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Fiche  

 

OBJET  : Emploi de la cartouche balle caoutchouc de calibre 12x70mm dans sa configuration de munition de 
balles de défense. 

REFERENCES : Circulaire n°133000  DEF/GEND/OE/SDPSR/SP du 02 février 2009 relative à l’emploi en 
service de l’armement de dotation par les militaires de la gendarmerie (class96.34) ; 
Instruction n° 59 000 DEF/RH/RF/FORM du 19 Avril 20 07 (class : 12.40) ; 

 

 

PIÈCE(S) JOINTE(S): 

- 2 annexes. 

Face à l'accroissement de la violence lors d’opérations nautique contre les personnes du GPI de 
Guyane et l’augmentation du risque physique lors de ses interventions, le groupe des pelotons d’intervention 
de la Gendarmerie de Guyane (GPI) a étendu le concept de gradation dans l'emploi de la force en adaptant 
ses équipements. 

À ce titre, les moyens de force intermédiaire (MFI)  ont désormais un rôle pivot. Ils apportent une 
réponse modulable adaptée face à une délinquance violente, tout en repoussant l'hypothèse d'un usage 
d’arme létal. 

Les moyens dont dispose actuellement le groupe des pelotons d’intervention de la Gendarmerie de 
Guyane (GPI) permettent d'agir essentiellement dans le créneau tactique compris entre 0 et 10 mètres : 
pistolet à impulsion électrique (PIE), lanceur de balles de défense (LBD), dispositif manuel de protection 
(DMP). 

Afin de garantir une allonge supplémentaire, le GPI est doté d'une cartouche balle caoutchouc de 
calibre 12x70mm utilisée par  un fusil de calibre 12 de type pompe manuelle (REMINGTON) ou 
automatique (BENNELI).  

Ce moyen de force intermédiaire permet une augmentation de la portée , une précision  ainsi que 
la neutralisation d’un ou de plusieurs individus menaç ants et éloignés (jets de paquet, vives ou 
contenant d'essences mettant en péril une embarcation légère de la genda rmerie ). 

Cette cartouche balle caoutchouc garantit une grande précision jusqu'à 20 mètres par trajectoire 
tendue. 

La présente fiche a pour objet d'exposer les caractéristiques générales de cette munition, d'en 
fixer les règles d'emploi, de préciser le dispositif de formation. 
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 1. PRESENTATION DE LA CARTOUCHE CAL.12X70 BALLE 

1.1 DESCRIPTION  
− Nom du système  : Cartouche caoutchouc balle de défense (CCBD). 
− Type du système  : Balle en caoutchouc adaptée au calibre 12x70. 
− Développeur  : HUMBERT CTTS. 
− Dotation  : En dotation dans la Gendarmerie nationale dans le cadre des OPEX, GIGN et GPI de Guyane. 
− Utilité opérationnelle  : Surtout utilisée dans le cadre des opérations nautiques, rideau interception, 

protection de site, opérations orpaillages. 
− Classification  : Cette balle est  un Moyen de force intermédiaire, elle permet de neutraliser un individu à 

15-20 mètres. Elle est classifiée en 5éme cat. 
− Attente opérationnelle : Projectile d’impact 
− Inconvénient de la munition : Pour une arme en semi-auto type Benelli M4, l'utilisation de la cartouche 

caoutchouc balle de défense de par sa faible charge (123gr) devient délicate car le cycle d'emprunt des 
gaz est trop faible. Au GPI de Cayenne, la gomme cogne est utilisée avec le fusil à pompe manuelle 
REMINGTON. 

 

1.2 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES: 

Adapté au Cal.12- Balle sphérique en caoutchouc -Forte détonation (130 dB) 
La cartouche caoutchouc balle de défense existe en projectile unique ou en chevrotine. 
− Etui : 

Diamètre de 70mm-tube translucide – culot en laiton 16mm 
− Poids : 3,30g 
− Vitesse : 460m/s  
− Energie : Le 12/70 dispose d'une énergie de 145 joules à 10 mètres. 
− Les effets possibles  : 
Ko technique, ecchymoses, parfois bris d’os selon la distance d’utilisation et l’état de l’individu). 
Risques de lésions dangereuses (rupture de la rate,  lésions intestinales, oculaires, hémothorax…) à 
court distance. 
 
