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GILET PARE BALLES ET NORMES BALISTIQUES 

APPLICATIONS ET BENEFICES DU SYSTEME  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gilet pare balles BA7907 / MAROM DOLPHIN– notez la protection pelvienne amovible 

 

L’historique du gilet :  
 

1881, Arizona, le docteur GOODFELLOW assiste à un duel et 

s’aperçoit que l’un des tireurs qui portait un carré de soie, et qui a été 

atteint par un projectile, a été quelque peu protégé par son carré qui 

a ralenti la munition. Plus tard (pas de date précise) Casimir ZEGLEN 

utilise la découverte du docteur pour développer le premier gilet pare 

balles à base de soie. Pour l’anecdote, l’Archiduc François Ferdinand 

en portait un lors de l’attentat qui lui a couté la vie et déclenché le 

premier conflit mondial (touché au cou le gilet ne fut d’aucune utilité). 

C’est lors du premier conflit mondial qu’apparaissent les premières 

armures (acier, nickel et chrome) utilisées sur le champ de bataille. 

Lourds (environ 18Kgs), peu maniables et inconfortables elles furent 

rapidement abandonnées.  Les années 20 (prohibition aux Etats-Unis),  

virent les gangsters s’équipés en veste rembourrées de coton ayant la 

capacité de stopper des munitions à faible vélocité (22lr, 380 ACP…).  
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Le FBI, conscient de la situation…se dote de la toute nouvelle 

munition : le 357. Mag ! 

 

Dès les débuts de la seconde guerre mondiale, le Japon, le Russie et 

les Etats-Unis développent des solutions de protection balistique avec 

plus ou moins de succès. Seul l’armée rouge en tirera un véritable 

avantage stratégique, notamment lors de la bataille de Stalingrad (et 

en zone urbaine de manière générale, l’armure russe arrêtant le 

calibre 40. De la Wehrmacht. Des développements significatifs 

(céramiques, tissage de soie…) apporteront une réelle amélioration 

des capacités de protection du fantassin. 

 

C’est en 1970 que DUPONT CORPORATION développe la base du gilet 

moderne : la fibre KEVLAR. Jusqu’à lors utilisée pour le renforcement 

des pneumatiques, cette fibre devient la base de nos systèmes de 

protection balistique modernes. A la même époque, le National 

Institute Of Justice défini la norme de fabrication et de qualité de la 

protection balistique. Cette norme reste aujourd’hui gage de qualité 

incontournable pour tous les utilisateurs. 

 

Les évolutions actuelles, l’amélioration des matières, de la capacité 

balistique et du confort font du gilet pare balles un équipement 

indispensable aux professionnels exposés au risque par arme à feu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Brewster Body Shield » - armure 01ere guerre mondiale 
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Le gilet pare balles moderne matières et fabrication :  

 

Plusieurs matériaux sont utilisés pour la protection balistique du porteur, dont les principaux 

sont :  

 

• Les PARA ARAMIDES : 

o KEVLAR – FABRICANT DUPONT 

o TWARON – FABRICANT TERIJIN 

o GOLDFLEX – FABRICANT HONEYWELL 

 

• LES FIBRES POLYETHYLENE : 
o  SPECTRA – FABRICANT HONEYWELL 

o DYNEEMA – FABRICANT DSM 

o POLIAZOLE ZYLON – FABRICANT TOYOBO 

 

Capacités et inconvénients des paras aramides :  

 

Le KEVLAR et le TWARON présentent des similitudes quand aux performances balistiques. Le 

GOLFLEX présente des capacités supérieures mais à un cout plus élevé, ce qui le rend moins 

attractif que les matières concurrentes.  

 

Le KEVLAR 29 – utilisé pour la fabrication des gilets, présente des qualités mécaniques (de 

résistance à la traction) proche de 10 fois les propriétés de l’acier, tout en étant 04 fois plus 

léger. Il présente cependant une faible résistance aux UV  et les propriétés de résistance à 

l’impact baissent si la matière est humide. La structure et les propriétés du TWARON sont 

quasi identiques. Plus résistant, notamment quand à la déformation à l’impact, le GOLDFLEX 

présente de meilleures capacités mécaniques et reste stable aux UV et à l’humidité.  

