
EXAMEN PROFESSIONNEL DE CONTRÔLEUR DES 
SERVICES TECHNIQUES DE CLASSE SUPERIEURE

- SESSION 2018 - 

Jeudi 15 mars 2018 

Thème : ARMEMENT 

Epreuve écrite unique d'admission consistant en la rédaction d'une note dans le cadre d'un 
cas pratique à partir d'un dossier technique n'excédant pas vingt-cinq pages, et permettant 
d'apprécier les qualités d'expression et d'analyse du candidat ainsi que ses connaissances 

techniques et ses capacités d'organisation. 

(Durée : 3 heures)

Le dossier documentaire comporte 18 pages.

L'emploi de la calculatrice est formellement 
interdit. 

IMPORTANT 

IL EST RAPPELE AUX CANDIDATS QU’AUCUN SIGNE DISTINCTIF NE DOIT 
APPARAITRE NI SUR LA COPIE NI SUR LES INTERCALAIRES. 

ECRIRE EN NOIR OU EN BLEU -  PAS D’AUTRE COULEUR 



SUJET 

Vous êtes responsable de l’armurerie régionale d’un Secrétariat Génaral pour l'Administration du 
Ministère de l'Intérieur (SGAMI). Vous dirigez 5 personnels techniques armuriers et deux 
personnels administratifs gestionnaires (cadres C). 
Votre SGAMI comprend 12 départements, soit 55 implantations de services de police, dont trois 
compagnies de CRS, et deux écoles. 
Votre parc d’armes comprend 22 000 armes individuelles et 1200 armes collectives. 

Dans le cadre de la maîtrise des risques au sein du ministère de l’intérieur, un audit conduit par 
l’inspection générale de l’administration (IGA) en 2016 a établi les recommandations suivantes : 
« - ériger en norme commune à tous les services de police le document de formation « Gestion de 
l’armement dans les services de la police nationale » et mettre en place des indicateurs de suivi des 
contrôles effectués sur les armes. 
- accélérer l’harmonisation des normes de contrôle de l’armement, des munitions et des gilets pare-
balles. » 

Le Service de l'Achat, des Equipements et la Logistique de la Sécurité Intérieure (SAELSI), dans 
le cadre de l’harmonisation de ces procédures de contrôle, a décidé de porter la périodicité des 
contrôles pour les armes individuelles ou collectives à deux ans et à un an pour les armes des 
écoles. 
Afin de réaliser cette nouvelle mission, vous rédigerez un rapport, à destination de votre secrétaire 
général, contenant : 

1) les conséquences de cette nouvelle mission et les difficultés que vous pourriez rencontrer dans son
accomplissement ; 
2) vos besoins éventuels (ex. : effectifs, qualité des personnels, formation, matériels, logistique, etc.) ;
3) un plan général bi-annuel de contrôle de l’armement.

Dossier documentaire : 

Document 1 
Note « Contrôle de l’armement, des munitions et des 
équipements de protection balistique » du 2 mai 2017 
(Note SEALSI/GCM N°2346) 

pages 1 à 3 

Document 2 
Document de formation « Gestion de l’armement dans les 
services de la police nationale » mise à jour 2017 
(extraits). 

pages 4 à 11 

Document 3 Fiche de visite technique du PA SIG SAUER SP2022 pages 12 à 18 
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MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

PRÉFET DE LA ZONE DE DÉFENSE
 ET DE SÉCURITÉ

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR 
L’ADMINISTRATION DU 
MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

DIRECTION DE L’ÉQUIPEMENT ET 
DE LA LOGISTIQUE

Le préfet délégué pour la zone de 
Défense et de Sécurité

Bureau Zonal 

Affaire suivie par : M à
 

 prénom.nom@interieur.gouv.fr Monsieur le 

SGAMI / n° ____/_________/2017

Rapport du Contrôle Armement, Munitions, Protection balistique
de : 

