


La vérité sur les gilets pare-balles 
Par Yann C., instructeur de tir, consultant pour les sociétés de matériels tactiques 
Omega International & Imperium. 

 

1ère vérité 
Un gilet pare-balle n’arrête pas toutes les balles 
 
Un gilet ne protège son porteur que contre les munitions de tests des fabricants (c'est-à-dire souvent des 
munitions américaines et non européenne ou des pays de l’est), et souvent en condition de tests de 
laboratoire. Aucun gilet quelque soit son niveau de protection ne protège à 100 % son porteur. 
 
Les spécialistes se souviennent des résultats spectaculaires d’une munition 9mm belge de base qui à 
cause du lubrifiant déposé sur son ogive venait à bout de n’importe quel classe IIIA. 
 
Idem pour la 7,62x39 soviet venant de certains pays de l’ancien Pacte de Varsovie qui de part sa 
construction est dotée d’un noyau en acier (simplement pour des raisons industrielles) et qui sans le 
vouloir est perforante (niveau IV) mais classée niveau III. 
 

RAPPEL - les niveaux1 de protection 
- Niveau I (>300joules) : premières générations de matériaux pare-balles en fibres qui peuvent arrêter du 
calibre .22 & du calibre .38 à faible vélocité ; ce niveau de protection est devenu désuet 
- Niveau IIA (>700joules) : arrête la plupart des munitions d’armes de poing (.357 Magnum, 9mm, etc.) à 
faible vélocité 
- Niveau II (>800joules) : munitions à vélocité intermédiaire tirées par des armes de poing (canon de 6 
pouces maxi) 
- Niveau IIIA (>1300joules) : arrête les calibres d’armes de poing jusqu’au 44 magnum balle plomb, 
certains projectiles multiples (chevrotines cal 12) et les rafales de pistolets mitrailleurs. 
- Niveau IIIA+ : correspond à l’arrivée en Europe de munitions soviétiques à hautes performances 
tirées par des armes sub-compactes (taille walther PPK) conçues pour percer les gilets IIIA classiques 
en dotation en occident 
- Niveau III (>3400joules) : conjonction de plaques souples IIIA et de plaques en céramique et 
composites, permet d’arrêter les munitions de fusil d’assaut standards et premier niveau d’armes de 
sniping 
- Niveau IV (>4000joules) : niveau maximal de protection, conjonction de plaques souples IIIA avec des 
plaques de protection dures en céramique et feuilleté de matériaux composites contre les munitions 
perforantes et à très haute vélocité (réservé aux professionnels) 

 
La classification ci-dessus vient du laboratoire de test du ministère de la justice américain. D’où 
l’appellation NIJ (National Institut of Justice). S’il fixe des règles de tests précises, un seul passage réussit 
donne l’agrément. Donc dans le cas où la certification a été obtenue en phase de prototypage, il n’y a à 
notre connaissance aucun suivi tout au long de la production des gilets. Tout repose sur le sérieux de 
l’industriel : 

• Mieux vaut donc qu’il soit ISO 9001 ou 9002) 
• On préférera donc une marque mondiale & «connue» (e.g. Safariland, ABA, Point Blank, Marom 

Dolphin, Second Chance, etc.) à une fabrication sous traitée en Asie à bas prix même avec des 
matériaux vantés comme «novateurs et révolutionnaires» 
 
Et oui le marketing peut être très trompeur ! Encore plus avec nos ego hypertrophiés et notre 
complexe du guerrier solitaire qui va sauver le monde…bien qu’il faudrait un autre article sur 

                                                 
1 Ou « classe ». En anglais « level » ou « class » 



l’influence néfaste d’Hollywood sur les techniques et les achats de matériels dans la communauté 
militaro-policière mondiale. 

 
Classiquement un class IIIA discret (dotation PN ou gendarmerie) ne protège pas contre une brenneke de 
calibre 12 tirée à 3 m (distance de combat réaliste). 
 
