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      Bordeaux, le 24 octobre 2017 

ÉTUI DE CUISSE 
 

● Dans une note de service datée du 19 octobre 2017, le Directeur Général de la Police Nationale 
interdit clairement l’utilisation de l’étui de cuisse. Cette note intervient après une batterie de tests 
effectués par des moniteurs de tir et des policiers exerçant en tenue. 

● La note, transmise à l’ensemble des effectifs par « télégramme », précise que ces tests ont été menés 
suite à la demande grandissante des policiers d’être dotés d’un étui de cuisse en remplacement de 
l’étui de ceinturon. 

 

● Le DGPN précise que l’étui de cuisse expose les policiers à des risques listés comme suit : 
 

– En véhicule, gêne potentielle pour le conducteur, réduction de l’accès de l’arme et partie lombaire des 
passagers avant dans l’axe du canon de l’arme des passagers arrière.  

(Avec un étui de cuisse, l’accès à l’arme est au contraire facilité et le danger pour les passagers avant 
n’est pas plus grand qu’avec l’étui de ceinturon.) 

 
– Sur une moto, possibilité de perte d’un chargeur mal engagé. 
 (L’étui de cuisse équipe depuis des années les motards, il évite de surcroit les fractures du bassin en 

cas de chute cette remarque n’est pas fondée.) 
 
– En interpellation, vol d’arme facilité et possibilité de déstabiliser les appuis du policier pour le faire 

chuter au sol. 
(Idem pour tous les étuis, c’est un prétexte, l’étui Safari Land « Administratif » est fixé sur la plaque de 

cuisse). 
 
– Lors de la sortie de l’étui, le canon de l’arme est dirigé vers des segments du corps du porteur. 
 (??? Comment cela est-il possible ?????? Lors de sa sortie, l’arme n’est jamais dirigée vers le corps, ou 

alors les tests ont été effectués par un contorsionniste … C’est vraiment IMPOSSIBLE !!!!) 
 
– En intervention, l’étui gêne la progression et tourne autour de la jambe perturbant la course ; il 

s’accroche lors du franchissement de passages étroits.  
(Avec la double fixation de cuisse, nous le portons depuis des années et il n’a jamais tourné, et nous 

courrons après de vrais délinquants au quotidien, l’étui n’est pas plus large que celui de ceinturon.) 
 
– Incompatibilité avec les GTPI actuellement enseignés.  
(Faisons évoluer les choses pour une fois, écoutons les gens de terrain cela changera !). 
 
● Dans la note signée d’Eric Morvan, il est précisé que si l’étui administratif gêne son porteur, il convient 

d’ajuster au mieux la taille des gilets pare-balles. Le DGPN enjoint enfin tous les cadres de la police à 
faire appliquer ce règlement dans les services… 

 
Pour information le prestataire de l’administration peut fournir des plaques de cuisse 
adaptables à l’étui administratif…  
Si cette nouvelle directive est mise en application et que l’un des nôtres est blessé ou tué parce 
qu’il n’a pas pu sortir son arme, au moins nous connaitrons les responsables et pourrons aider 
nos collègues ou leurs familles à déposer plainte. 

 

Comme toujours les décideurs ne sont pas les 

utilisateurs. 
 

 

À LA FPIP NOUS SOMMES DES POLICIERS POUR D’AUTRES POLICIERS, 

DONNEZ-VOUS LA PAROLE ET REPRENEZ VOTRE DESTIN EN MAIN, PASSEZ 

À L’ACTE : REJOIGNEZ NOUS !!! 
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