RÉFÉRENCE (S) Instruction 2003-00021 DAPN/LOG/AMT du 13 janvier 2003 ;
Instruction n°INTC 1707795J en date du 09/03/2017.
Note 237 DAPN/LOG/AMT du 30 août 2004 ;
Note 00116 DAPN/LOG/AMT du 31 mai 2007 ;
Note 2008-001745D DGPN/CAB du 14 mars 2008 ;
Note 00090 DAPN/LOG/AMT du 12 juin 2009 ;
Note 00098 DAPN/LOG/AMT du 08 juin 2010 ;
Note 00062 DRCPN/SDEL/AMT du 19 juillet 2012 ;
Note 00011 DRCPN/SDEL/AMT du 04 février 2013 ;
Note 1270 SAELSI/SDL/BME du 12 février 2015 ;
Note 19/2015 DRCPN/SDFDC du 02 mars 2015.

PIÈCES JOINTES Annexe 1 : État de l’armement - munitions ;
Annexe 2 : État des gilets pare-balles individuels ;
Annexe 3 : État des gilets pare-balles collectifs ;
Annexe 4 : Modèle de fiche suivi inventaire de munitions.

LIEU :

SERVICE :
CHEF DE SERVICE : 
GRADE, NOM, PRÉNOM, FONCTION (TITULAIRE/ASSURANT L’INTÉRIM) 

RESPONSABLE MATÉRIELS SERVICE : 
GRADE, NOM, PRÉNOM, FONCTION (TITULAIRE/ASSURANT L’INTÉRIM) 

RÉFÉRENTS : 
GRADE, NOM, PRÉNOM, FONCTION (TITULAIRE/ASSURANT L’INTÉRIM) 

CHEF DE LA MISSION « CONTRÔLE » :
CONTRÔLEURS :
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Conformément aux prescriptions des textes cités en référence et en présence
d'un  représentant  de  votre  service,  les  personnels  du  bureau  de  l’armement  du  SGAMI
____________ ont procédé aux contrôles qualitatifs et quantitatifs des matériels d’armement et
de protection balistique suivant l’inventaire des immobilisations extrait du système d’information
logistique GMMPN (Gestion des Moyens des Matériels de la Police Nationale).

Pour  les  services  des  DIRF,  il  sera  exercé  un  contrôle  particulier  selon  les
directives de la note de dernière référence.

1- RÉGLEMENTATION - STOCKAGE DES ARMES ET MUNITIONS
Référence(s) : Note INT/D/02/00011/C du 17 janvier 2002 (1) ;

Instruction 2003-21 DAPN/LOG/AMT du13 janvier 2003 (2) ;
Note 2008-001745D DGPN/CAB du 14 mars 2008 ;
Note 00115 DAPN/LOG/AMT du 03 juillet 2008 ;
Note 00043 DAPN/LOG/AMT du 06 mars 2009 ;
Instruction n°INTC 1707795J en date du 09/03/2017(3).

RÉGLEMENTATION OUI NON OBSERVATIONS

Présentation de la fiche d’inventaire/contrôle des matériels, armement1

Présence d’un registre de contrôle des installations d’alarmes

Présence et tenue du registre d’abandon d’armes et munitions(1)

Tenue du registre de main courante pour l’inventaire des matériels pris(2)

Présence de consignes particulières pour le stockage des munitions

Porte d'accès protégée (système contrôle d'accès ou verrouillage)

Local protégé des risques de pénétrations et vues extérieures

Présence d’un personnel Référent Armement-Munitions (3)

Présence d'un puits balistique ou tube de manipulation

Remarques éventuelles :

Référence(s) : Note 2008-001745D DGPN/CAB du 14 mars 2008 ;
Note 00051 DRCPN/SDEL/AMT du 11 avril 2011(1) ;
Note 00062 DRCPN/SDEL/AMT du 19 juillet 2012(2) ;

STOCKAGE ARMEMENT OUI NON OBSERVATIONS

Présentation du registre de suivi des armes

Accès au local géré par le chef de poste, l'armurier ou un agent habilité

Armes entreposées dans armoires fortes ou sur râtelier enchaînées

Armes sont dissociées des munitions (local ou armoire)

Pièces de sécurité des armes stockées sont dans une autre armoire

Conformité de l’armement de service (1) (2)

Remarques éventuelles :

1 En cours de diffusion
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Référence(s) : Note 00116 DAPN/LOG/AMT du 31 mai 2007 (1) ;
Note 00011 DRCPN/SDEL/AMT du 04 février 2013 (2).