 

Capacités et inconvénients des fibres polyéthylènes :  

 

Le SPECTRA et le DYNEEMA présentent une durée de vie supérieure aux paras aramides tout 

en apportant des capacités mécaniques similaires, avec pour avantage un entretien plus 

« léger ». Il est à noté que le POLIAZOLE ZYLON s’est vu retirer son accréditation NIJ suite à 

deux accidents (l’un létal et l’autre ayant occasionné un blessé grave). Ce matériau n’est plus 

à ce jour utilisé pour la fabrication de solutions balistiques (en tous cas pas en Europe…). La 

détérioration rapide de ses propriétés mécaniques en fait un produit qui n’est en aucuns cas 

recommandé. 

 

Fabrications et avancées technologiques : 

 

Le gilet pare balles, et ses dérivés (casques balistiques/boucliers) est le résultat du tissage 

horizontal et/ou vertical de la matière utilisée. Constitué de plusieurs couches superposées 

et pouvant êtres séparées par un film plastique, le gilet est basé sur un « carrier » (observé 

au microscope vous y verriez un ensemble de petits carrés) découpé sur un patron 

(technique habituelle de fabrication d’un vêtement). La force cinétique de la munition est  
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alors absorbée par la superposition et l’entrecroisement des fibres tissées du matériel 

balistique. L’onde de choc est « dispersée » sur toute la surface du gilet et les fibres, à la 

déformation de celui-ci, stoppent la munition. Un effet double est donc constaté : réduction 

de l’onde de choc et arrêt de la pénétration de la munition. Il est à noter (et nous y 

reviendront tout à l’heure) que la déformation conique occasionnée par l’impact peut être  

la cause de traumatismes graves pour le porteur. 

 

Les avancées technologiques devraient amener un gilet composé de matière BIOSTEEL 

(dérivée de la fibre secrétée par certaines espèces d’araignées, impossible à synthétiser à ce 

jour), plus légère et plus résistante que l’acier…et le KEVLAR ! Les inserts (céramiques ou 

dyneema) seront sans doute remplacés par des nanoparticules, insérées dans le gilet et qui 

pourraient bloquer une munition en se durcissant. Une autre technologie, un nano 

composite rigide basé sur du Disulfure de Tungstène, est capable de résister à 250 tonnes 

par centimètre carré, tout en restant en bon état. On peut alors penser que le futur gilet 

traditionnel alliera le Biosteel (qui va remplacer le Kevlar) et un matériel nano technologique 

(pour le remplacement éventuel des plaques céramiques ou dyneema, en apportant un gain 

de poids conséquent tout en conservant un niveau de protection optimal) 

 

Les plaques additionnelles – surface de protection du gilet : 

 

L’ajout d’inserts dans un gilet permet d’en améliorer la capacité balistique. Les inserts 

additionnels au gilet classique, tout en améliorant la protection du porteur, augmentent le 

poids supporté par celui-ci et réduisent la capacité de mouvement, notamment dans le cas 

d’un fantassin en opération. Les plaques (inserts) sont usinées à partir de matières tel que le 

dyneema ou céramique et couvrent une surface rectangulaire (partie arrière (le dos) et 

partie avant (le plastron) d’une surface moyenne de 25x30cm. Elles apportent donc une 

protection de haut niveau (munitions de guerre et éclats d’obus, de grenade…En fonction de 

la norme et du cahier des charges retenus par le fabricant), exclusivement sur la surface 

citée plus haut, soit les organes vitaux (cœur, colonne vertébrale, poumons, foi, rate et 

estomac). Les autres parties et surfaces du gilet ne bénéficient pas du niveau de protection 

apporté par les plaques et donc ne préservent pas le porteur contre les munitions et éclats 

cités ci-dessus.  
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Afin d’optimiser l’intégrité physique du porteur, un insert spécifique a été développé. Cette 

plaque dite « anti-trauma » réduit le traumatisme à l’impact (en augmentant la dispersion de 

l’énergie cinétique à l’impact, réduisant ainsi la déformation conique et donc le risque de 

traumatisme grave sur les organes internes) sur un gilet qui ne serait pas équipé de plaques 

balistiques additionnelles. Cet insert est fortement recommandé à tout porteur d’un gilet 

