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LE MINISTERE DE L’INTERIEUR,
DE L’OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Le salon MILIPOL est devenu un évènement de référence mondiale pour la sécurité intérieure des Etats. A ce
titre, le ministère de l’Intérieur, de l’Outre-mer et des Collectivités territoriales s’associe pleinement à la réalisation
de cette rencontre entre les différents partenaires de la sécurité intérieure.
Pour la première fois, répondant à la dynamique de mutualisation des forces de sécurité voulue par le président
de la République, le ministère présente l’ensemble des acteurs de la sécurité intérieure au sein d’un même espace.

Caractérisé par sa capacité d’adaptation aux risques majeurs et aux nouvelles formes de délinquance, le ministère expose une panoplie de son savoir-faire et une large gamme de matériels modernes et adaptés à ses
nombreuses missions.

Le ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales dispose d’un espace d’exposition de 500 m2.
Les thèmes suivants sont présentés :
- Sécurité civile : cellule de traitement de l’eau, plan Neptune de gestion du risque maritime de pollution, déminage (base Turpin), présentation d’une cellule mobile d’intervention chimique et radiologique (CMIC) ;
- Gendarmerie nationale : bus-laboratoire destiné à l’enquête scientiﬁque, matériel d’analyse criminalistique,
nouvelle tenue de maintien de l’ordre, tenue Afghanistan ;
- Police nationale : véhicules d’intervention «intelligent» avec équipement embarqué (systèmes de lecture automatisée des plaques d’immatriculation, terminaux informatiques embarqués et caméra embarquée), géo localisation, lutte contre la cybercriminalité, drone ELSA.
En complément de ce stand principal, trois autres espaces d’exposition accueillent des présentations de la gendarmerie nationale (véhicule barre-pont DRAPS), de la sécurité civile (véhicule MERA et une tente de décontamination déployée) et de la police nationale (tenue NRBC du RAID, la police technique et scientiﬁque et son
matériel NRBC).

LA DIRECTION DE LA SECURITE CIVILE

La Sécurité civile est rattachée au ministère de l’Intérieur, de l’Outre-mer et des Collectivités territoriales. Elle est
la structure centrale responsable de la gestion des risques de toutes natures qu’ils soient majeurs ou de la vie
courante, qu’ils surviennent en France ou à l’étranger.
Placée sous l’autorité d’un Préfet, elle compte dans ses rangs 2500 personnels civils et militaires répartis sur 60
sites. Ils soutiennent l’action locale des sapeurs-pompiers, des associations, des bénévoles, des préfectures et
des mairies. Dans les situations d’urgence, ces agents peuvent agir de concert avec les personnels des autres
ministères (Défense, Santé, Affaires Etrangères et Européennes….). En portant secours aux populations d’un
pays frappé par une catastrophe, ces hommes et ces femmes contribuent au renom de la France à l’étranger.
La Sécurité civile s’articule autour de quatre pôles de compétence :
Les services opérationnels nationaux interviennent sur le territoire français et contribuent aux actions internationales de secours dans le cadre du mécanisme européen de protection civile. Chiffres clés : 23 bombardiers
d’eau, 36 hélicoptères de secours, 26 centres de déminage et 1483 sapeurs-sauveteurs des formations militaires
de la Sécurité civile.
Les démineurs présentent sur le stand du ministère :
- le matériel leur permettant d’intervenir en ambiance chimique;
- la base de données Turpin qui répertorie la presque totalité des munitions présentent sur le sol français
depuis la guerre de 1870. Cette base est une aide à la mission de dépollution des démineurs de la sécurité civile.
Une présentation de cette base aura lieu les 17, 19, et 20 novembre entre 10h00 et 11h00 salle 121 E de l’espace
2000.

Les Sapeurs-sauveteurs présentent sur le salon :
- une vedette STEM, bateau ayant pour vocation la reconnaissance et le secours aux personnes en cas
d’inondation (stand Ministère de l’Intérieur) ;
- un Module d’Extraction Rapide (MERA) qui assure l’extraction et la décontamination de personnels de
secours en cas de contamination chimique ou radiologique (stand 12 E 097).

Les sapeurs-pompiers et les acteurs du secours se chargent de la protection des personnes. La sous-direction déﬁnit la doctrine d’emploi et d’équipement des 250 000 sapeurs-pompiers territoriaux, militaires et volontaires et des 150 000 secouristes.
La Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris présente sur le stand du ministère, une Cellule Mobile d’Intervention
Chimique (CMIC) capable de détecter et d’identiﬁer une substance chimique répandue dans l’atmosphère.
La gestion des risques s’applique à maîtriser les trois phases de la crise : la préparation, la réponse et le retour
d’expérience quelle que soit l’origine du sinistre.
L’administration et la logistique assurent le suivi du budget, des personnels et la gestion des stocks nationaux
(entretien du parc automobile, matériels spéciﬁques, gestion des réserves). En cas de crise, ils peuvent acheminer ces matériels n’importe où en France et dans les plus brefs délais.

LA GENDARMERIE NATIONALE
Participant activement depuis de nombreuses années au salon MILIPOL, la Gendarmerie nationale est à nouveau présente pour l’édition 2009 et expose des moyens relatifs à la police judiciaire, au maintien de l’ordre mais
aussi aux missions extérieures (OPEX) dont l’Afghanistan.
L’exposition met l’accent sur «l’équipement individuel» avec la tenue «Afghanistan», la tenue «maintien de l’ordre», le casque G3 avec écran pare-balle ainsi que le nouveau bouclier de maintien de l’ordre.
De nouveaux matériels sont aussi exposés comme le lanceur 40 mm avec désignateurs d’objectifs et ses munitions, les jumelles thermiques type ELVIR, le monoculaire d’observation de vision nocturne type MONIE ainsi que
le véhicule DRAP.
L’Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale (IRCGN), qui a acquis une renommée internationale, expose un bus transformé en laboratoire, le « LAB’UNIC » projetable en tous lieux, au plus près d’une scène
de crime pour exploiter les prélèvements sur place et orienter les investigations plus rapidement en relation avec
les enquêteurs et les magistrats.
L’ensemble de ces moyens, présentés aux professionnels de la sécurité, aux industriels et exposants de toutes
nationalités, sont de nature à mieux faire connaître la Gendarmerie nationale, ses moyens et sa capacité à innover pour répondre à des menaces et des risques en constante évolution. A cet effet, ces matériels devraient
susciter un très vif intérêt de la part des visiteurs venus des quatre coins du monde, marquant ainsi la dimension
internationale de cette institution qui, riche de neuf siècles d’Histoire, sait aussi se projeter par la technologie et
la modernité dans ce 21ème siècle.

