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DOSSIER DE PRESSE : MISE EN ŒUVRE DU PLAN POUR LA SECURITE PUBLIQUE

Présenté le 26 octobre dernier, le Plan pour la sécurité publique poursuit deux objectifs :
mieux protéger et équiper les policiers et gendarmes, et les recentrer sur leurs missions.
Dans ce contexte, Bruno Le Roux, ministre de l’Intérieur s’est rendu le mercredi 8 mars
2017, au Service de l’achat, des équipements et de la logistique de la sécurité intérieure
(SAELSI) à Limoges.
Né en 2014 de la fusion des sous-directions logistiques de la Gendarmerie et de la
Police nationales et du rapprochement avec le service logistique de la Direction
générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, le SAELSI conçoit, achète,
équipe et assure la logistique des matériels nécessaires à l’exercice des missions des
trois forces : moyens mobiles, armement, équipements de protection, habillement ...
Il optimise le potentiel opérationnel des unités et services et dote les agents
d’équipements fonctionnels adaptés aux spécificités et aux exigences de leurs missions.
Son objectif : dégager les personnels de terrain des contraintes logistiques.
Le SAELSI s’adapte en permanence à l’évolution des besoins des trois forces et aux
nouvelles formes de risques auxquels elles sont exposées.
Ces choix stratégiques résultent de la volonté ministérielle d’engager résolument la
Sécurité Intérieure dans la voie de l’innovation, de la professionnalisation et de
l’anticipation en matière d’achat, d’équipement et de logistique.
Rattachés au SAELSI, l’Etablissement Central Logistique de la Police nationale
(ECLPN) situé à Limoges, dans le Limousin, et le Centre national de soutien logistique
(CNSL) de la Gendarmerie nationale situé au Blanc, dans l’Indre, ont un très haut niveau
de technologie et de spécialisation.
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Plan pour la sécurité publique :
un rythme de livraison accéléré

Décidé fin octobre 2016, le plan pour la sécurité publique a donné lieu à une mobilisation
exceptionnelle du SAELSI pour obtenir des fournisseurs des délais de livraison très courts,
compte tenu des exigences industrielles.

C’est ainsi que les premiers équipements (gilets porte-plaques- qui offrent une protection
balistique renforcée par rapport au gilet pare-balle individuels de chaque policier ou
gendarme) ont été livrés à la Direction territoriale de la sécurité de proximité (DTSP) de
Seine-Saint-Denis dès le 20 décembre, soit 7 semaines après l’annonce du plan. Pour le
plan Bac, le délai avait été de 4 mois et demi (octobre 2015-fin février 2016).

Situation des livraisons des principaux matériels
pour la police nationale
A/ Equipements de protection
Pour les unités de second niveau du schéma national d’intervention anti-terroriste (CDIcasques et gilets porte-plaques) et pour les équipages police-secours (gilets porte-plaques et
boucliers) :
- 4 100 des 6 200 casques balistiques ont été livrés, les 2 100 casques restants seront
livrés avant la fin mars ;
- 1 000 des 4 450 boucliers balistiques livrés, les 3 450 restants seront livrés avant la fin
avril, avec un rythme de 1 000 en février, 1 400 en mars et 1 480 en avril ;
- 8 000 gilets porte-plaques sur 19 900 livrés, les 11 900 restants seront livrés avant la fin
avril (2 000 fin février, 8 850 en mars, 5 000 en avril) ;
- remplacement direct de tous les gilets pare balle individuels défectueux avec livraison
directe dans l’unité du fonctionnaire depuis le 1er janvier 2017 : 2 000 gilets servis au 15
février.
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B/ Armement
Pour les unités de second niveau du schéma national d’intervention anti-terroriste :
- 690 fusils d’assaut HK G36 livrés pour compléter les équipements destinés à la lutte antiterroriste
Pour les unités de sécurité publique :
- 2 274 lanceurs de balle de défense déployés dans les services, pour remplacer chaque
Flashball - avec la nouvelle munition de défense unique (unique car courte et moyenne
distance, de 5 à 35 mètres)
- remplacement du pistolet mitrailleur 9 mm : les services de formation ont perçu 100
armes pour déployer le dispositif de formation ; 330 armes seront livrées fin mars dans les
écoles de police pour que les promotions actuelles d’élèves-gardiens soient directement
formés sur la nouvelle arme ; les 5 070 armes pour les services seront ensuite déployées
entre avril et juillet.
C/ Véhicules
Pour les unités de sécurité publique :
- 280 véhicules de patrouilles renforcés, sur base Renault Trafic et Peugeot Expert, pour
les circonscriptions de police. Un prototype a été présenté aux organisations syndicales en
février 2017 : premières livraisons mi-mars, et la totalité d’ici fin avril
- Protection renforcée anti-agression par le filmage des vitres des véhicules banalisés de la
Police : opération en cours de lancement fin février pour un total de 4 000 véhicules d’ici
décembre 2017.
Pour tous les véhicules opérationnels de la Police nationale :
- protection anti-feu : 24 558 couvertures anti-feu sont en cours de distribution à tous les
véhicules via les SGAMI, 21 400 extincteurs seront livrés entre mars et juin
- 24 558 trousses de secours d’urgence sont en cours de distribution à tous les véhicules
via les SGAMI
D/ Habillement
- 80 000 cagoules non-feu (pour protection de l’anonymat en intervention) en cours de
production : 50 000 seront livrées à partir de début mars, 30 000 en avril.
- Le prototype de tenue de service général non-feu (blouson, polo, pantalon) sera présenté
comme prévu mi-mars, puis expérimenté par plusieurs unités en version été, puis en version
hiver.
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Situation des livraisons des principaux matériels
pour la gendarmerie nationale
A/ Equipements de protection
3 000 lots de protection balistiques pour les unités :
- casques balistiques : 2 000 livrés sur 3 000, le reste début mars ;
- gilets porte-plaques : 2 000 livrés sur 3 000, le reste début mars ;
- gilets pare-balles individuels pour les réservistes : 2 800 livrés sur 5 000, le reste d’ici
mi-mars.

B/ Moyens de secours
8 300 véhicules opérationnels de Gendarmerie à équiper :
- extincteurs : 5 900 livrés, le reste d’ici fin mars ;
- trousses de secours d’urgence : 2 400 livrées, le reste d’ici fin mars ;
- couvertures anti-feu : 8 300 à livrer en avril.

C/ Habillement
3 600 tenues de service anti-feu pour les unités en ZSP et quartiers prioritaires de la
politique de la ville : livraison en mars et avril.
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Répartition des principaux matériels de la Police nationale
(Source : SAELSI)
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Répartition des principaux matériels de la Gendarmerie nationale
(Source : SAELSI)
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Pour en savoir plus :

Pôle information : saelsi-com@interieur.gouv.fr
Site internet du ministère : http://www.interieur.gouv.fr
Réseaux sociaux :
@Place_Beauvau

www.facebook.com/ministere.interieur
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