
Armement de nos gendarmes et policiers : le point sur le 
HK G36  

Les HK G36 des PSIG et des BAC sont "fiables et sûrs", 

selon un spécialiste 

 

 
 

  
par Nathalie DELEAU 
Spécialiste reconnu des armes, Jean-Louis Courtois, assure que les nouveaux fusils d’assaut 

HK G36 dont sont progressivement équipés gendarmes des PSIG et policiers des BAC, sont « 

fiables et sûrs ». Cet expert en balistique à la Cour d’appel de Paris et à la Cour pénale 

internationale de la Haye, estime que ces armes de guerre, fabriquées outre-Rhin par 

l’industriel Heckler & Koch (HK), sont adaptées aux forces de Police et de Gendarmerie face 

aux kalachnikov et aux protections utilisées par les terroristes en janvier et novembre 2015. 
Le HK G36 fait l’objet de nombreuses critiques. Quelle est votre analyse ? 
Il y a effectivement eu des problèmes avec les G36 allemands en dotation depuis 1995 dans la 

Bundeswehr (armée allemande). Ces problèmes, intervenus lorsque la Bundeswehr était en 

Afghanistan, provenaient d'un canon qui ne correspondait pas à l'usage qui devait être fait de 

l’arme. Les militaires se sont aperçus qu’avec la chaleur et le tir en rafales longues, l’arme 

manquait cruellement de précision. À partir de 2011, des tests d'évaluation ont été effectués. 

Un institut technique de la Bundeswehr et deux instituts privés se sont aperçus que les 

difficultés ne portaient pas sur les 188.000 armes en service dans la Bundeswehr, mais 

concernaient seulement quelques armes utilisées en Afghanistan par des températures 

extrêmes. Il s’agissait d’un problème de canon de l’arme et d’échauffement de certaines 

pièces mécaniques en plastique. Sur la base de ces conclusions, la ministre allemande de la 

Défense Ursula von der Leyen a demandé le retrait partiel de ces armes pour des tests 

complémentaires. Ces dernières ont été remplacées par des HK 416 (calibre 5,56 mm). 

Actuellement, la Bundeswehr et de très nombreux services de l’armée allemande sont encore 
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largement pourvus du G36. En France, le Raid l’utilise d’ailleurs sous une version différente 

depuis le début des années 2000. S’il y avait eu un problème, on l’aurait su et on aurait 

évidemment procédé au retrait de ces armes. 
En quoi les HK G36 de la Gendarmerie et de la Police diffèrent de ceux de l'armée 

allemande ? 
Ces armes destinées aux forces de l’ordre françaises ne sont pas défectueuses et n’ont pas été 

acquises au rabais. Il ne s’agit pas d’un équipement de compensation ou d’échange entre la 

Bundeswehr et l’Etat français. Les G36 qui équipent gendarmes et policiers sont des armes de 

dernière génération, fabriquées en 2015. Le fusil d’assaut G36 est en fait une famille d’armes 

disponible dans différentes versions. Ainsi, les gendarmes doivent être équipés du G36 K et 

les policiers du G36 KP2. 
Quelles sont les principales spécificités de ces deux modèles d’armes ? 
De calibre 5,56 mm, ces armes sont des variantes du G36. Il existe des G36 à canon long et 

des G36 à canon court. Le canon du HK G36 K équipant les gendarmes et celui du HK G36 

KP2 des policiers mesurent 318 mm. Celui du Raid et de la BRI (G36 C comme compact) fait 

228 mm. Il y a donc les modèles longs, courts et compacts. 
La longueur de 318 mm permet une vitesse initiale de la balle de 850 mètres/seconde. Les 