MUNITIONS PETIT CALIBRE ET MO OUI NON OBSERVATIONS

Présentation du registre de suivi des munitions

Accès à la soute géré par le chef de poste, l’armurier ou un agent habilité

Porte d'accès protégée (système contrôle d'accès ou verrouillage)

Local protégé des risques de pénétrations et vues extérieures

Locaux Munitions équipés d’une détection alarme incendie

Stockage des munitions dans une armoire forte, dissociées des armes

Munitions non distribuées stockées en emballage d’origine

Présence d’un local d’appoint dédié aux manipulations

Conformité des règles de dotation en munitions et moyens lacry (1)

Conservation des moyens lacrymogènes

Conformité avec la définition des munitions de service (2)

Mise en place de fiche de suivi d’inventaire de munitions (cf annexe 4)

Remarques éventuelles :

2- ENTRETIEN ET CONSERVATION DE L'ARMEMENT
Référence(s) : Note 00115 DAPN/LOG/AMT du 03 juillet 2008 ;

Note 00090 DAPN/LOG/AMT du 12 juin 2009 ;
Note 00051 DRCPN/SDEL/AMT du 11 avril 2011 ;
Note 00062 DRCPN/SDEL/AMT du 19 juillet 2012 ;
Note 00368 DRCPN/SDEL/ECLPN du 14 mars 2013 ;

L’utilisateur  et  le  détenteur  sont  responsables  de  l'entretien  de  l’arme  attribuée
individuellement ou affectée au service.

Le chef  de service  désigne un ou plusieurs  responsables  de  l'entretien  des  armes collectives  (note
PN/TECH/EQ/ARM n°14084 du 24/09/1980). 
Le maintien en condition des matériels remis par l’administration est une obligation réglementaire (art.
114-4 du RGEPN)

Le recensement de l’armement et des opérations de contrôle exercées est résumé dans le
tableau joint en annexe 1.

Entretien correct Entretien moyen Manque d’entretien

Entretien de l’armement individuel

Entretien de l’armement collectif

Suffisant Insuffisant

Nécessaire pour l’entretien de l’armement individuel et collectif

Entretien de l’armement collectif

Remarques éventuelles :
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3- MATÉRIELS   D’ÉQUIPEMENT, D'INTERVENTION ET DE PROTECTION
Référence(s) : Instruction 2003-00021 DAPN/LOG/AMT du 13 janvier 2003 ;

Note 00043 DAPN/LOG/AMT du 06 mars 2009 ;
Note 1270 SAELSI/SDEL/BME du 12 février 2015 ;
Note 2550 SAELSI/SDL/BME du 14 avril 2015.

L'entretien du gilet pare-balles à port dissimulé est de la responsabilité de son utilisateur
ou du détenteur (voir notice d'emploi).

Les prescriptions d’entretien et de contrôle des gilets pare-balles sont définies dans le paragraphe II-2 de
l’instruction de première référence.

Les échelons de commandement veilleront  à édicter les règles de contrôle du premier
échelon des effets de protection balistique et de leur application.
Pour le contrôle de deuxième échelon, il est exécuté annuellement sur directives du chef de service. Il
concerne particulièrement les effets de protection balistique collectifs.

Le recensement des effets de protection balistique et des opérations de contrôle exercées
sont résumées dans les tableaux joints en annexe 2 et 3.