LA POLICE NATIONALE
En charge de la sécurité générale, la Police nationale doit faire face aux menaces actuelles: violences urbaines, grande délinquance, immigration et contrôle des frontières, cybercriminalité et terrorisme.
Son action implique donc la mise en œuvre de moyens et de technologies en constante évolution.
La Police nationale se dote ainsi de matériels de pointe et joue le rôle de leader incontesté dans le développement des nouvelles technologies de la sécurité intérieure.
Pour cette édition 2009, la Police nationale expose ses dernières avancées matérielles et techniques tel que
son prototype de véhicule « intelligent » doté de systèmes et matériels sophistiqués performants et robotisés,
qui à terme pourrait être une véritable « extension mobile » d’un commissariat de police.
Bénéﬁciant des dernières avancées, de nouveaux et nombreux logiciels sont développés :
N
analyse vidéo;
N
création portrait robot 3D;
N
reconnaissance faciale autonome;
N
enregistrement des messageries vocales;
N
de détection de traces de résidus de tir.
En terme de surveillance, elle expérimente actuellement différents matériels :
N
ELSA, engin léger de surveillance aérienne;
N
drone de contact léger à voilure tournante;
N
dispositif infrarouge de détection d’embarcation en milieu maritime.
La Police nationale prend aussi en compte l’évolution des menaces et des risques.
Elle renforce également ses moyens de protection contre les menaces NRBC et dote les policiers de matériels de protection individuelle NRBC appropriés permettant l’intervention et le travail de constatations en
zone contaminée tels que :
N
scaphandre autonome couplé à un appareil respiratoire isolant;
N
tenue CLD 500.

Face aux risques de violences urbaines, la Police nationale développe de nouvelles tenues de maintien de l’ordre
avec des équipements mieux adaptés tels que le bouclier balistique souple et le gilet tactique pare-coups.
Enﬁn, la Police, qui exploite un important parc automobile, s’inscrit dans la politique de respect de l’environnement en développant, pour la première fois, un véhicule utilitaire électrique adapté à l’usage urbain.

LES ETABLISSEMENTS DE SOUTIEN
OPÉRATIONNEL ET LOGISTIQUE S'INVESTISSENT
DANS LE TRAITEMENT DE L'EAU
DE L'EAU POTABLE POUR LES POPULATIONS SINISTREES
La CELTE est une cellule mobile totalement autonome qui permet de rendre potable 5 m³
d’eau de type fluviale par heure. Elle peut alimenter environ 10.000 personnes, sur la base
de 10 à 12 litres/jour/personne.
Elle fonctionne en trois phases, par segment d’eau de 5.000 litres.
Une première phase : floculation / décantation de l’eau brute prélevée afin d’éliminer les
plus grosses particules.
La seconde phase : filtration-clarification sur sable (40µ), puis grâce à 2 lignes de filtres à
cartouches chargés d’éliminer les traces d’hydrocarbures en émulsion (20mg/L), puis les
traces de polluants chimiques et organiques par passage sur un filtre à charbon actif. La
clarification finale se fait par passage à travers une cartouche permettant l’élimination des
particules supérieures à 1µ.
La troisième phase : injection d’une solution chlorée afin d’éliminer les micro-organismes.
Un prélèvement en fin de production permet le contrôle du segment d’eau rendu potable
avant sa mise en stockage.

LA CELLULE MOBILE D’INTERVENTION CHIMIQUE
UN VOLUME D’ENGINS POUR FAIRE FACE A UNE INTERVENTION CHIMIQUE

La CMIC n’est pas un engin spécifique mais est un volume d’engins demandé par un
chef d’agrès sous la forme « je demande une Cellule Mobile d’Intervention Chimique telle
adresse… ».
 La composition de la CMIC est la suivante : CMIC = 1 VLNG + 2 CIC (c'est-à-dire le
Véhicule Liaison Radio NRBC du groupement concerné et 2 Cellules d’Intervention
Chimique). Les 2 CIC sont représentées par 2 VRCH (Véhicule Radiologique et
Chimique)

Caractéristiques des
VRCH
Longueur 7.3m
Largeur 2.35m
Hauteur 3.5m
Poids à vide 4210 kg
PATC 6300 kg
PTRA 9800 kg

Destination du matériel
embarqué
Détection et de mesures
Prélèvements
Balisage
Récupération
Obturation
Protection individuelle et
collective.

Équipage
5 hommes dont :
- 1 chef d’agrès qualifié
RCH2/RAD2
- 4 équipiers qualifiés
RCH1/RAD1

 Le VRCH intervient dans les domaines nucléaires, radiologiques, biologiques et
chimiques appelés aussi risques technologiques.
 Le VRCH intervient également :
- En CRR (Cellule de Reconnaissance Radiologique) dans le cadre de la CMIR
(Cellule Mobile d’Intervention Radiologique) sous la forme 1 CIR + 1 CRR + VLN.
- En CIC (Cellule d’Intervention Biologique) dans le cadre de la CMIB (Cellule Mobile
d’Intervention Biologique) sous la forme 1 CIB + 1 CIC + 1 VLN.

LES DEMINEURS DE LA SECURITE CIVILE
Les démineurs de la Sécurité civile sont au nombre de 319. Ils sont répartis à travers
tout le territoire national dans 26 centres de déminages (24 en métropole et 2 outre-mer
(en Guyane pour la sécurisation du centre spatial et en Guadeloupe). A ces centres
s'ajoutent l'antenne de déminage de Strasbourg et 3 sites particuliers : les aéroports de
Roissy et d'Orly ainsi que le site d'Eurotunnel à Calais.
Chaque centre opère sur une zone géographique prédéfinie. Cependant, du fait de leur
compétence territoriale nationale, ils peuvent venir en renforcement des autres centres, en
cas de nécessité.
Ils sont mis à disposition, pour emploi opérationnel auprès du Préfet de département dans
lequel est situé le centre de déminage. Ils sont activés par le biais du Centre opérationnel
de Gestion Interministériel des Crises basé à la Direction de la sécurité civile, à Asnières
sur Seine ou bien encore par les salles de commandement de la police ou de la
Gendarmerie.
LES DEMINEURS DE LA SECURITE CIVILE ONT TROIS TYPES DE MISSIONS
La collecte et la destruction des munitions de guerre à l'exclusion des munitions
chimiques qui font l'objet d'un stockage particulier en attente de la construction d'une usine
de démantèlement (en 2008, 500 tonnes de munitions actives ont ainsi été traitées et
éliminées soit entre 12000 et 14000 demandes d'intervention par an). Afin de réduire les
risques dans ce type de mission, les démineurs ont mis au point une base de données
appelée TURPIN qui recense plus de 15 000 munitions et leur permet ainsi de réduire
les risques lors de la manipulation de la munition.
Ils présentent cette base, les 17, 19 et 20 novembre entre 10h00 et 11h00, en salle de
conférence, espace 2000, salle 121 E
Des missions liées au contre-terrorisme : engins explosifs improvisés, colis suspects
(3300 dont 170 réels en 2008), menaces nucléaire, radiologique, bactériologique et
chimique
La sécurisation des voyages officiels et des grandes manifestations (578 en 2008).