1.3 TRAUMATAULOGIE ET MECANISMES LESIONNELS DU PROJ ECTILE «CCBD».  
 
1.3.1Généralités  
Par définition, le projectile d’impact est destiné à transmettre son énergie cinétique à l’individu ciblé au niveau 
de la zone ciblée et ce, sans pénétrer cette dernière.   
  
D’un point de vue terminologique, les mécanismes lésionnels induits par le projectile d’impact peuvent être 
regroupés sous le terme générique de «traumatisme par objet contondant ». De manière générale, l’objet 
contondant présentant ses caractéristiques propres (forme, rigidité, orientation) heurte une surface corporelle 
donnée, transmet à celle-ci de l’énergie et cette dernière est responsable ou non de l’apparition d’une lésion.   
  
La réponse biomécanique du corps à l’impact comporte 3 éléments:  
 - l’inertie de la zone corporelle impactée,  
-  la résistance élastique des tissus (dépendante du degré de compression),  
-  la résistance visqueuse des tissus (dépendante de la vitesse de compression).  
 
Le risque de lésion squelettique ou organique interne est donc proportionnel à l’énergie absorbée par les 
propriétés tissulaires viscoélastiques.  
  
Pratiquement,  ces 3 éléments (inertie, résistance élastique et résistance visqueuse) « s’associent » pour 
résister à la déformation de la zone corporelle soumise à l’impact. Lorsque les tissus sont déformés au-delà 
d’une limite de réversibilité, les lésions surviennent.  
 
1.2.3 Mécanismes lésionnels :  
Les lésions corporelles secondaires aux projectiles d’impact sont classées en deux groupes principaux :   

  
-  les  lésions superficielles concernant peau et l e tissu sous-cutané, à savoir :   

• ecchymose (infiltration hémorragique),   
• hématome (collection hémorragique),   
• abrasion (frottement avec décapage épidermique),  

2/….  



• lacération (plaie = lésion pénétrante),   
  
-  les lésions profondes concernant les organes et tissus situés à l’étage inférieur à celui sus 
décrit, à savoir :   

• fracture osseuse,   
• rupture vasculaire,   
• lésions organiques :  

− organes pleins (rein, foie, rate, …),  
− organes creux (tube digestif, poumon,…).  

 
 

*Il est donc essentiel de bien cerner ces deux mécanismes lésionnels car une personne ciblée et touchée par 
un projectile d’impact pourrait présenter des lésions dites « internes » sans nécessairement souffrir d’une 
lésion superficielle pénétrante… Un bilan radiologique « interne » pourrait donc s’avérer systématiquement 
nécessaire.  

 
1.2.4 Mesure de l’efficacité des projectiles d’impa ct.   
La question la plus délicate posée en létalité réduite concerne la mesure de l’efficacité du projectile lorsqu’il 
percute la personne ciblée.  
  
Les objectifs visés dans l’exploitation de l’énergie cinétique sont le repoussement voire  la neutralisation d’un  
individu ciblé par une douleur au point d’impact du projectile qui soit suffisante en termes d’intensité et de 
durée.  
  
Les valeurs énergétiques ci-après ont été relevées par Ph. DRAPELA dans son travail effet balistique des 
projectiles d’impacts présenté le 20.3.2008 à Bern, lors d’une réunion sur les armes à létalité réduite.  
 
Ces valeurs énergétiques seuils étaient rapportées à la capacité de la personne ciblée à recouvrir ses 
fonctions :    
  
-  à plus de 120 J, seraient décrits :  

− une perte complète de la capacité à se battre,  
− une limitation de la capacité à se battre pendant 15 à 20 jours,  
− un rétablissement complet en 30 à 60 jours,  
− une possibilité d’issue fatale.  