HK G36 disposent d'une crosse réglable en longueur et d’un appui joue permettant l'emploi 

d'un gilet pare-balles lourd. Ces armes sont équipées d'un viseur de dernière génération monté 

sur un rail et dotées d'organes de visée mécanique (cran de mire et hausse) basculants pour 

pouvoir mettre le système de visée. Ce sont des armes fiables, sûres et qui ont fait leurs 

preuves. 
Le levier d’armement, le poussoir de chargeur, le levier de sûreté et l’arrêtoir de culasse sont 

totalement ambidextres. On peut fixer une lampe tactique ou une poignée avant. 
L’arme est alimentée par des chargeurs translucides d’une capacité de trente coups, 

permettant de visualiser immédiatement le nombre de coups restant dans le chargeur à une ou 

deux munitions près. 
Le HK G36 possède également plusieurs modes de tirs. Pour la police, il est en mode semi-

automatique : coup par coup, ou rafales de deux coups. On ne peut pas tirer plus de deux 

coups, ni lâcher les 30 coups en appuyant sur la détente. 
Le modèle Gendarmerie diffère légèrement. Le sélecteur de tirs a quatre positions : sûreté, 

coup par coup, deux coups et rafale. 
Ces armes là sont-elles plus précises au coup par coup ou en rafales ? 
Ces armes sont très précises au coup par coup, à deux coups ou en rafales. Mais le coup par 

coup ou le tire à deux coups sont les meilleures positions pour une précision importante en 

utilisation citadine. Dans ce cas de figure, le gendarme ou le policier aura toujours le maintien 

de l’arme. 
C’est à dire qu’il n’y a pas de recul ? 
 Non il n'y a pas de recul, c'est une arme facile d'emploi, précise, qui ne donne pas un recul 

conséquent, permettant donc le maintien de la visée. Avec le calibre 5,56 mm, on est plus du 

tout dans dans la configuration du 9 mm du pistolet automatiqueSIG Sauer des gendarmes 

qui tire à 350 mètres/seconde. La munition du HK est équivalente à des modèles kalachnikov 

de 7,62 ou de 5,45 mm. C’est arme de guerre contre arme de guerre. Le pouvoir de 

perforation et de destruction du HK et de la kalachnikov sont identiques. 
Combien de HK G36 vont équiper les forces de l’ordre françaises ? 
Il y a un marché de plusieurs milliers d’armes, dont les fusils à pompe Benelli de calibre 12 

achetés par la Police. Les PSIG et les BAC vont toucher l’essentiel de ces armes, ce qui 

impose une formation spécifique. On ne peut donner un fusil d’assaut sans formation à des 

gens qui utilisent habituellement un Sig ou un Taser. Il faudra savoir démonter et remonter 

l’arme, savoir la faire fonctionner et tirer, et en connaître les limites : les munitions de 5,56 



mm sont encore mortelles à 1,7 km voire 2 km, contre 2 à 300 mètres pour le calibre 9 

mm. 
  
Que est le prix du HK? 
Cette arme est vendue aux forces de l'ordre françaises à environ un millier d’euros, soit un 

marché de 3,6 à 4 millions d’euros. La firme HK ne communique pas sur le prix de ses armes. 
Ce même modèle équipe t-il d'autres armées dans le monde ? 
Actuellement, 55 pays sont équipés de HK G36 ou de HK 416. La plupart des unités du 

Commandement des opérations spéciales (COS) disposent de HK 416 en 5,56 mm ou de HK 

417 en 7,62 mm. L’usine Heckler & Koch est située à Oberndorf en Forêt Noire, à une 

cinquantaine de km de la frontière française. 
Le HK G36 est-il suffisant face à la menace terroriste ? 
Cazeneuve souhaite qu’il y ait des forces d’intervention rapides situées au maximum à 20 

minutes de chaque point du territoire. Une kalachnikov, ce sont 30 cartouches qui partent en 

2,8 secondes. D’un côté on parle en secondes et de l’autre en minutes d’intervention. Si on 

avait des attaques multiples - c'était la configuration des attentats de novembre - 20 minutes 

représente des centaines de morts si vous avez des gens entraînés en face de vous. 
En 2015, près de 40 000 personnes ont trouvé la mort dans des attentats. Le problème c'est la 

rapidité d’intervention. Mais les primo-intervenants, policiers ou gendarmes ne sont armés 

que du pistolet Sig Sauer. 
Faudrait-il fournir des HK à l’ensemble des forces de l’ordre ? 
Dans l'état actuel des finances c'est compliqué. Dans l'état actuel de la formation, ce serait très 

compliqué. C’est sans compter les risques de la mauvaise utilisation de cette arme, comme 

lors d’une sortie rapide de la voiture, les gendarmes et les policiers pourraient alors se blesser 

entre eux. 
  

 