TENUES DEMINAGE LOURDE ET NRBC

Lors de chaque explosion, quelque soit le type d'engin utilisé, les mêmes effets se
produisent systématiquement. Schématiquement, on retrouve dans un premier temps un
effet thermique. Sa durée varie de quelques millièmes de secondes à plusieurs secondes.
Cette augmentation de température a pour corollaire immédiat la mise à feu des produits
inflammables situés à proximité. Elle est susceptible d'occasionner de graves brûlures,
surtout avec l'emploi de produits à caractère incendiaire (phosphore, hydrocarbures...).
De manière concomitante, l'explosion génèrera un effet de souffle. Cela se traduit par la
création d'une onde de choc se propageant à plusieurs milliers de mètres par seconde. Elle
génère des blessures dites de " blast " (hémorragie interne due à une surpression et à
l'éclatement des organes et muqueuses) dans le rayon proche du point d'explosion,
proportionnelles à la qualité et à la quantité d'explosif utilisé.
Enfin, nous obtiendrons un effet de fragmentation, plus ou moins conséquent selon la
nature et l'épaisseur de l'explosif employé et son enveloppe. Sous la poussée des gaz, le
contenant de la bombe se déchire et produit une multitude d'éclats (polycriblage) se
propageant à plusieurs centaines de mètres par seconde. Ces éclats peuvent être
vulnérants à plusieurs centaines de mètres. Notons que nous obtenons les mêmes effets
avec un simple ajout de clous et boulons dans une charge utilisée à des fins malveillantes
ou terroristes.
Les équipements en dotation dans toutes les unités de déminage au monde tiennent
compte de ces paramètres. Ainsi, les tenues lourdes de protection sont composées de
plaques en acier pare-éclats et de fibres en kevlar pour " piéger " cette fragmentation.
L'opérateur dispose d'un système déporté de respiration (trompe d'aspiration de l'air
positionné sur le casque à l'opposé de l'axe éventuel d'explosion). A l'arrière de la tenue on
trouve une plaque dorsale protégeant la colonne vertébrale en cas de projection arrière du
démineur suite au fonctionnement de la charge. Seules ses mains sont libres pour
préserver sa dextérité.
La couleur « bleue » de la tenue la classe dans les éléments de protection utilisés par les
unités civiles.
Cette tenue de protection peut être modulée et optimisée dans le cadre d’une menace à
caractère NRBC. L’opérateur revêt alors des éléments de protection supplémentaire lui
permettant de se prémunir contre toute contamination.
Dans une configuration opérationnelle différente, où l’action d’un gaz, liquide ou solide
contaminant serait considérée comme supérieure aux effets de souffle et/ou de
fragmentation, le démineur revêtira une combinaison entièrement étanche, l’isolant
totalement. Le port de cette tenue nécessite une logistique adaptée, avec la mise en place
d’un module de décontamination.

LES FORMATIONS MILITAIRES DE LA SECURITE CIVILE,
SPECIALISTES DES RISQUES MAJEURS
UN BATEAU À TOUTES ÉPREUVES
La STEM est une embarcation polyvalente de secours destinée à la navigation en haute
mer. Elle peut en effet y affronter des conditions particulièrement défavorables. Grâce à
son moteur de 250 chevaux elle peut résister à un vent de force 8 et à des lames d’une
hauteur de 4 mètres.
En cas d'inondation et dans un fort courant, cette embarcation, grâce à ses caractéristiques
et à ses équipements, peut effectuer des reconnaissances rapides dans des zones
habitées, isolées et reculées. Elle peut s'orienter de jour comme de nuit, grâce à son radar
et à son équipement GPS. Elle peut également contribuer à assurer l'évacuation d'environ
15 personnes.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Équipage de 4 sapeurs sauveteurs, poids de l'embarcation : 2100 kg à vide, 3900 kg à
pleine charge, longueur de l'embarcation : 7.60m, rampe d'accès aux personnes à mobilité
réduite.

TENUE D’INONDATION
MANNEQUIN STEM

Ces tenues étanches permettent de travailler dans l’eau ou sur l’eau et offrent une
flottaison en cas de chute d’une embarcation.
Conçues à partir des combinaisons de survie en néoprène des plates-formes pétrolières
elles offrent une protection thermique de 6 heures dans une eau à moins de 5 degrés avec
un sous vêtement spécifique.
Les renforts et les bottes renforcées permettent aux sapeurs sauveteurs de travailler
efficacement en toute sécurité dans l’eau ou sur les embarcations.
La dotation actuelle des formations militaires de la sécurité civile permet d’équiper 40
sapeurs sauveteurs

TENUE MODULE D'EXTRACTION RAPIDE

C'est une combinaison filtrante à base de charbon actif qui est utilisée dans le cadre
d'intervention chimique ou radiologique.
Elle est complétée par un équipement de protection respiratoire constitué d'un masque
relié à un tri pack (dossard à 3 bouteilles d'air donnant une autonomie d'environ 40
minutes).
Le masque est doté d'un système de transmission permettant la liaison entre les
intervenants d'une part et vers le poste de commandement d'autre part.
Une surveste permet le rangement des accessoires.

LABORATOIRE MOBILE D’INVESTIGATION
CRIMINELLE

Véhicule affecté à l’INSTITUT DE RECHERCHE CRIMINELLE DE LA GENDARMERIE
NATIONALE (IRCGN), armé pour être projeté sur les scènes de crimes dans le cadre du
déploiement de l’Unité Nationale D’Investigation Criminelle de la Gendarmerie Nationale.
Aménagé par les services du Centre Technique de la Gendarmerie Nationale, selon les
prescriptions des spécialistes en criminalistique de l’I.R.C.G.N., il comprend un « Poste de
Commandement » situé à l’avant et disposant de toute la gamme des liaisons radio ainsi
que d’un téléphone satellite et d’un commutateur téléphonique d’une capacité de 100
lignes. La partie arrière est aménagée en laboratoire équipé de matériels permanents
(hotte pour produits chimiques, enceinte pour fumigation…) auxquels sont associés divers
matériels de prélèvement, d’analyse et de comparaison de traces prélevées sur la scène
de crime. Un groupe électrogène auxiliaire lui assure une totale autonomie.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
LONGUEUR : 10 m
PERMIS POIDS LOURDS

TENUE DE MAINTIEN DE L'ORDRE

TENUE
x
x
x

blouson et pantalon ignifugés
sous-vêtement non-feu
chaussures d'intervention de type « Magnum "

ENSEMBLE DE PROTECTIONS
x
x
x

protections épaules-bras
jambières
protection pelvienne

GANTS MAINTIEN DE L'ORDRE
x
x

renforts pare-coups
excellente résistance à la coupure, à l'abrasion, à la perforation et au feu

LA TENUE AFGHANISTAN

UN CONCEPT QUI REPOSE SUR 3 IDEES FORTES

DES EQUIPEMENTS TECHNIQUES

x
x
x

Une tenue camouflée, tous temps, traitée anti-IR
Une conception multicouche
Un sac de combat fonctionnel

DES PROTECTIONS RENFORCEES

x
x
x
x

Gilet pare-balles modulable, à dégrafage rapide, conforme à la norme OTAN niveau
4
Casque de combat équipé IL Lucie, lampe d'identification IR ami/ennemi
Masque NRBC
Gants coqués, genouillères, coudières, masques et lunettes anti-éclats, protections
auriculaires moulées