Entretien correct Entretien moyen Manque d’entretien

Entretien des gilets pare-balles individuels

Entretien correct Entretien moyen Manque d’entretien

Entretien des gilets pare-balles collectifs

État général des équipements d’intervention État correct État moyen Manque d’entretien

Casque pare-balles MO V3 ou autres

Écran pare-balles pour casque

Bouclier balistique souple

Bouclier balistique lourd

Remarques éventuelles :

4- CONCLUSIONS
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ANNEXE 1

* ÉTAT DE L’ARMEMENT - MUNITIONS *

Contrôle du service :
Date du contrôle :
Contrôleurs :
Référent Armement Munitions du service :

Désignation
de

l’armement

Quantité d’armes
Observations - MotifsEn

compte
Vu

Non
vu

Réparé
À

réparer
Interdit
de tir

À
réformer

PA 9 mm
SIGPRO 2022

PA 9 mm
GLOCK

FA 5,56 mm
RUGER AMD

FA 5,56 mm HK
G36 KP2

FAP Cal 12
REMINGTON

870

Lanceur
COUGAR

Lanceur LBD
GL-06

PIE TASER
X26E

PIE TASER
X26P

PM 9 mm
BERETTA 12

SD

PM 9mm HK
UMP

MUNITIONS
Code

Lotissement
Code
Article

Libellé Produit
Position
Service

Position
Instruction

Position
Stock

Quantité
totale
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ANNEXE 2

* ÉTAT DES GILETS PARE-BALLES INDIVIDUELS *

Contrôle du service :
Date du contrôle :
Contrôleurs : 
Référent Armement Munitions du service :

Désignation du
gilet pare-balles

Code
Produit

Quantité d’effets
Observations - MotifsEn

compte
Présenté

Non
présenté

Apte au
service

À
réviser

Exemple : Gilet
discret optimisé

2001

Contrôle à effectuer Défaut constaté Qté Mesures à prendre

Immatriculation
Absence, effacement

Non conforme

Housse

Déchirures, abrasions

Malpropreté

Dégradée, usagée, fixations

Pack balistique
souple

Déchirures, abrasions,
perforation, brûlures

Mauvais état général,
déformation

Non conforme
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ANNEXE 3

* ÉTAT DES GILETS PARE-BALLES COLLECTIFS *

Contrôle du service :
Date du contrôle :
Contrôleurs :
Référent Armement Munitions du service :

Désignation du
gilet pare-balles

Code
Produit

Quantité d’effets
Observations - MotifsEn

compte
Présenté

Non
présenté

Apte au
service

A
réviser

Exemple : Gilet
tenue optimisé 2001

Contrôle à effectuer Défaut constaté Qté Mesures à prendre

Immatriculation
Absence, effacement

Non conforme

Housse ou
chasuble

Déchirures, abrasions

Malpropreté

Dégradée, usagée, fixations

Pack balistique
souple

Déchirures, abrasions

Mauvais état général

Non conforme

Pack balistique
lourd

Chocs, dégradations

Non-conformité des
matricules

Désignation du
matériel

Code
Produit

Quantité
Observations - MotifsEn

compte
Présenté

Non
présenté

Apte au
service

A
réviser

Exemple : bouclier
balistique souple
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ANNEXE 4

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR CODE ANNEXE DE GESTION – CODE PRODUIT LOTISSEMENT
Numéro de lot

FICHE DE PILE N° nomenclature OTAN

MU.6
UNITÉ DÉTENTRICE DÉSIGNATION COMPLÈTE DE LA MUNITION

QUANTITÉ
Observations Grade / Nom

CODE SITUATION

Entrée Sortie Existants Pos. ADMINISTRATIVE

DATES DES
RECENSEMENTS

(Grade, Nom, Signature)

FDSP OUI NON

MU-4 OUI NON

Fiche VD/VS OUI NON

* COCHER LA CASE VALIDE

MU.6

Date du 
mouvement Quantité 

Emballages

11



ETABLISSEMENT CENTRAL LOGISTIQUE 
DE LA POLICE NATIONALE  

Page : 1/7

Département : Centre technique de l’armement 

Opération : Inspection technique des armes 

OBJET : Procédure d’inspection technique du  PA SIG SAUER SP2022 

Réf. : CTA / VT/A&-2011 

Pièce(s) jointe(s) : 

Cette fiche de procédure est destinée aux personnels armuriers en charge de l’inspection 
technique réglementaire du PA SIG SAUER SP2022 : 

Cette fiche rappelle : 

- Le niveau de qualification technique requis ;
- l’outillage de contrôle nécessaire ;
- le tableau des vérificateurs ;
- la procédure de contrôle ;
- la durée de l’inspection (valeur indicative).