Remarques techniques : 
 
Angle de tir & distance : les essais balistiques sont réalisés dans 95% des cas en laboratoire sur les 
plaques neuves sur lesquelles on tire à une distance X (souvent 10m voir 7m) à température et 
hydrométrie constante et sous un angle de 45°. 
Rarement les tests prennent en compte un gilet de 3 ou 4 ans dont les plaques ont subis de multiples 
déformations (mis en vrac au fond d’un sac de sport), un stockage approximatif (par exemple au soleil sur 
la plage arrière d’un véhicule ou sur un radiateur), le contact de la sudation du porteur en usage 
quotidien et qui a pris X fois la pluie (avec son porteur). 
La logique d’impacts multiples est souvent oubliée (or souvent un agresseur vide son chargeur… 
minimum 5 coups). Au plus souvent la distance de tir est à bout touchant (les criminels sont de mauvais 
tireurs ! donc ils compensent en se rapprochant au plus prêt de leur cible), de plus souvent l’angle de tir 
est ouvert, tireur debout et victime assise (voiture, restaurant) d’où une incidence qui aide les projectiles 
à passer le maillage. 
 
Nature du projectile : les ogives classiques en plomb (ogival ou wad cutter), semi blindées, à tête creuse 
sont facilement arrêtées. Les ogives blindées ne se déforment pas et selon leur profil sont plus incisifs. 
Leur pénétration des couches est plus importante. Les ogives perforantes ayant un noyau en acier ou en 
carbure de tungstène sont conçues pour passer les blindages et percent un gilet IIIA de part en part. 
 
Nature du matériau du projectile et du lubrifiant : cependant selon le matériau du chemisage du 
projectile (balle blindée) ou du lubrifiant (22 lr en plomb, balle traitée moly ou téflon) on a observé une 
facilité du projectile à passer le maillage, grâce à cette lubrification. 
 
 

2ème vérité 
Le gilet pare balles n’est qu’une seconde chance, pas une armure ultime 
 
En aucun cas, le gilet pare-balles n’absout son porteur de suivre les règles élémentaires de progression 
tactique et d’usage systématique des couverts et des protections balistiques naturelles (mur, bloc moteur 
de voiture). Il vaut mieux un bon travail en binôme ou trinôme avec de bons appuis fixes et permanents. 
Ce n’est qu’une deuxième chance au cas où ! 
 
Un gilet offre aussi une protection contre les armes blanches... mais attention : contre les coups de taille 
(attaque type rasoir) seulement, pas contre les coups d’estoc (coup direct type pique à glace). Pas de 
protection non plus contre une flèche d’arc ou d’arbalète. 
 
A noter que des blessures graves ont été aussi évitées à des motards ou à des conducteurs porteurs d’un 
gilet pare-balles dans le cas d’accidents de la route. 
 



 

3ème vérité 
Comme tout matériel, le gilet pare-balles demande de l’attention & de 
l’entretien 
 
Stockage : 
Le gilet se stocke à plat, à l’abri de la lumière et au sec. La durée de vie d’un gilet en kevlar est de 5 ans 
car celui-ci se dégrade doucement au fil du temps (cependant, des tests sur de vieux gilets police ont 
montrés une bonne tenue même après 10 ans sous réserve d’un stockage à température ambiante, sans 
lumière, au sec et à plat). On n’a pas assez de recul sur les nouvelles matières (Spectra, Dynema, etc.) 
pour connaître leur résistance aux divers types de stockages. 
 
Hygiène : 
Il faut toujours prévoir une série de housses pour son gilet. Rapidement le gilet entraine une sudation 
importante par un effet de serre corporel. Le port d’un tee-shirt en matière synthétique micro-perforée 
(e.g. excellent modèle chez décathlon initialement destiné au running) laisse circuler l’air. Mais après une 
journée de port, soyons clair le gilet est trempé. Il convient de changer la housse journalièrement afin 
d’éviter des allergies et infections cutanées. Et oui cela veut dire investir dans 7 à 9 housses : le gilet doit 
être considéré comme un sous-vêtement. Il est aberrant que les comités CHSCT ne se soient jamais 
plongés dans les conséquences médicales des «échanges» et «ports multiples» des gilets. Qui n’a jamais 
vu 2 factionnaires échangés le pare-balle lourd devant un édifice public ? 
 