UN ARMEMENT EPROUVE ET PERFORMANT

ARMES INDIVIDUELLES

x
x

pistolet automatique SIG SAUER Pro
fusil d'assaut HECKLER & KOCH G36K – 5,56 mm équipé d'une aide à la visée et
d'une lampe tactique

ARMES COLLECTIVES

x

x

x

Fusil-mitrailleur FN HERSTAL Minimi – 7,62 mm équipé d'une aide à la visée
Lanceur de grenades de 40 mm s'adaptant sur le fusil d'assaut
Jumelles télémétriques

LE NOUVEAU CASQUE G3

Le déploiement du nouveau casque pour le maintien de l'ordre Modèle G3 est bien avancé
puisque 13 000 casques ont été mis en place au profit de la GM (1500 autres casques
seront livrés avant la fin de l'année 2009). Ce casque encore plus performant que son
prédécesseur (modèle G2) assure une protection contre les munitions d'armes de poing. Il
est équipé d'un écran pare-coups MO qui arrête un projectile de 300 grammes lancé à 45
m/s, et d'un couvre-nuque qui absorbe une énergie de 33 joules, correspondant à une
chute d'une masse de 4 kg. Il n'est pas équipé d'écran pare-balles Les casques G2
équipés d'écrans pare-balles sont maintenus dans les PI jusqu'à l'approvisionnement
d'écrans pare-balles spécifiques pour les casques G3 en 2009. Les autres casques G2
sont redistribués dans les unités territoriales.

ECRAN PARE-BALLE POUR G3
L’écran pare-balles, mono-impact, doit protéger des projectiles non perforants, tirés par les
armes suivantes : - pistolets mitrailleurs, MAT 49, HK MP5 A5F ou HK UMP, calibre 9mm
x 19 mm,- revolver MR 73, canon de 5²1/4, calibre 357 magnum. Il doit protéger le visage
(menton inclus), être compatible avec l'appareil de protection respiratoire modèle G2 et ne
pas empêcher l'utilisation d'autres équipements comme la cagoule ou le système de
communication. De plus, il ne doit pas s'altérer lors d'exposition prolongée au soleil (UV).
Poids : 1,6 Kg

LE NOUVEAU BOUCLIER
La gendarmerie nationale a entrepris depuis fin 2006, le renouvellement du parc de boucliers
ovoïdes (5500) par des rectangulaires. Ainsi, ce sont 4400 boucliers nouvelle génération qui
viennent d'être mis en place ces trois dernières années. Le bouclier de maintien de l’ordre
grand modèle avec ses accessoires est constitué des éléments suivants :
- la coque du bouclier (rectangulaire),
- le support de l’avant-bras (avec une surface d’appui pour la gendarmerie nationale),
- un bâton de protection rangé dans un logement adapté au bouclier pour la gendarmerie,
- une housse de transport.
Le bouclier de maintien de l’ordre (M.O.) est compatible avec les matériels (casques de
maintien de l’ordre et jambières de protection) en dotation.

Tout en étant léger et maniable, le bouclier rectangulaire est particulièrement rigide et
résistant. Le bouclier amortit les chocs dus aux projectiles ou aux coups tels que : - Jets
de pierres, billes d’acier, boulons, pavés, barre de fer, sabre d’abattis, bouchons gaz ....
Il doit arrêter les chocs violents tels que :
- Les fusées de détresse ;
- Les fusées d’amarrage ;
- Les petits plombs numéro 4.
Il résiste aux agressions thermiques (résistance à la chaleur et à l’inflammation). Il est muni
d’une protection amovible de l’avant-bras, absorbant l’énergie des chocs pour qu’elle ne
soit pas intégralement transmise au bras.
CARACTERISTIQUES : Le bouclier est en polycarbonate - poids : 4,3 Kg - dimensions : L

(100 cm) x l (65 cm)

LANCEUR DE 40 MM AVEC DESIGNATEURS D'OBJECTIFS
Le lance-grenades de 40 mm est une nouvelle arme d'appui qui peut être employée au
maintien de l'ordre ou lors de crises de grande intensité. Grâce à son désignateur
d'objectif électronique, il permet de neutraliser de manière temporaire et réversible un
individu qui se maintient volontairement à distance des forces de l'ordre (10 à 40 mètres).
Une procédure commune d'acquisition Police/Gendarmerie a été notifiée le 04 septembre
2008, ce qui a permis d'effectuer une première commande de 325 unités au printemps. 325
autres armes seront acquises avant la fin de l'année 2009. Les matériels sont destinés
dans un premier temps aux EGM, Pi2G, GPIOM et PI de la Garde républicaine.

JUMELLE THERMIQUE TYPE ELVIR (SEUL OBJECTIF EN GN :
100 MM)
30 jumelles thermiques non refroidies type ELVIR ont été mises en place en 2008 à
destination des GOS et COMGEND. Elle permet une détection d'un individu à 1,7 Km, sa
reconnaissance à 600 mètres et son identification à 300 mètres.
Technique : enregistrement des rayonnements IR émis par les corps
Société : THALES

MONOCULAIRE D'OBSERVATION DE VISION NOCTURNE TYPE
MONIE
30 MONIE ont été mises en place en 2008 à destination des GOS et de l'OCLDI (2 par
unité). Parfaitement adapté aux missions d'observation et de surveillance, le monoculaire
permet une identification correcte d'un visage ou d'une plaque d'immatriculation d'un
véhicule à une distance de l'ordre de 20 mètres dans des conditions de luminosité
moyenne (nuit noire, pleine lune), la visualisation peut se réaliser en statique ou en
dynamique.
Technique : intensificateur de lumière
Société : THALES

Véhicule (308) intelligent
Véhicule intelligent sérigraphié équipé de matériels de haute technologie.
Le prototype présenté pourrait être à terme une « extension mobile » d’un commissariat.
Grâce à un système de géo localisation dont il est équipé, le centre d’information et de
commandement (CIC) connaît en temps réel la position des véhicules de police et la
situation des équipages. Son système de vidéo protection embarquée enregistre tous
les faits et gestes qui se déroulent autour et dans le véhicule. Cela permet ainsi la
visualisation des événements en cas de contestations.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Équipements du véhicule intelligent :
-

Terminal informatique embarqué (TIE) à commande vocale (interrogation des
fichiers centraux par la voix en donnant le nom de la personne) : lecture de titres
sécurisés, capteur d’empreintes biométriques, réception de messages comportant
texte, vidéo et images (portrait robot 3D, personnes recherchées ou disparues)

-

Antenne tri-bandes (ACROPOL, GPS et Bluetooth)

-

LAPI (lecture automatisée des plaques d'immatriculation) dans la rampe lumineuse

-

Vidéo protection embarquée

-

Transmission en wifi 3G+

-

GPS qui permet la géo localisation

-

2 postes de radio Acropol

SOCIETES

Elsa Datamat
Cisco
Anyweb

Véhicule électrique
Voiture électrique - kangoo

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
MOTEUR

Type moteur : électrique
Traction : électrique
Puissance maxi CEE (kW) / (ch) : 70 / 95
Couple maxi CEE (Nm) : 226
BATTERIE