Validée par : 

Date : 20/06/2011 

Validée par : , 

Date : 

Rédigé par Le : Validé par Le :  
20/06/2011  

ETAB LIS S EM EN T CEN TR A L LO G IS T IQ U E DE LA P O LICE N ATIO N A LE  
1 ,  ru e  FAR AD AY –  8 7 0 2 2  LIM O GES  c ed ex  -  t é l ép h on e  0 5  5 5  10  5 0  1 0  -  t é l éc op i e  :  0 5  5 5  10  5 0  5 4  
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 ETABLISSEMENT CENTRAL LOGISTIQUE 

 DE LA POLICE NATIONALE   
Page : 2/7 

 

Centre Technique 
de l’Armement 

CTA/VT/A1 - 2011 

FICHE D’INSPECTION TECHNIQUE 

P.A. SIG SAUER SP2022 
Calibre 9 x 19 

Niveau de qualification technique requis : NTI2 

Mise à jour du : 20/06/2011 

ETAB LIS S EM EN T CEN TR A L LO G IS T IQ U E DE LA P O LICE N ATIO N A LE  
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Page laissée libre à l’attention de l’utilisateur : 
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 ETABLISSEMENT CENTRAL LOGISTIQUE 

 DE LA POLICE NATIONALE   
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Outillage de contrôle nécessaire : 
 
Référence SIG 

SAUER Appellation Contrôle Notes 

 
554 578 

 

Jauge du jeu sous griffe 
d’extracteur 

Contrôle du jeu sous la 
griffe de l’extracteur 

Mini : 1,4 
Maxi : 1,8 

 
550 955 

 

Jauges du diamètre d’âme du 
canon 

Contrôle de l’usure de 
l’âme du canon 

Mini : 8,82 
Maxi : 8,87 

561 223 Jauge de feuillure maxi Contrôle de la feuillure 19,62 
561 189 Jauge de feuillure mini Contrôle de la feuillure 19,15 

559 1161 Jauge du ressort récupérateur Contrôle du ressort 
récupérateur 

Ou réglet 
métallique 
d’ajusteur 

553 1074 Jauge de contrôle du retrait du 
percuteur 

Contrôle de l’absence 
de saillie du percuteur  

554576 Jauge de contrôle des lèvres du 
chargeur  

Contrôle de 
l’écartement des lèvres 

du chargeur 

Mini : 8,45 
Maxi : 8,75 

- Peson Contrôle de l’effort de 
détente 

Peson LYMAN 
électronique 

 
Outillage spécifique : 
 
Référence SIG 

SAUER Appellation Opération Notes 

- Maillet caoutchouc Démontage  

- Jet en nylon Contrôle du percuteur 
Ø 10 mm avec une 
extrémité taillée en 

pointe 

- Lampe de canon Contrôle de l’âme du 
canon 

Avec fibre de verre 
à 90°, ou miroir de 

visite. 

34 290 600 Outil de réglage de la hausse et 
du guidon 

Réglage des 
instruments de visée  

- Tournevis plat à lame de  
3 mm Démontage  

- Jeu de chasse-goupilles Démontage 

Ø 0,9  mm, 1,4 
mm, 1,9 mm, 2,4 
mm, 2,9 mm , 3,4 

et 3,9 mm 

- Nécessaire de nettoyage et 
d’entretien Nettoyage sommaire 

Chiffons, brosse, 
écouvillons, 
lubrifiant… 

- Pierre India fine Ebavurage de la portée 
du canon 

Profil carré ou 
triangulaire 

 
Durée moyenne de l’inspection (valeur indicative *) : 
* arme sécurisée et propre. 
 