Vérification de l’état des plaques : 
On portera une attention spécifique à l’état de l’enveloppe de protection des plaques kevlar. ON NE DOIT 
JAMAIS VOIR LA FIBRE DE COULEUR JAUNE CANARI. Le kevlar ne supporte pas l’eau ni l’humidité d’où 
l’importance de l’enveloppe thermo soudée de protection. 
 
 

4ème vérité 
Le gilet peut arrêter une balle mais… 
 
Trauma interne : 
Toute personne ayant subit un impact avec son gilet doit subir dans les plus brefs délais une radio ou une 
écographie pour déterminer s’il y a eu des lésions internes. En effet au moment de l’impact le gilet se 
déforme sur sa face arrière et l’onde choc se propage occasionnant une pression de plusieurs dizaines de 
kilos au cm² susceptible d’entraîner une hémorragie interne ou l’éclatement d’un organe (classiquement 
le foie ou la rate). 
 
Protection balistique trop faible et projectile de fusil d’assaut : 
Parfois le port d’une protection augmente les dégâts corporels. Par exemple un projectile de 5,56mm (tiré 
par un M4) va percer un gilet de class IIIA mais cela va déstabiliser le projectile qui au lieu de transpercer 
le corps en faisant un canal hémorragique limité, va basculer sur lui-même créant des dégâts plus 
important avec une trajectoire aléatoire augmentant les risques de toucher un organe vital (et oui le 5,56 
ne fragmente pas systématiquement contrairement aux idées reçus idem pour du 7,62 soviet ou du 7,62 
NATO). 
 



 

5ème vérité 
Un gilet adapté tu porteras ! 
 
Le choix du gilet est primordial. 
 
La taille : 
On fera des essais en tenue de travail ! (qu’elle soit uniforme ou civil) 
et surtout en position assise ! Le gilet ne doit pas remonter quitte à laisser le bas ventre exposé. 
On se déplace plus en véhicule de nos jours et donc la protection en position assise est primordiale 
(comme pour l’accès à l’arme on doit pourvoir dégainer en position assise). 
 
La matière de la housse : 
Le confort au contact de la peau est très importante. Le polycoton est le plus confortable mais les 
housses en polyester sont plus légères et plus faciles à sécher. 
L’emplacement des straps de fixation qui interagissent avec certaines zones corporelles est à surveiller 
(proscrire les points de frottement qui donne naissance à des blessures et entraîne une douleur qui 
entraîne le non-port du gilet). Si le gilet est inconfortable, il ne sera pas porté même si le risque est réel. 
La nature humaine est ainsi faite, la lassitude et la ponctualité des risques poussent à ce comportement. 
 
Le gilet est comme une paire de chaussure, il se fait et on s’y adapte : 
Les plaques neuves présentent une certaine résistance mécanique. Elles demandent à être cassées comme 
une vieille paire de rangers. Avant un port opérationnel, on peut le porter à son domicile ou pour faire 
ses courses afin de «le faire» à son corps. 
 
 

Conclusion 
 
Le gilet pare-balles est enfin devenu en occident une pièce d’équipement standard et non plus l’apanage 
de services d’élite, on ne peut que s’en féliciter. Mais quel était le but : protéger les fonctionnaires ou 
éviter un recours juridique de ceux-ci s’il n’en avait pas été doté ? 
 
Même si sous nos latitudes et seulement encore pour quelques temps, la confrontation armée reste rare, 
le risque augmente aujourd’hui de manière exponentielle. Le développement des violences urbaines 
armées (voir les derniers évènements de 2006-2007) ou encore la totale désocialisation de certains 
délinquants en conjonction avec le formidable terrain d’entraînement du moyen orient présage, pour ma 
part, d’une explosion à court terme de violences armées sans commune mesure avec ce qu’a connu la 
France à ce jour. 
 
Les fonctionnaires lambda (avec tout mon respect), premiers intervenants de toujours vont de plus en 
plus souvent se retrouver face à des agresseurs surarmés et ultra-entraînés (voir l’aspect du véhicule 
d’intervention premier arrivé lors de l’attaque de la prison de Fresnes, une passoire !). 
 
Moralité : sortez couverts ! 
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