
C
omme chaque édition depuis plus d’une décennie désormais, l’équipe de démons-
tration de la FFBD-TIAP, emmenée par Thierry DELHIEF, a mis ses compétences 
au service des plus grands équipementiers français lors du salon Eurosatory qui 
s’est tenu au parc des expositions de Villepinte du 13 au 17 juin.

La FFBD-TIAP est notamment partenaire de la société PROTECOP, qui a confié à Thierry 
et son équipe le soin de mettre en avant les qualités de ses matériels, et notamment les 
célèbres tenues pare-coups Robocop. 

Ces tenues ont été mises à contribution lors d’un tableau qui a débuté par une rixe dans 
le public. Plusieurs fauteurs de troubles (Thierry et ses instructeurs), s’en prennent à un 
personnel de sécurité. La situation dégénère, un des délinquants sort une arme blanche 
et prend en otage une femme dans le public (cette dernière faisant bien évidemment 
partie de l’équipe de démonstration). Malgré l’intervention courageuse (et spontanée) 
d’un membre du public, la jeune femme est trainée hors de l’estrade par son ravisseur. Ce 
dernier rejoint alors un groupe de comparse sur le tarmac. C’est à ce moment qu’arrive 
un groupe des forces de l’ordre. Ses membres, porteurs des tenues pare-coups Robocop 
de PROTECOP se déploient sous une pluie d’objets divers jetés par les délinquants.

Plusieurs individus vont alors au contact du groupe d’intervention, leur assénant divers 
coups permettant de juger de l’efficacité de la protection fournie par la tenue Robocop.

Cette dernière se compose principalement d’un gilet pare-coups / pare-couteaux, de 
jambières, de protège-cuisses et de manchettes. Elle est ignifugée, anti-acide et résiste 
aussi à la corrosion. Constituée de coques articulées entre elles qui se chevauchent, elle 
n’entrave pas les mouvements tout en évitant toute rupture de protection au niveau des 
articulations. La tenue est validée pour un choc > à 120 Joules, assurant ainsi une pro-
tection intégrale contre les fractures, et ce n’est pas du luxe tant les casseurs mettent 
du cœur à l’ouvrage pour bombarder et assaillir les forces de l’ordre.

Thierry Delhief manoeuvre à Eurosatory
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Afin de reprendre le contrôle de la situa-
tion, une unité cynophile est appelée, et 
des lanceurs de munitions à projectiles 
déformables sont déployés, le flasball type 
Super Pro et le lanceur 40 de Vernay 
Carron. Les meneurs sont neutralisés et 
exfiltrés sous la protection des boucliers 
balistiques, tandis que le reste de l’attrou-
pement est tenu en respect par la colonne 
des agents, non sans qu’une intervention 
de frappe muselée ne soit nécessaire de la 
part de l’unité cynophile.

La seconde démonstration est centrée sur 
la découverte d’un engin explosif, donnant 
lieu à l’intervention d’une équipe de démi-
neurs. Le binôme arrive dans un véhicule 
blindé, qu’il stationne à distance de l’en-
gin explosif. Les 2 agents sont équipés la 
tenue de démineur modèle 2015, actuel-
lement en service dans l’armée française.

Composée d’un pantalon, de manches, 
d’une chasuble, d’une paire de guêtres et 
d’une paire de manchettes, chacun de ses 
éléments est équipé d’un pack balistique 
qui offre une protection pour des éclats 
ayant une vitesse de 450 m/s sur toute la 
surface de la tenue (protection de 360°).

D’un poids d’environ 25 kg, elle est munie 
d’une visière de protection qui s’adapte à 
tous les types de casque lourd. La cha-
suble de la tenue est munie d’un col déflec-
teur protégeant le démineur du souffle 
d’une explosion. La conception de la tenue 
permet par ailleurs, en cas d’urgence 
médicale, de porter et de déséquiper le 
blessé en toute sécurité.

Dans le tableau joué pendant le salon 
Eurosatory, Thierry DELHIEF et un des 
instructeurs de la FFBD – TIAP ont revêtu 
la tenue de démineur, et se portent, avec 
une Bâche de type SEMA de déminage au 
contact de l’objet. Après l’avoir enfermé 
dans cette protection, ils retournent se 
mettre à l’abri derrière leur véhicule, et 
procèdent à l’explosion du colis suspect. 
Une fois l’engin neutralisé, ils récupèrent 
le matériel et évacuent la zone.

Thierry Delhief.
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