 
Arme individuelle :  
Arme individuelle présentée en batterie :  
Arme attribuée à titre collectif :  
 

 
5 minutes 
4 minutes 
10 minutes 
 

ETAB LIS S EM EN T CEN TR A L LO G IS T IQ U E DE LA P O LICE N ATIO N A LE  
1 ,  ru e  FAR AD AY –  8 7 0 2 2  LIM O GES  c ed ex  -  t é l ép h on e  0 5  5 5  10  5 0  1 0  -  t é l éc op i e  :  0 5  5 5  10  5 0  5 4  

 
15



 
 ETABLISSEMENT CENTRAL LOGISTIQUE 

 DE LA POLICE NATIONALE   
Page : 5/7 

 
Tableau récapitulatif des vérificateurs 
     

0BFeuillure Ame (cylindres 
vérificateurs) Retrait du percuteur Jeu sous griffe de 

l'extracteur 
 

□ mini : 19,15 mm 
□ maxi : 19,62 mm 

 

 
□ mini : 8,82 mm 
□ maxi (rebut) :  

8,87 mm 
 

 
□ mini : - 0,1 mm 
□ maxi : - 0,6 mm 

 

 
□ mini : 1,4 mm 
□ maxi : 1,8 mm 

Séparateur Lèvres du chargeur Effort de détente Précision 
 

□ mini : 19,75 mm 
 

 
□ mini : 8,45 mm 
□ maxi : 8,75 mm 

 

 
Simple action : 

□ mini : 1,8 daN 
□ maxi : 2,5 daN 

 
Double action : 

□ maxi : 5,0 daN 
 

 
Diamètre du 
groupement  

< à 5 cm à 15 m 
 

 
Cas de rebut de l'arme (envoi en réparation NTI2) 

 
 

□ Saillie du percuteur < 0,1 mm 
□ Feuillure > 19,62 mm 
□ Ame : > 8,87 sur plus de 30 mm 
□ Groupements > à 5 cm à 15 m 
□ Poids  du départ en SA < 18 daN 
□ non fonctionnement du séparateur 
 

 
□ Canon gonflé 
□ Canon fortement gravé 
□ Portée de verrouillage canon usée 
□ Portée de verrouillage culasse usée 
□ Fêlures canon ou culasse 
 

 
Envoi en reconstruction (NTI3) 

 
 

□ Remplacement culasse 
□ Remplacement carcasse 
 

 
□ Arme ayant tirée plus de 25 000 coups 
 
 

 
Procédure d’inspection technique : 
 
Elle s’effectue toujours APRÈS LA MISE EN SÉCURITÉ DE L’ARME.  
 
A cette fin les armes doivent être présentées par les services avec le témoin de chambre 
vide en place et les chargeurs dégarnis. 
 
Opérations à réaliser sur l’arme montée 
 
Contrôle de  
l’aspect extérieur 

 
1 
 
 
2 
 
 
 
 
 
3 
 

 
Présence de la finition extérieure de la culasse (QPQ) et  du chargeur 
(phosphatation). 
 
Absence de coups. 
Absence de déformations. 
Absence de griffures. 
Absence d’oxydation. 
Hausse et guidon exempts de chocs. 
 
Lisibilité des n° de série (culasse, canon, carcasse). 
Présence de la puce électronique d’identification et vérification de son 

ETAB LIS S EM EN T CEN TR A L LO G IS T IQ U E DE LA P O LICE N ATIO N A LE  
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4 
 
5 

contenu. 
 
Présence de l’indicateur de chargement. 
 
Vérification du chargeur (lèvres non déformées, absence de coups sur 
le corps, absence de fêlures sur le dos du chargeur). 
 

 
Contrôle du canon 

 
1 

 
Absence de piqûres et de bague. 
Absence de mutilations à la bouche. 
 
Pour la PN : Le contrôle de la feuillure et du diamètre d’âme ne 
doit être réalisé que sur les armes à usage collectif ou les armes 
déclarées imprécises 
 
Pour la GN : l’armement étant en compte à l’unité, le contrôle est 
la discrétion du chef d’atelier. 
 

 
Contrôle des 
sécurités 
 
 

 
1 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
3 
 

 
 
4 
 
 
5 
 
 
 
 
 
6 
 
 
7 
 
 
 
8 
 
 
9 
 
 
 

 

Introduire un chargeur vide et tirer la culasse en arrière 
→ Mise en place de l’arrêtoir de culasse. 
 