  
-  entre 40 et 120 J, seraient décrits :  

− une perte complète de la capacité à se battre durant 3 à 5 minutes,  
− une limitation de la capacité à se battre inférieure à 10 jours,  
− un rétablissement complet en moins de 30 jours.  

  
-  en dessous de 40 J, seraient décrits :  

− une perte complète de la capacité à se battre durant 1 à 3 minutes,  
− une limitation de la capacité à se battre inférieure à 15 minutes,  
− un rétablissement complet en moins de 24 heures.  

 
1.2.5 Zones corporelles à risques  :  
En théorie, les régions corporelles particulièrement vulnérables et donc à risque de présenter des lésions 
sévères ou fatales lors de l’utilisation des projectiles d’impacts sont :  
 

− la région céphalique  vu la fragilité oculaire, des os de la face, de l’appareil respiratoire supérieur 
(larynx et trachée) et la présence « superficielle » des axes vasculaires jugulo-carotidiens, 

   
− la région inguinale  vu la présence « superficielle » des axes vasculaires fémoraux, 

 
− le thorax  vu la fragilité relative des côtes  et espaces intercostaux antérieurs d’où  le  risque  de  

lésions  directes  ou  indirectes  des  organes  intra  thoraciques (cœur, poumons et gros vaisseaux),   
− l’abdomen   supérieur vu  la présence  relativement  superficielle des organes  richement 

vascularisés que sont le foie et la rate,  
− la région dorsolombaire  vu la présence superficielle de la colonne vertébrale abritant  la moelle 

épinière et, de part et d’autre de  la colonne vertébrale, des reins en position relativement 
superficielle. 
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Le projectile cartouche caoutchouc balle de défense provoque des lésions cutanées décrites ci-dessous. Les 
lésions présentent un aspect circulaire entouré d’une marque plus ou moins large, cerclée d’une zone 
contuse comme nous pouvons le voir sur la photographie ci-dessous.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
L’aspect en cocarde décrit avec ce type de projectile s’explique par les propriétés de déformation et 
d’élasticité tant du projectile en caoutchouc que des tissus cutanés et sous-cutanés.   
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1.2.6 QUALITES OPERATIONNELLES DE LA BALLE CAOUTCHO UC DE DEFENSE 
Ces données sont fournies à titre indicatif en termes d’utilisation par le distributeur de cette munition d’impact. 
Il résulte au vue des risques de lésions que l’utilisation de cette munition d’impact soit utilisée par des 
personnels formé et entrainé. 
 

Distance d’utilisation Risque corporelle 
0 à 7 mètres Létale  

7 à 15 mètres 
Létalité réduite  
Risque de blessure profonde 

15 à 20 mètres 
Létalité réduite  
Risque de blessure superficielle 

 
 
*Distance de 0 à 7 mètres  à utiliser dans le cadre du droit commun légitime défense des personnes et des 
biens art 122-5 du CP. 

2. REGLES D'EMPLOI 

2.1. Cadre juridique 

Dans le cadre du service quotidien, l’utilisation du projectile d’impact CCBD est autorisée pour les personnels 
du GPI formés et entraînés: 

- dans les circonstances prévues par l'article L. 2338-3 du code de la défense(5) ; 

- en vertu des articles 122-4(6), 122-5(7) et 122-7(8) du code pénal. 
 
 (5) Art. L. 2338-3 − Les officiers et sous-officiers de gendarmerie ne peuvent, en l’absence de l’autorité judiciaire ou 
administrative, déployer la force armée que dans les cas suivants : 
- Lorsque des violences ou des voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu’ils sont menacés par des individus armés 
; 
- Lorsqu’ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent, les postes ou les personnes qui leur sont confiés ou, 
enfin, si la résistance est telle qu'elle ne puisse être vaincue que par la force des armes ; 
 
- Lorsque les personnes invitées à s'arrêter par des appels répétés de « Halte gendarmerie » faits à hau te voix 
cherchent à échapper à leur garde ou à leurs invest igations et ne peuvent être contraintes de s'arrête r que par 
l'usage des armes ; 
 
- Lorsqu’ils ne peuvent immobiliser autrement les véh icules, embarcations ou autres moyens de transport dont 
les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt . Ils sont également autorisés à faire usage de tou s engins ou 
moyens appropriés tels que herses, hérissons, câble s, pour immobiliser les moyens de transport quand l es 
conducteurs ne s'arrêtent pas à leurs sommations. 
 