Type de batterie : lithium-ion
Autonomie : 160km
DIMENSIONS

Longueur (mm) : 3945
Largeur (mm) : 1856
Hauteur à vide (mm) : 1748
Hauteur hayon ouvert (mm) : 1902
Poids à vide (kg) : 1520
Volume de Coffre (dm3 VDA) : de 150 à 500 (dossiers AR rabattus)
PERFORMANCES

Aérodynamique SCx : 0.25
Vitesse max. (km/h) bridage électronique : 130

SOCIETES
Renault

DRONE ELSA, ENGIN LEGER DE SURVEILLANCE
AERIENNE (E.L.S.A V1.1)

DRONE ELSA : engin léger de surveillance aérienne.
Le drone à voilure fixe connu sous l’acronyme d’ELSA est en cours d’expérimentation
au centre technique de la sécurité intérieure. La première phase de ce projet a permis
de valider les capacités d'observation et de prises de vue aériennes depuis un minidrone, leur pertinence et leur intégration dans la chaîne de commandement. Le centre
technique de la sécurité intérieure poursuit cette expérimentation avec l’appui de
services actifs.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Système drone de type aile volante bimoteur électrique
Poids : 1 kg sans la charge utile
Envergure : environ 1.2 m
Vitesse de déplacement : 70 km/h max
Autonomie en vol : 30 mn
Distance maximale d'utilisation théorique : 2 km
Charges utiles : caméra jour - nuit et infrarouge
Retransmission en direct des images à la station sol
Vol automatisé par waypoint GPS
Matériaux de construction particuliers permettant l'absorption des chocs éventuels
Présence d'un parachute de sécurité en cas de dysfonctionnement du système
DOTATION

Aucun service n’est à ce jour doté de ce type de matériel.
SOCIETE

SIREHNA

DRONE DE CONTACT LEGER (DCL) A VOILURE
TOURNANTE

Hélicoptère quadrimoteur à voilure tournante.
La première phase d’expérimentation du drone à voilure fixe (ELSA) a permis de valider
les capacités d'observation et de prises de vue aériennes depuis un mini-drone et leur
intégration dans la chaîne de commandement.
Face à la diversité des besoins des services opérationnels, le centre technique de la
sécurité intérieure aidé de services actifs a étendu l’expérimentation aux voilures
tournantes.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Système drone de type quadripale électrique
Poids : 585 grammes sans la charge utile
Envergure : environ 70 cm
Autonomie en vol : 20 mn
Distance maximale d'utilisation théorique : 1 km
Charges utiles : caméra jour - nuit et appareil photo
Retransmission des images directement à la station sol
Possibilité de vol automatisé par waypoint GPS

DOTATION
Aucun service n’est à ce jour doté de ce type de matériel.

SOCIETE
LJM

Détection d’embarcation en milieu maritime
Système ASV utilisé dans le cadre de la lutte contre l’immigration clandestine.
Ce système effectue une surveillance, dans toutes les conditions de visibilité (nuit,
pluie, brume) et déclenche des alertes suivant des critères préétablis. Fonctionnant
avec des caméras infrarouges thermiques, il détecte et identifie des menaces invisibles
au radar (petites embarcations en bois couramment utilisées par les clandestins : 16
000 en 2008 à Mayotte).
Il comprend :
-

Trois caméras infrarouges moyenne portée FLIR
Un convertisseur vidéo Analogique/Numérique
Un compas
Le logiciel ASV de détection automatique

DOTATION

Il sera prochainement installé sur une vedette de la Police aux Frontières de Mayotte.

SOCIETE

Automatic Seavision
Société ASV S.A. (Trophée EURONAVAL de l’Innovation 2008) implantée à Chaville
(92) avec le soutien de plusieurs partenaires dont OSEO INNOVATION.

TENUE MO D’INTERVENTION MODULABLE TOUTES
SAISONS
La tenue est composée de deux pièces :
- un blouson imperméable et respirant avec une doublure imperméable pour l’hiver
et une protection renforcée contre les projections chimiques ;
- un pantalon pouvant être porté en mission de sécurisation avec un polo et
transformable en cotte avec bretelles élastiques amovibles pour les missions de maintien
de l’ordre.
La tenue est équipée de renforts épaule et avant-bras, de poches intérieures et poitrine,
d’une patte pour la fixation du déport de la radio Acropol et d’une patte de réglage bas de
manches.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Les caractéristiques de base du tissu actuel de la tenue sont conservées : non feu
permanent, protection contre la pénétration des huiles, essence et eau.
SOCIETES

ARMOR DEVELOPPEMENT

LE MANNEQUIN MO COMPORTE LES ELEMENTS
MATERIELS SUIVANTS
GILET TACTIQUE PARE-COUPS
Le gilet est confectionné dans un tissu de très bonne résistance mécanique. Des coques
plastiques protègent les épaules et les bras contre les jets d’objets, les coups portés avec
des objets contondants ou tranchants et les morsures d’animaux domestiques. La clavicule
est protégée par des matériaux plus souples. Il comprend :
- 1 poche pour radio ACROPOL
- 1 poche polyvalente
- 3 poches pour munitions types 2 grenades ou Bliniz
- 1 poche pour bombe aérosol lacrymogène
- 1 poche pour munitions de 40 mm
- 1 poche dos pour masque à gaz avec cartouche
- 1 poignée d’extraction qui permet l’évacuation du fonctionnaire en mauvaise posture

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Il est porté sur la tenue maintien de l’ordre et le gilet pare-balles à port dissimulé. Son
confort permet un port longue durée. De taille unique, il est adaptable à toutes les
morphologies. La nouveauté de ce gilet réside dans la possibilité pour les policiers
d’emporter de nombreux matériels grâce à des poches adaptées, amovibles et
interchangeables. Le système de fixation étant polyvalent, universel et fonctionnel, il
permettra dans le futur l’ajout de nouvelles poches en fonction de l’évolution du matériel en
dotation.
DOTATION

DCSP et DCCRS
SOCIETES

PROTECOP

BOUCLIER BALISTIQUE SOUPLE
Initialement développé pour les groupes d’intervention afin d’améliorer leur protection lors
d’assauts tubulaires (train, aéronef, métro), le bouclier balistique souple (BBS) est
aujourd’hui destiné à un usage généralisé suite à l’emploi d’armes à feu contre les policiers
lors des violences urbaines
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle réglementaire 2006.
Niveau de protection :
Bouclier nu : Armes de poing, fusils de chasse y compris à balle Brenneke calibre 12
Avec plaque : Armes d’épaules, fusils d’assaut et carabines de chasse, hors projectiles
perforants ou à effet perforants.
Poids : 5 à 12 kg selon configuration
DOTATION

GIPN, DCSP, DCCRS et PP.
SOCIETES

VERSEIDAG Ballistic Protection (Finlande).

