet équipement viendra équiper les effectifs 
dédié au maintien de l’ordre dans les meilleurs délais en remplacement des 
équipements actuels.

Le 14 mai 2019, Dominique LE DOURNER et Jérôme MOISANT, secrétaires nationaux en charge 
des conditions de travail, ont été reçus au SAELSI par M. Olivier BRUN, sous-directeur des 
équipements, pour présenter les évolutions du gilet pare-balles en version tactique. 

AUDIENCE AU SAELSI SUR LE "GPB TACTIQUE"

16-05-2019

www.unitesgppolice.com - 14/09/2016

Port du gilet pare-balles
Une avancée significative…

Le 6 juillet dernier, UNITÉ SGP POLICE saisissait la DGPN 

et demandait la possibilité de port apparent du gilet 

pare-balles individuel et des adaptations possibles au 

regard du gilet tactique.

Le Directeur Général entend et prend acte de 

notre revendication synonyme d’amélioration des 

conditions de travail de nos collègues.

Hygiène, sécurité, efficacité, des arguments

en faveur d’une évolution…

La DGPN nous confirme avoir entamé les

travaux de réécriture de la doctrine relative 

au port du gilet pare-balles et que des études 

sont en cours au SAELSI pour déterminer des 

prototypes de GPB adaptés.

Une nouvelle rédaction synonyme de meilleures

conditions de travail pour les personnels.

Vos conditions de travail, une priorité UNITÉ SGP POLICE - FO 

www.unitesgppolice.com - 03/07/2017

Depuis de longs mois, UNITÉ SGP POLICE demande la possibilité de porter le gilet 
pare-balles de façon apparente par une modification de la doctrine d’emploi.

Aujourd’hui, devant la multiplicité des équipements, il faut aller encore plus loin.

L’hygiène et vos conditions de travail, notre priorité !

GILET PARE-BALLES

UNE ÉVOLUTION NÉCESSAIRE

Les évolutions des matériels permettent d’adapter 
aujourd’hui des housses « techniques » sur le gilet 
pour éviter une multiplicité des équipements.

Utilisé en port apparent, le gilet pourrait être 
déhoussable et équipé de housses techniques 
amovibles telles qu’une housse tactique 
par exemple, le rendant multi-usages tout en 
maintenant un niveau de sécurité pour les 
personnels.

UNITÉ SGP POLICE saisit le SAELSI 
et demande une étude de faisabilité.

UN GILET MULTI-USAGES

www.unitesgppolice.com - 24/10/2017

Du gilet pare-balles au gilet modulaire
Une prochaine évolution ?

Depuis des mois, UNITÉ SGP POLICE revendique la mise en place d’une réflexion et d’une expérimentation d’un nouveau gilet multifonctions.
SeSe basant sur la modification de la doctrine d’emploi des gilets pare-balles, UNITÉ SGP POLICE proposait la possibilité de transformer ces effets et ainsi répondre aux besoins tant de sécurité nécessaire des policiers (pare-balles) qu’opérationnels (tactique).

Saisi par nos soins, Monsieur VILBOIS, chef du SAESLI,par courrier en date du 20 octobre 2017, répond favorablement à notre demande.

UNITÉ SGP POLICE ENTENDU !

Conception d’un nouveau gilet tactique modulaire
Mise en place d’une expérimentation dès novembre 2017 
Mise en production possible selon les retours d’expérience

UNITÉ SGP POLICE sensible à l’équipement des policiers restera vigilant sur ce dossier très attendu des policiers.

images d’illustration  non contractuelles

UNITÉ SGP POLICE ENTENDU !
Dès le mois de juillet 2016, UNITÉ SGP POLICE sollicitait la DGPN afin 
qu'une étude et un projet de gilet pare-balles tactique soit mis en place.

Demande renouvelée en  2017  auprès de Monsieur VILLEBOIS Chef du 
SAELSI  validant la mise en place d’expérimentation dès la fin 2017.

Aujourd’hui, Monsieur Olivier BRUN, sous directeur des équipements 
a présenté deux dispositifs de housses pare-balles tactiques de type
3 et 4 en 1.

 Bagnolet, le 30 juin 2017 

Référence : YL/SAELSI/n°201  
Monsieur Michel VILBOIS 

Chef du SAELSI 

Ministère de l'Intérieur 

Place Beauvau 

75800  PARIS Cedex 08 

 
 
 
 
 
 
 
Monsieur, 
 
 

Depuis des mois, UNITE SGP POLICE demande une amélioration technique et des conditions de port du 

gilet pare-balles. 

 
En juillet 2016, nous sollicitions, auprès de la Direction Générale de la Police Nationale et de la 

Médecine de Prévention, une modification de la doctrine d’emploi de ce gilet afin de permettre, 

notamment, aux personnels de la porter de manière apparente. 

 
En effet, il appert aujourd’hui, eu égard au contexte de violences auquel doivent faire face les forces de 

l’ordre, que cet équipement de protection doit faire l’objet d’une évolution. 

 
De plus, utilisé en port apparent, ce gilet pourrait également être déhoussable et équipé de housses 

techniques  amovibles telle qu’une housse tactique par exemple, le rendant multi-usages et évitant ainsi 

la multiplicité des équipements tout en maintenant un niveau de sécurité pour les personnels. 

 
Ces dernières pourraient d’ailleurs être mises à disposition des fonctionnaires qui le souhaitent via le 

compte à points GMMPN. 

 
Aussi, il me serait agréable que vos services puissent mener une étude de faisabilité afin de répondre au 

mieux aux attentes des fonctionnaires en la matière. 

 
Persuadé que vous comprenez le bien fondé de ma démarche et en, l'attente d'une réponse de votre 

part, 
 
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. 

 
 
 
Le Délégué National 

 

Dominique LE DOURNER 

 
UNITE SGP POLICE- FO : Espace Galliéni-163 avenue Galliéni-93170 BAGNOLET 

E-mail : secretariat@unitesgppolice.fr 

GILET 
3 EN 1 : 

Pare-balles (plaques existantes), tactique, avec pack balistique amovible, dédié 
aux effectifs de voie publique (hors maintien de l’ordre) 
Déjà validé par la DGPN, cet équipement pourrait être déployé dès la fin de l’année 
après validation de la fabrication, avec un objectif à terme de 70 000 pièces.

Cette housse technique pourrait être disponible sur le compte à points, et sera 
livré avec 5 accessoires : sangle, poche amovible...

GILET 
4 EN 1 : 