« classique » sans insert balistique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normalisation NIJ (National Institute Of Justice) et déformation à l’impact 

 

La norme NIJ établit les exigences minimales de performance et méthodes d’essai pour la 

résistance balistique des gilets pare-balles. Pour être certifié « N.I.J. » chaque gilet pare-

balles doit être à même de supporter le tir de plusieurs projectiles selon un protocole 

rigoureux et strict. Le niveau de protection alloué par la norme fonctionne selon le tableau 

suivant : voir page suivante 

 

Il est à noter que la normalisation NIJ ne répond qu’aux problématiques d’ordre balistique, 

sans prendre en compte les coupures et pénétrations dues aux seringues, pics à glace ou 

couteaux. La normalisation anti coupure et lames (HOSDB KR 1 ou 2 et SP 1ou 2 – 

normalisation anglaise) permet d’intégrer au pack balistique des couches de matière 

additionnelles parant aux coups de couteau (norme KR) et de seringue (norme SP). 

L’intégration du pack anti coupures ne représente qu’un faible poids additionnel et présente 

des avantages certains. Il est cependant nécessaire de prendre en compte que la norme ne 

prend en compte qu’un impact allant jusqu’à 26 joules (énergie dégagée à l’impact) et donc 

n’apporte pas une protection absolue dans le cas, par exemple, d’un coup de lance ou 

d’épée. 

 

Il est important de prendre en considération que la norme NIJ ainsi que la norme HOSDB 

font office de référence pour les gilets et autres produits de protection balistique, et ceux au 

niveau mondial. Nous recommandons donc de procéder à l’achat de produits exclusivement 

normalisées selon les directives de ces organismes, et dument estampillés comme tel. De 

même, lors de la sélection du produit, il est impératif d’analyser au préalable le niveau de 

protection correspondant au risque encouru. 

Plaque anti-trauma MAROM DOLPHIN.  

L’écriture est orientée vers l’extérieur du gilet. 

Plus haut page 04 de gauche à droite : 

• Plaque balistique céramique NIJ 04 MAROM DOLPHIN 

• Plaque balistique céramique NIJ 03 MAROM DOLPHIN 

• Plaque balistique dyneema NIJ 3/4  MAROM DOLPHIN 
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La déformation conique du gilet à l’impact 

 

La norme NIJ intègre un seuil de tolérance à la déformation conique du gilet lors de l’impact. 

Cette déformation, due à l’énergie cinétique dégagée par la munition, peut provoquer des 

traumatismes sérieux, voir mortels (hémorragie interne, écrasement du diaphragme, 

atteinte de la colonne vertébrale) et empêcher le porteur de continuer à être optimal en 

phase opérationnelle. 

 

La tolérance admise par la norme NIJ est la suivante : 

 

• Pour un gilet pare balles normalisé NIJ 3A : 40 mm – soit 04 cm ! 

• Avec une plaque anti trauma (et sur toute la surface du plastron) : ~25mm  

Il est donc logique d’upgrader son gilet (hors plaques balistiques) d’une plaque anti trauma. 