LUNETTES DE PROTECTION BALISTIQUE
Les lunettes de protection balistique (LBP) protègent contre la menace de blessures
oculaires occasionnées par le tir de plombs de chasse lors de violences urbaines. Prévues
pour être portées sous le casque pare-balles de maintien de l’ordre, ces lunettes
préviennent les blessures lorsque la visière est relevée ou si elle est traversée par des
projectiles.
Le kit » lunettes de protection balistique » comprend :
- une paire de lunette écran incolore ;
- 2 pièces nasales (standard et visage fin) ;
- 1 bandeau de maintien ;
- 1 étouffe de nettoyage ;
- 1 étui de transport.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Résistance à l’abrasion et à la buée. Elles offrent aussi un très haut niveau de protection
face au plomb.
DOTATION

DCSP, DCCRS et PP
SOCIETES

MP-SEC (société dans le 31 / lunettes de marque ESS (USA))

TENUE MO ETE
Tenue de sécurisation « été ». C’est une tenue qui peut être portée sans blouson et qui
comporte :
- un polo à manches courtes ;
- une ouverture par glissière ;
- une taille classique sans bretelles.
SOCIETES

ARMOR LUX

ARMEMENT
PROTECTION BALISTIQUE ET EQUIPEMENTS
- Lunettes de protection balistique (nouveauté)
- GPB dissimulés (masculin / féminin)
- GPB à port apparent OPEX (buste) (nouveauté)
- Bouclier balistique souple (nouveauté)
- Casque MO Pare balle (sur tête de buste ou étagère)

ARMEMENT ET MUNITIONS
- Pistolet réglementaire SIG PRO 2022 et ses équipements périphériques (chargeurs/
lampes / holster)
- Pistolet d'intervention GLOCK 17 et ses équipements périphériques (chargeurs/ lampes /
holster)
- Pistolet de protection GLOCK 26 et ses équipements périphériques (chargeurs/ lampes /
holster)
- Armes théoriques et de simulation pour cartouches marquantes (SP2022 / G17T)
(nouveauté)

- Fusil léger de précision TIKKA T3 avec lunette bipied +housse et accessoires (si place
suffisante)
- Fusil d'assaut H&K G 36CV+équipement et accessoires
- Fusil automatique de précision H&K 417+lunette (si place suffisante) (nouveauté)
- Fusil automatique de précision FN Scar MK17+lunette (si place suffisante) (nouveauté)
LBD 40x46 B&T (N°1 + modèle didactique) avec plusieurs configurations (poignée avant,
lampe cartouchière de crosse etc..Il s'agit du produit "phare" du BAMT pour le MILIPOL
2009 / PN est l'administration pilote du marché / première exposition officielle du LBD
(nouveauté)
- Cartouche opérationnelle de police (COP) 9x19 (commune PN GN Douanes AP) caisse
métallique / boite carton / (+vidéo) (nouveauté)
- Cartouche d'entrainement au tir (BO) 9x19 (commune PN GN Douanes) boite carton
(nouveauté)
- Cartouche opérationnelle de police (COP) calibre 5.56x45 (nouveauté)
- Cartouche MSP et entrainement calibre 5.56x45 (nouveauté)
- Cartouche MSP calibre 12 PN boite carton
- Cartouche d'intervention de précision calibre 7.62x51 (nouveauté)
- Balle de défense 40x46mm réglementaire (nouveauté)
- Cartouche Flash ball CS (nouveauté)

NOUVEAU BLOUSON IMPERMEABLE COUPE-VENT
La forme du blouson reprend la nouvelle ligne : découpe en V au niveau des
empiècements devant et des rabats.
La couleur du blouson (bleu police) est harmonisée avec celle de la nouvelle tenue.
Le positionnement et le type des écussonnages sur les manches sont modifiés :
- sur la manche droite : écusson brodé de la police nationale précisant la direction
d’emploi
- sur la manche gauche : insigne rond brodé du service.
Des « tire-zip » brodés POLICE sont ajoutés sur les curseurs des fermetures à glissière.
La vignette Marianne est ajoutée.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Au niveau du confort, la matière du blouson (tissu laminé) est plus souple.
Le blouson est imperméable, il protège des intempéries (vent, pluie …).
SOCIETE

ARMOR LUX

NOUVEAU PULL-OVER
Le positionnement et le type des écussonnages sur les manches sont modifiés :
- sur la manche droite : écusson brodé de la police nationale précisant la direction
d’emploi
- sur la manche gauche : insigne rond brodé du service.
La couleur des bandes horizontales en harmonie avec le bleu glacier des chemises de
service général.
La vignette Marianne est ajoutée.
Des marquages rétro-réfléchissant POLICE sont ajoutés sur le devant et dans le dos.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Le pull-over peut être porté sur la voie publique.
Il est 50% de laine et 50% acrylique.

SOCIETE
ARMOR LUX

MOBILAB
Laboratoire mobile au service des enquêteurs.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Ce véhicule permet aux fonctionnaires de l’Identité Judiciaire de disposer d’une parfaite
autonomie lorsqu’ils sont en intervention.
La partie arrière regroupe un odomètre, un détecteur de métaux, le gros outillage (tenailles,
pinces, etc.) et un évaporateur à cyanoacrylate - recherche de traces papillaires sur des
objets non transportables -. Un matériel de protection d’une scène de crime (marquage au
sol entre autres) complète l’ensemble.
La partie médiane s’organise autour d’un espace de travail ventilé au sein du véhicule. On
peut y effectuer les premières analyses et disposer du nécessaire de constatation :
thermomètre digital, détecteur de vapeur d’hydrocarbures - détection d’incendies criminels
-, télémètre laser et un handscope, lampe qui permet de rechercher les traces et indices ne
pouvant être détectés que par une certaine intensité lumineuse.
DOTATION

Utilisé depuis juillet 2008 au sein du Service Régional de Police Judiciaire de Toulouse
SOCIETE

Conception et réalisation conjointe de membres de la PTS et du SGAP de Toulouse

TENTE D’INTERVENTION PTS NRBC
Tente NEWTON PS 2500.
Tente gonflable utilisée comme zone de travail ou de protection d'une scène d'infraction.
Elle se compose d'une housse à double enveloppe étanche avec insertion d'un arceau
gonflable. Gonflage et dégonflage se font au moyen d'une pompe autonome électrique
rechargeable. Légère et facilement montable, cette tente permet de disposer en toutes
circonstances d'une zone abritée des éléments extérieurs.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions : 2,5 x 2,5m au sol - 2,1 m à la crête
Poids : 8,5 kg,
Temps installation : environ 30 minutes
Raccordement de plusieurs tentes possible par bandes auto-aggripantes
DOTATION

Service central d'identité judiciaire
SOCIETE

SECUROTEC à LYON (69)

TENUE CLD 500 ET APPAREILS D’ASSISTANCE
RESPIRATOIRE
Combinaison légère de décontamination avec appareil d’assistance respiratoire équipé de
deux filtres large spectre.
Cette tenue est utilisée par l'unité police de constatations en milieu toxique. C’est une
combinaison étanche à port limité et usage unique.
Les voies respiratoires sont protégées par deux cartouches filtrantes fixées sur une
soufflante qui permet ventilation et mise en surpression de la CLD.
Confortable, la CLD protège des toxiques industriels et de guerre. Le dôme large visière
remplaçant le masque, offre visibilité et facilite les échanges.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Poids : 2,5 kg
SOCIETE

Paul Boye Technologies et NBC SYS
La CLD est fabriquée par la société Paul BOYE Technologies, (Le Vernet-31), spécialiste
de la protection de l'homme en environnement extrême.
La soufflante est fournie par la société NBC-Sys (St Chamond- 42), spécialiste du
développement, de la vente et de la réalisation d’outils de protection contre les agressions
NRBC.