(6) Art. 122-4 : N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des 
dispositions législatives ou réglementaires. N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte 
commandé par l'autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal. 
 
(7) Art.122-5 : N’est pas pénalement responsable la  personne qui, devant une atteinte injustifiée enve rs elle-
même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un a cte commandé par la nécessité de la légitime défens e 
d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportio n entre les moyens de défense employés et la gravit é de 
l’atteinte.  
 
N’est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l’exécution d’un crime ou d’un délit contre un bien, 
accomplit un acte de défense, autre qu’un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but 
poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l’infraction ». 
 
(8) Art. 122-7 : N'est pas pénalement responsable l a personne qui, face à un danger actuel ou imminent  qui 
menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un a cte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du  bien, 
sauf s'il y a disproportion entre les moyens employ és et la gravité de la menace. 
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2.2. Cadre d'emploi 

Dans le cadre des missions opérationnelles, le projectile caoutchouc balle de défense peut être employé par 
les personnels du GPI comme moyen de défense intermédiaire (MFI) dans les cas suivants : 

- neutralisation ou interpellation d'un individu violent et/ou menaçant ; 

- neutralisation ou interpellation de l'auteur d'un crime ou d'un délit, lorsque, au regard des conditions de son 
exécution, l'action présente un risque pour les personnels ; 

- défense d'un point sensible face à une agression caractérisée, lorsque l'intégrité du personnel est mise 
en danger ou la sécurité des installations et des matériels compromise. 

Outre-mer, il peut permettre de contraindre les pil otes d'embarcation qui, auteurs d'infraction, 
cherchent manifestement  à échapper aux contrôles.  

*Ces quatre cas d’usages d’arme reprennent essentiellement « la nécessité absolue ».  

 

La nécessité d’évaluer l’impact de l’emploi de ce matériel sur les conditions générales d’intervention des 
militaires de la gendarmerie face à des situations de violence, conduit la DGGN à organiser à l’échelon 
central la collecte des informations relatives à chaque cas  d’utilisation, suivant les règles de la 
procédure « EVENGRAVE » . Le détail des renseignements particuliers à faire figurer dans les messages ou 
courriels figure en annexe I.  

 

2.3 Mesures de sécurité 

Le CCBD garantit à la fois une excellente précision et un fort pouvoir d’arrêt. Le tir doit s’exercer de manière 
ajustée sur les cibles. Pour réduire les risques de lésions secondaires, en fonction du contexte et de la 
distance d’utilisation, la zone préférentielle est constituée par les vecteurs de mobilité. Le torse constitue la 
cible secondaire. Le tir au-dessus de la ligne formée par les épaules et la région inguinale sont à proscrire 
sauf dans un cas d’absolue nécessité . 

Avant de tirer, il convient de s'assurer que l’environnement éventuellement se trouve hors d'atteinte et que la 
cible ne se trouve pas à une distance inférieure à 15 mètres, hormis les cas de légitime défense . 

Après un tir, il convient de vérifier si la personne atteinte par un projectile et appréhendée ne présente 
aucune lésion. Si nécessaire, des soins sont prodigués sans délai. 

 

3. DISPOSITIF DE FORMATION 

*La formation relative à l’emploi du projectile CCB D est dispensée par les moniteurs d'intervention 
professionnelle (MIP).  

La formation initiale consiste en une présentation de la cartouche intégrant les règles de sécurité, les effets et 
les risques, puis une démonstration de son emploi.  