Confort du porteur, poids et gestion thermique : 

 

Les gilets modernes ayant bénéficiés des retours d’expérience des conflits et opérations de 

maintien de l’ordre modernes apportent à l’utilisateur une découpe étudiée pour une liberté 

de mouvement améliorée et permettant l’usage de l’armement d’infanterie. De même les 

gilets d’inspiration militaire intègrent des fonctionnalités telles qu’un système MOLLE 

(permettant l’emport de poches et compartiments pour les accessoires et chargeurs du 

soldat) ou un compartiment arrière prévu pour une poche d’hydratation. Les matières 

enveloppant le pack balistique permettent une évacuation de la sueur, même en utilisation 

sous des climats chauds (les marines déployés en Afghanistan ont subis des pertes lourdes 

suite à un gilet qui perdait ses capacités balistiques une fois humidifié par la sueur du 

porteur). L’utilisation militaire du gilet (soldat, reporter, ONG) induit l’insert de plaques 

balistiques de niveau NIJ 3 ou 4. Ces inserts, d’un poids conséquent, sont disposés dans des 

poches prévues à l’avant et l’arrière du gilet, avec une répartition du poids étudiée pour un 

port long tout en conservant le confort du porteur (relatif le confort…). De manière générale 

un gilet de type NIJ 3A présente un poids (moyen) de 2.7 Kgs, incluant la plaque anti trauma. 

Un gilet militaire, intégrant une protection pelvienne, du cou et des épaules ainsi que deux 

inserts balistiques (NIJ 3ou 4) accuse un poids moyen de 8.5 Kgs. Le rapport 

poids/protection, tout en étant optimisé, présuppose un niveau physique correct, 

notamment un développement musculaire (au niveau du torse) qui assurera une meilleure 

appréhension du gilet. 

 

Durée de vie et résistance aux U.V : 

 

La plupart des fabricants garantissent une durée de vie du pack balistique de 05 ans. Apres 

cette période il est recommandé (en fonction de vos impératifs…budgétaires) de procéder 

au remplacement du gilet. Il est important de noter que, de manière générale, la matière 

balistique est sensible aux U.V et se détériorera facilement en cas d’exposition prolongée. Il 

est donc fortement recommandé de conserver le pack balistique dans son enveloppe. 
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Principaux fabricants et prix moyens constatés : 

 

Les principaux fabricants reconnus pour cette typologie de produit (hors RPC et Etas Unis) : 

 

• MAROM DOLPHIN – ISRAEL / GAMME DISTRIBUEE PAR VOTRE SERVITEUR 

• PAUL BOYER – FRANCE 

• GK PRO – FRANCE 

• FINK SOHNE AG – SUISSE 

• RABINTEX – ISRAEL 

• BCB – U.K 

 

Le prix moyen constaté pour un gilet NIJ 3A, hors plaque anti-trauma est situé entre 550 et 

800 €, en fonction de la qualité de finition, de la couverture apportée par le pack balistique 

et de la gestion thermique de l’enveloppe. Pour un gilet à destination militaire, le cout 

moyen est plus élevé, entre 750 et 1200 €, selon les mêmes conditions que ci-dessus. 

 

Les plaques balistiques (céramiques) de niveau NIJ 3 ou 4 accusent un cout moyen de 200 à 

270 €, à l’unité. Une plaque anti-trauma (qui, par définition, n’apporte aucune capacité 

balistique) vaut entre 25 et 60 €. 

 

En conclusion : 

 

Le gilet pare balles apporte un réel avantage en phase opérationnelle et optimise 

indéniablement l’intégrité physique du porteur. Les normalisations et qualités de 

fabrications modernes assurent un produit robuste, à la durée de vie (en général 05 ans pour 

la matière balistique) correcte et un confort relatif qui permet un port de longue durée et 

dans toutes les conditions météorologiques (zones tropicales et/ou désertique). Il est 

nécessaire d’avoir quelques éléments à l’esprit lors de votre choix : 

 

• Normalisation et niveau de normalisation du gilet 

• Poids et ergonomie 

• Gestion de la thermie 

• Risque encouru par le porteur 

• Zone de couverture du pack balistique 

 

 

 

Gilet à port discret 

avec passage pour 

ceinture BA7905 

NIJ3A de MAROM 

DOLPHIN. Notez la 

protection des 

fémorales 

 

Gilet à port visible 

avec protection 

pelvienne BA8000 

NIJ3A de MAROM 

DOLPHIN. Notez le 

système d’attache 

MOLLE sur le plastron 