TENUE FILTRANTE CHARBONNEE
Tenue NRBC (nucléaire, radioactif, bactériologique, chimique) charbonnée avec masque à
filtre large spectre, portée pour les constations de PTS en milieu NRBC.
Elle permet de filtrer les agents chimiques (vapeurs) tout en permettant les échanges
thermiques. Les voies respiratoires sont protégées par un masque avec cartouche large
spectre.
Cette tenue peut être portée sur une longue durée car elle permet les échanges
thermiques. En revanche, n'étant que filtrante, elle n'offre qu'une protection limitée et reste
avant tout destinée à la tenue du périmètre de sécurité hors la zone d'exclusion.
Matériel afférent : cartouches et masques.
DOTATION

En dotation dans tous les services de police et de gendarmerie. Elle est utilisée par le
Service Central de l’Identité Judiciaire (SCIJ).
SOCIETE

Paul Boye Technologies (marché national), industriel implanté à LE VERNET (31),
spécialiste de la protection de l'homme en environnement extrême et NBC SYS.

SCAPHANDRE AUTONOME COUPLE A UN APPAREIL
RESPIRATOIRE ISOLANT (ARI)
Scaphandre type GR III MATISEC équipé d’appareils respiratoires isolants (ARI) de type
Triplair (9 litres) et système radio intégré.
Il offre une protection corporelle et des voies respiratoires contre tous les toxiques, liquides
ou gaz. Il permet un travail en zone contaminée même si la nature et la concentration du
toxique sont indéterminées. Il permet de débuter le travail de constatations
(reconnaissance et fixation de scène d'infraction par photo et vidéo). Son port est
contraignant et l'autonomie de l'ARI est limitée.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Poids : 26 kg
SOCIETE

Matisec à St Alban (38), spécialisée dans la conception, fabrication, négoce,
commercialisation et maintenance de systèmes respiratoires, de tenues de protection et
scaphandres feu, chimiques et nucléaires.

GILET PTS
Gilet porté par les effectifs de la PJ et par les techniciens des services régionaux d’identité
judiciaire (SRIJ). Ce gilet a été créé afin que la PTS soit identifiable sur les scènes de
crime vis-à-vis des médias et des autres intervenants.
SOCIETE

Balzan

COMBINAISON FILTRANTE RAID
La tenue de protection à port permanent a été développée pour permettre l’intervention en
milieu contaminé par des agents toxiques industriels et/ou chimiques de guerre.
Un complexe filtrant constitué d’une mousse imprégnée de charbon actif protège le porteur
contre le risque de contamination cutanée Le traitement hydrophobe et oléophobe du tissu
extérieur évite la pénétration des projections de toxiques liquides ; la mousse filtrante
carbonée adsorbe les toxiques gazeux.
Les matériaux à forte perméabilité employés favorisent l’évacuation des calories produites
par le corps durant l’intervention, diminuant ainsi le phénomène de stress thermique lié au
port.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Autonomie: 24 heures en atmosphère contaminée
Catégorie d’EPI CE : Classe 3
DOTATION

EC DCI, RAID, GIPN et BRI
SOCIETE

Paul Boyé

MATERIEL NRBC
AP4C DETECTEUR DE GAZ DE COMBAT
L’AP4C est destiné à détecter et contrôler la présence de toxiques de guerre et d’agents
chimiques toxiques industriels. C’est un détecteur de vapeurs à sécurité augmentée,
particulièrement adapté à une atmosphère pouvant présenter des vapeurs explosives.
Cet appareil permet de contrôler l’efficacité de la décontamination du terrain, des
équipements et du personnel.
Les indications fournies par l’AP4C sont traduites en seuils de danger sur un système
d’affichage lumineux.
L’appareil fonctionne au moyen d’un stockeur d’hydrogène

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions : 400 x100 x138
Poids : 2,1 kg
Gamme de mesure : + de 20 types de gaz de combat
Temps de réponse : Inférieur à 8 secondes
DOTATION

DCI, LCPP, Sécurité Civile, DGA-CEB.
SOCIETE

PROENGIN

DG5 DETECTEUR GAMMA PORTATIF
Le DG5 est destiné à la recherche et la localisation de radio-isotopes gamma. Il mesure et
signale toute variation significative de radioactivité gamma par rapport à une valeur
d’ambiance prise comme référence. Il fonctionne sur un principe de scintillateur organique
associé à un photomultiplicateur et détecte la radioactivité naturelle et la radioactivité
artificielle. Il est sensible
à toute variation d’activité et le son qu’il émet indique qu’il vient de détecter une variation
« anormale » par rapport à l’endroit de sa mise en marche, et caractéristique de l’approche
d’une source ; plus on s’en approche, plus le taux de comptage (c/s) de l’appareil
augmente (fonction du carré de la distance).
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions : 190 x 138 x 68 mm
Poids : 1100 g avec piles
Gamme de mesure : Mini 22,4 c/s – Maxi 6000 c/s
Seuil de détection en énergie : 50 keV
Constante de temps de détection : 0,1 s
DOTATION

DCI, DCI, CEA, démineurs, EC/NEDEX, LCPP, FORMISC
SOCIETE

NOVELEC

DOSICARD DOSIMETRE ELECTRONIQUE INDIVIDUEL
Le Dosicard permet de mesurer les doses de rayonnement X et Y reçues au cours d’une
intervention dans un milieu présentant un risque de rayonnement ionisant. Cet équipement
est lié à un ordinateur distant ou un operateur assure le suivi dosimétrique des porteurs en
temps réel.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions : 89 x 57 x 7 mm
Poids : 50 g
Fonctionnement: Diode à silicium compensée en énergie
Sensibilité: 0,03 c/s par PSv/h
Autonomie : 3400 heures
DOTATION

DCI
SOCIETE

EURISYS MESURES

GDA2 MULTI DETECTEUR DE GAZ
Le GDA2 est un multi détecteur de gaz fonctionnant sur batterie. Il peut être utilisé pour la
détection et l’identification de composants toxiques industriels aussi bien que pour celle
d’agents chimiques de combat.
Cet appareil embarque différentes technologies comme la spectrométrie à mobilité d’ions
(IMS), la détection à photo ionisation (PID) ou une cellule électrochimique.
Le GDA2 permet d’alerter l’opérateur sur la présence de composants chimiques ; il permet
également de mesurer un taux de concentration, ainsi que l’identification du ou des
composant(s).
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions : 395 x 112 x 210 mm
Poids : 4,2 kg
Gamme de mesure : Tabun, sarin, soman, VX, Lewisit
Temps de mesure : De quelques secondes à moins d’une minute
DOTATION