Les séances de révision des connaissances sont organisées autant que de besoin au travers des RETEX. 
L'aptitude à utiliser la cartouche caoutchouc balle  de défense est confirmée par la délivrance d'une 
attestation (annexe II). 
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ANNEXE I 

-MODÈLE MESSAGE EVENGRAVE –  
UTILISATION D E LA CARTOUCHE CAOUTCHOUC BALLE DE DEFENSE . 

OBJET  : EVENGRAVE 

RÉFÉRENCE  : Circulaire n° 33.000 DEF/GEND/OE/SDOE/REGL du 26 octobre 2005 (n.i. BO - CLASS. : 91.23). 

TXT 

POUR SDBC/CPAG (si niveau 1) 

ÉVÉNEMENT : Catégorie de l’événement (ou sous-catégorie lorsqu'elle existe)–mot-clé niveau (1 ou 2) 
Définition de l'événement 
Unité concernée. 
 

FAITS : Date, heure, lieu, nature et circonstances de l'événement ayant motivé l’utilisation de la 
cartouche caoutchouc balle de défense (statut de la personne atteinte : individu 
ayant motivé l’utilisation la cartouche caoutchouc balle de défense, tiers, autre 
militaire ou personnel civil de la gendarmerie atteint accidentellement). 
 

  

PERSONNES IMPLIQUÉES 
1. Auteur(s) 
présumé(s) 

(personnel militaire d'active de la gendarmerie) 
 

 Nom, prénom, date de naissance, grade et qualité (sous contrat, de carrière), unité 
d'affectation  
 
 

2. Victimes    individu ayant motivé l’utilisation la cartouche caoutchouc balle de défense, tiers, 
autre militaire ou personnel civil de la gendarmerie atteint accidentellement 
- Nom, prénom, date de naissance, adresse  
- Pour les personnels militaire ou civil de la gendarmerie : grade et qualité (sous contrat, de 
carrière ou fonctionnaire [catégorie  "A, B, ou C"], contractuel, ouvrier, ...), unité d'affectation. 
 
 

3. Dommages  3.1 Localisation de l’impact sur la personne atteinte : thorax/abdomen, dos, membre 
supérieur, membre inférieur, autre localisation (préciser). 

3.2 Troubles/blessures présentés par la personne atteinte : absence de blessure,  blessure 
apparente occasionnée (préciser). 

3.3 La distance d’utilisation de la cartouche  

 

MESURES    

Mesures conservatoires/actes d’enquête/cadre légal. 

Mesures prises ou envisagées dans les domaines disciplinaire, professionnel ou judiciaire, en 
précisant si : 

- le tir a nécessité l'intervention d'un médecin ou des services de secours ; 
- l’examen médical, lorsqu’il est demandé, est pratiqué à l’initiative des militaires ou 

à la demande de l’individu atteint. 
 

Conséquences effectives ou possibles (corporelles ou matérielles). 
 
Réactions internes et externes. 
 

 

(1) Les rubriques utiles à renseigner apparaissent en caractères gras.                                                    7/…. 



ANNEXE II 
 
 
 
 

A T T E S T A T I O N  
 
 
 
 
 
 
 

Le (grade, nom, prénom, fonction) certifie que le (grade, nom, prénom) a suivi une 
formation théorique et pratique concernant l'emploi de la cartouche caoutchouc balle de défense 
(CCBD). 

 
 
 
 

(Date et signature) 
 
 
 
 
 
 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 

Mention manuscrite (à reproduire par chaque militaire concerné) : 
 

Je soussigné, (grade, nom, prénom), reconnais avoir suivi l'instruction sur l'emploi de la 
cartouche caoutchouc balle de défense et connaître les directives qui s'attachent à son emploi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Date et signature) 
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Caserne de la Madeleine -BP 6005 -Tél : 0594298243  Fax 0594292879  

DESTINATAIRES  : 

- Colonel, commandant la Gendarmerie de Guyane . 
   (à titre de compte rendu) 

- Le capitaine commandant le GPI 