Appuyer sur le verrou de chargeur 
→ Le chargeur doit tomber librement. 
Vérifier la présence de l’extracteur. 
Vérifier la présence de l’éjecteur. 
Vérifier la présence de la pointe du percuteur (à l’aide d’un jet en 
nylon). 
 
Appuyer sur l’arrêtoir de culasse pour ramener la culasse en avant. 
Appuyer sur le levier de désarmement 
→ le chien doit passer en position abattue. 
 
Appuyer sur la détente à fond 
→ le chien doit s’armer et revenir à l’abattu. 
 
Appuyer sur la détente à fond et la maintenir enfoncée. 
Manuellement tirer la culasse en arrière et la relâcher en maintenant la 
détente enfoncée. 
Relâcher la détente, on doit entendre un clic sonore. Le chien ne doit 
pas s’abattre. 
 
Pousser fortement le chien vers l’avant avec le pouce 
→ le chien doit rester accroché à l’armé. 
 
A l’aide du jet en nylon pousser le talon du percuteur en pressant 
simultanément la détente jusqu’à la bossette 
→ le percuteur doit avancer librement. 
 
Appuyer sur la détente 
→ le chien doit s’abattre. 
 
Manuellement tirer la culasse en arrière et la relâcher en la maintenant 
tout en pressant régulièrement la détente. 
→ le chien ne doit pas s’abattre avant que le canon soit verrouillé sur 
la culasse. 
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ETABLISSEMENT CENTRAL LOGISTIQUE 
DE LA POLICE NATIONALE  

Page : 7/7

Opérations à réaliser après le démontage sommaire (retrait de l’ensemble culasse – 
canon, retrait de la poignée). 

Contrôle de la 
lubrification et de 
l’entretien 

Contrôle du ressort 
récupérateur 

Contrôle du canon 

Contrôle de la 
culasse 

Contrôle du retrait  
du percuteur 

Contrôle de la 
platine 

Contrôle de la 
carcasse 

1 

2 

3 

1 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

4 

1 

1 

2 

1 

Elle doit être conforme aux prescriptions du constructeur. 

Absence d’huile végétale ou de graisse. 

Absence de suies ou d’imbrûlés, de poussières (vêtements) ou de 
cambouis. 

Retirer le ressort récupérateur et sa tige guide : 
→ Tige guide non déformée et non mutilée.  
→ Contrôler le ressort avec l’outil 559 1161 ou, 
→ La longueur du ressort ne doit pas être inférieure à 96 mm. 

Absence de gonflement (bague). 

Absence d’oxydation. 

Vérification de la portée de verrouillage (absence de bavure, de 
déformation). 

Vérifier l’intérieur de la culasse en recherchant des fêlures aux 
angles de la portée de verrouillage avant du canon. 

Vérifier l’absence de criques ou de fêlures dans la cuvette de tir. 

Vérifier que l’extrémité des rails de la culasse ne soit pas brisée ou 
faussée. 

Contrôler le jeu sous griffe de l’extracteur : 
→ mini : 1,4 mm 
→ maxi : 1,8 mm 

Vérifier à l’aide du jet en nylon, en poussant sur le talon du percuteur 
que le percuteur ne fait pas saillie dans la cuvette de tir ; en cas de 
doute contrôler systématiquement à l’aide de l’outil de contrôle. 

Absence d’oxydation. 

Présence du poussoir de barrette de détente du 2ème ou du 3ème type. 

Absence de fêlure du carré de maintien de la poignée. 

Contrôle de l’effort de détente 

Double action 

Simple action 

1 

1 

A l’aide d’un peson, tirer sur la détente jusqu’au départ du coup 
→ le départ doit être inférieur à 5,0 daN 

Après avoir armé le chien en simple action, tirer sur la détente avec le 
peson 
→ le départ ne doit pas être inférieur à 1,8 daN 
→ le départ ne doit pas être supérieur à 2,5 daN 
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