DCI, LCPP, DSC
SOCIETE

AIRSENSE

IDENTIFINDER DETECTEUR DE RAYONNEMENT
GAMMA
L’Identifinder est un spectromètre portable qui permet de localiser, mesurer et identifier des
sources ou contaminations de rayonnement gamma.
L’appareil permet d’identifier les radioéléments, d’effectuer une analyse spectrale et
d’afficher la dose intégrée ainsi que le calcul du débit de dose total.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions : 230 x 90 x 70 mm
Poids : 1,5 kg
Détecteurs: Nal ; 50 spectres en mémoire
Débit de dose : Sensibilité Nal 500 cps/ µSv/h de 137Cs
DOTATION

DCI, CEA
SOCIETE

ARIES

ZEPHIR SYSTEME DE VENTILATION ASSISTEE
Le système de ventilation assistée Zephyr, associé à un masque de protection respiratoire
et à deux cartouches filtrantes à large spectre permet de prémunir les opérateurs du risque
d’intoxication.
Un moteur aspire l’air ambiant à travers des filtres et le propulse dans le masque par
l’intermédiaire d’un tuyau annelé.
La ventilation assistée diminue l’effort respiratoire et, la surpression générée dans le
masque garantit un facteur de protection nominal élevé.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Poids : Environ 2 kg avec masque
Débit: 130 l/mn
Autonomie: Plusieurs heures
Catégorie d’EPI CE : Classe 3
DOTATION

DCI
SOCIETE

SPERIAN

PORTRAIT ROBOT 3D

Les avancées technologiques en modélisation 2D/3D et en télécommunication ont incité la
police nationale à faire réaliser un prototype de logiciel de création de portrait robot en 3D
fonctionnant « on-line ».Son approche ergonomique permet une prise en main aisée quant
à l’utilisation des fonctionnalités suivantes :
- Morphologie du visage
- Couleur de peau
- Cheveux
- Couleur des yeux
- Type de sourcils
- Couleur des cils
- Choix de signes caractéristiques du visage
Au niveau du stockage, le pack est composé de:
- une image de face du portrait robot
- une image de profils du portrait robot
- une vidéo d’une rotation à 210 ° du portrait robot

SOCIETE
Lexis numérique

LOGICIEL INTELLIGENT D’ANALYSE VIDEO
RECONNAISSANCE FACIALE

Outil de détection innovant (O.D.I.N).
Analyse de vidéos filmées dans le cadre de la vidéo-protection aux fins d’identification
d’individus.
A partir d'une ou plusieurs vidéos, cet outil permet d'extraire un ensemble d'éléments
(véhicules, visages) et de les faire correspondre avec diverses informations (vidéos,
bases de données, photos). Réciproquement, il est possible, à partir de ces
informations, de faire la correspondance avec des éléments apparaissant dans des
vidéos.
Les applications opérationnelles envisagées sont le traitement massif de vidéos,
résumés de contenus de caméras, mise en correspondance d’informations.

CARACTERISTIQUES

Le délai de traitement est actuellement de 1 pour 1.

SOCIETE

Spikenet

LECTURE AUTOMATISEE ET VOCALE DES TITRES
SECURISES
RECONNAISSANCE VOCALE

Analyse de vidéos filmées dans le cadre de la vidéo-protection aux fins d’identification
d’individus
Le but est d’offrir aux professionnels de terrain des prototypes de matériel dotés de
logiciels performants et ergonomiques.
Cette technologie permet de piloter des applicatifs et de les rendre accessibles grâce à sa
facilité d’utilisation dans un langage dit « ouvert ».
Pour tout titre existant, le pilotage vocal du terminal est possible selon les modalités
suivantes :
- " Lecture Bande" pour lire la bande MRZ d'un titre sécurisé
- " Lecture Puce" pour lire le contenu de la puce RFID d'un passeport biométrique
Une fois que la bande MRZ a été lue :
- "Zoom" pour effectuer un zoom sur la photo issue de la puce
- "Recherche" effectue une recherche sur les champs "Nom", "Prénom" et "Date de
naissance" (Possibilité d'épeler noms, prénoms et dates de naissance.)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Facilité d’intégration dans les applications : une DLL et une base de données
- Possibilité d’utiliser un langage ouvert : sans mots clés,
vocabulaire spécifique.

SOCIETE

ITNI

phrases simples et

OUTIL D'ENREGISTREMENT DES MESSAGERIES
VOCALES

Cet outil se compose d'un ordinateur (Unité centrale, écran, clavier et souris), d'un
modem RTC, d'un modem GSM externe, d'un casque audio et d'un logiciel.
Ce logiciel permet d'enregistrer la messagerie vocale d'un téléphone portable à partir
d'une ligne RTC (ligne filaire France Télécom) ou d'un modem GSM. Il est semiautomatisé pour les trois opérateurs français principaux (SFR, Orange et Bouygues
Télécom).
Il possède aussi un mode dit « manuel » qui permet de sauvegarder la messagerie
vocal d'un téléphone dont l'opérateur n'est pas l'un des trois cités plus haut (par
exemple, dans le cas de l'attribution d'une 4ème licence opérateur).
Ensuite, la sauvegarde de ces messages est gravée sur un CD-R et placée sous scellé
expert afin d'être renvoyée au requérant.

DOTATION

En dotation à l'INPS lps Lyon. Cet outil a été développé exclusivement pour l'INPS.
SOCIETE

DATUS RHONE ALPES basé à Villeurbanne.
L'INPS/LPS de Lyon bénéficie de tous les droits liés à l'utilisation du logiciel.

LOGICIEL POUR L’EXPLOITATION DES TRACES DE
RESIDUS DE TIRS

La présentation consiste en l'explication du process analytique qui est mis en œuvre pour
le traitement des demandes de recherche d'éléments pouvant permettre d'apporter des
précisons sur la présence ou non d'éléments caractéristiques de résidus de tir.
Cette animation permettra de voir l'architecture du logiciel très convivial et très
pédagogique
De plus, ce logiciel est en capacité d'analyser en routine (sans changer les conditions
opératoires d'analyse) la nouvelle génération de munitions dépourvues de plomb, c’est le
cas des munitions SINTOX qui ne présentent ni plomb, ni antimoine, éléments remplacés
par le titane et le zinc (ces munitions sont actuellement en dotation dans nos services de
police).
Les demandes de recherches d'analyses de résidus de tir représentent plus de 60% des
saisines adressées aux sections physique-chimie des laboratoires de police scientifique de
l'INPS

DOTATION

En dotation à l'INPS lps-Lille, Paris, Lyon, Marseille et Toulouse.

SOCIETE

INCA-GSR société OXFORD

