Armes, protections, logistique

Réunion
d’information
du SAELSI

Le 11 décembre 2017, le SAELSI, service ministériel en charge du
matériel et de l’armement organisait une réunion d’information.
Une délégation de l’UNSA Police composée de Thierry Clair, secrétaire national du pôle province et outre-mer, Stéphane Immery,
délégué national PP, Thomas Toussaint, délégué national CRS
et Thierry Launois, délégué national formation, y était présente.
Monsieur Jean-Charles Darras, sous-directeur de l’équipement
auprès du service de l’achat, des équipements et de la logistique
de la sécurité intérieure (SAELSI) a dirigé cette réunion.
Voici notre carnet de notes...

Délais de
livraison

Le SAELSI nous a présenté son programme de livraison de matériel dans des délais
courts, appelé «LOG SI», pour logistique sécurité intérieure.
L’idée maîtresse : une livraison de certains équipements sous 7 jours.
Pour cela, le SAELSI compte mettre en place un nouveau logiciel permettant de suivre
la commande de la saisie dans le service demandeur à la livraison en renseignant sur
les différentes étapes.
L’objectif est d’améliorer la disponibilité des équipements et matériels
L’expérimentation débutera dès 2018 et portera sur les kits (salivaire, biologique,
sanguin….), le gilet pare- balles et enfin les munitions. A la suite de cette expérimentation,
«LOG SI» sera étendu à d’autres types de matériels déterminés par le SAELSI.
Cela concerne la police nationale et la gendarmerie.

Notre
avis

HK G36

Des délais de livraison courts et précis, même s’il s’agit
de certains types précis de matériel, est un atout.
D’après nos informations, le délai de 7 jours serait
déjà effectif sur le remplacement de gilets pare-balles
défectueux. Attendons de voir si ce projet de livraison
aboutit et qu’il dure dans le temps.

Le HK G36 est une arme fiable et précise. Néanmoins, une fois équipé de toutes
ses protections, notamment la visière balistique, il devient très compliqué de viser
correctement.
Le SAELSI nous a expliqué que les commandes futures prendront en compte cette
problématique et proposer une adaptation.
Deux pistes ont été évoquées :
► une crosse ergonomique, qui prend en compte la courbe du casque
► une réhausse de la visée
La réhausse de la visée est une
des solutions envisaées

Notre
avis

Pour l’UNSA Police, ce genre de problème aurait pu être
anticipé. Nous l’avons déjà mentionné ; tout le monde
s’en est rendu compte ; désormais, les solutions sont
sur les rails. Néanmoins, que de temps perdu...

HK UMP 9

Le SAELSI nous a confirmé qu’une pièce casse régulièrement sur l’UMP 9. Il s’agit
de la poignée en polycarbonate, qui est défectueuse. Nous avons été informés que
ce défaut est sans risques pour les utilisateurs. Néanmoins, afin de mesurer tous les
enjeux, une analyse plus approfondie est en cours par le laboratoire CREAL.
Le CREAL, pour centre de recherche, d’expertise et d’appui logistique, est situé sur la
commune du Chesnay, dans les Yvelines. Il s’agit d’une structure d’experts scientifiques
qui effectuent de la recherche afin de développer l’équipement opérationnel.
Un HK UMP 9

Notre
avis

Gilet
tactique

Une expérimentation sur un gilet tactique balistique, avec ajout de plaques additionnelles
classe 4 va se mettre en place prochainement.
La classe 4 correspond aux protections lourdes permettant d’arrêter des balles d’armes
d’épaule, y compris les munitions de Kalachnikov.

Notre
avis

Bouclier MO

L’UNSA Police avait soumis à l’administration il y a
quelques années un projet similaire. Le gilet doit être
modulable pour correspondre aux mieux aux besoins
du terrain. L’UNSA Police sera très attentif à ce dossier.

Un nouveau marché va être ouvert sur l’année 2018 pour les boucliers maintien de
l’ordre qui font gravement défaut dans les CRS avec ajout d’un film protecteur contre
les dégradations dû à la peinture.

Notre
avis

BBS

Si l’analyse du CREAL révèle une faiblesse de la poignée
de l’arme, le fabricant doit changer toutes les pièces sur
le principe de précaution.

Le manque de boucliers de maintien de l’ordre est souvent
évoqué par les compagnies. Il est impératif d’ouvrir un
nouveau marché pour satisfaire les demandes les plus
urgentes. Le film protecteur doit être aposé dès livraison.

Un nouveau BBS « bouclier balistique souple »vient d’être livré, de taille identique
à l’ancien, avec un poids de 24kg 400 mais d’un niveau de protection supérieur au
précédent modèle qui accusait un poids de 12kg500.

Notre
avis

Nous avons évoqué auprès de la DCCRS la problématique
du poids du BBS. Une modification de la doctrine
d’emploi ainsi que l’ajout de sangles et d’appuis est en
cours. Voir le carnet de notes DCCRS, sur notre site web.

