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Axon travaille inlassablement à rendre les balles 
obsolètes. Pour ce faire, il est essentiel de faire 
progresser la technologie de nos pistolets à 
impulsion électrique TASER. Nos PIE TASER offrent 
aux agents sur le terrain une  
alternative de désescalade, qui a déjà contribué à 
sauver 239.000 vies dans le monde.

Les PIE TASER protègent la vie. 
Ce sont actuellement les moyens de coercition 
à la disposition des agents les plus étudiés, avec 
plus de 800 études qui évaluent leur sécurité et 
leur efficacité. Les conclusions de ces études sont 
claires : l’adoption des PIE TASER est bénéfique 
tant pour les forces de l’ordre que pour les 
populations. Ils désamorcent les situations tendues 
et réduisent le taux de blessures infligées aux civils 
et aux agents. Résultat : moins d’argent public 
dépensé et moins de dépenses liées aux arrêts de 
travail après le déploiement de PIE TASER. 

LES PISTOLETS À IMPULSION 
ÉLECTRIQUE TASER AUJOURD’HUI

237.000
VIES SAUVÉES
dans le monde

+ de 800
ÉTUDES
évaluant  

la sécurité et 
l’efficacité.
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Depuis 20 ans, des forces de police du monde 
entier ont adopté les PIE TASER et peuvent attester 
de leur utilité pour sauver des vies.

Actuellement, 51 pays utilisent des PIE TASER, 
sans compter les autres pays où des  
essais sont en cours. Les déploiements de PIE les 
plus importants à ce jour ont eu lieu aux États-
Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en France et 
en Australie. 

ADOPTION DANS LE MONDE
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RÉSUMÉ DES RAPPORTS  
MÉDICAUX SUR LA SÉCURITÉ

QUELLE SÉCURITÉ OFFRE LES PIE TASER?
Des experts médicaux du monde entier ont testé et analysé les PIE TASER depuis leur 
lancement il y a plus de 25 ans. Plus de 800 analyses[13] ont affirmé la sûreté de la 
technologie TASER et son utilité pour sauver des vies, ce qui en fait l’outil policier le plus 
approuvé par les scientifiques. Cette section examine la validité de trois idées reçues sur 
les PIE TASER.

QUELQUES IDÉES REÇUES SUR LES PIE TASER

Les PIE TASER sont conformes à toutes les normes de sécurité électrique et il n’y a 
eu à ce jour aucun incident d’électrocution confirmé résultant de l’utilisation d’un PIE 
TASER [1]. Rien ne peut d’ailleurs raisonnablement expliquer qu’un PIE TASER puisse 
électrocuter un suspect[2]. La décharge électrique délivrée par un PIE TASER est environ 
11 fois moins forte que celle causée par une clôture électrique [5].

NORMES DE SÉCURITÉ POUR LES CLÔTURES ÉLECTRIQUES
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/ RAPPORT MÉDICAL

99,75 %
DES 1201 UTILISATIONS
n’ont entraîné aucune blessure significative, ce 
qui démontre que le PIE TASER est le moyen de 
coercition intermédiaire le plus sûr pour la police

En ce qui concerne les risques cardiaques, 
les études épidémiologiques ont montré que 
l’exposition de la poitrine à un PIE TASER sur le 
terrain n’induisait pas d’arrêt cardiaque [3]. Une 
étude distincte portant sur 1.201 utilisations 
de PIE TASER sur le terrain a montré que les 
sondes étaient placées au-dessus du cœur dans 
seulement 15 % des cas et que « aucun de ces 
cas, transcardiaques ou autres, n’avait provoqué 
immédiatement de dysrythmie fatale » [4]. Les 
médias ont tendance à attribuer la mort d’un 
individu au PIE TASER au simple motif que celui-
ci a été utilisé à un moment ou à un autre au 
cours de l’interaction avec le sujet ultérieurement 
décédé, même si la mort a été causée par un autre 
facteur, tel qu’un autre moyen de coercition, des 
stupéfiants ou une maladie cardiaque préexistante.

En ce qui concerne les blessures, trois rapports 
séparés provenant du Royaume-Uni et des États-
Unis montrent qu’un PIE TASER est le moyen 
de coercition qui risque le moins de blesser 
gravement un suspect [6,7,8]. L’un des rapports a 
examiné l’utilisation des PIE TASER au Royaume-
Uni en s’appuyant sur de nombreuses données, 
notamment une étude sur 60.000 recours à la 
force dans 20 services de police. Il estime que les 
autres moyens de coercition ont en moyenne 1 à 
5 fois plus de risques de blesser les suspects et 
les agents[6]. Une étude du Baptist Medical Center 
de l’université de Wake Forest, financée par l’US 
Department of Justice, a conclu que sur 1.201 
utilisations de PIE TASER sur des sujets de tous 
âges, de toutes origines ethniques et à différents 
niveaux d’emprise d’alcool ou de stupéfiants, 
99,75% n’ont pas entraîné de blessures 
significatives, ce qui prouve que le TASER est le 
moyen de coercition intermédiaire le plus sûr pour 
la police[9].

BLESSURES
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Les PIE TASER sont les moyens de coercition qui risquent le moins 
de blesser un suspect ou un agent. Les PIE désamorcent les 
situations en moyenne 82% du temps, en plusieurs étapes allant 
de l’avertissement verbal à l’avertissement visuel, et mettent de la 
distance entre les policiers et les mises en cause [6, 11]

Dans les cas où un agent doit dégainer son PIE TASER (18 % du 
temps), les études ont montré que les PIE étaient très efficaces pour 
immobiliser le sujet tout en le blessant le moins possible par rapport 
aux autres moyens de coercition.

EFFICACITÉ ET SÉCURITÉ PAR 
RAPPORT AUX AUTRES MOYENS 
DE COERCITION
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D’après le rapport annuel 2019 de l’Inspection générale de la Police Nationale française, le PIE TASER, 
arme de force intermédiaire, s’avère suffisamment dissuasif pour éviter aux policiers de faire usage de 
la force physique et réduire ainsi le nombre de blessures infligées aux agents et aux suspects. Il apparaît 
comme un substitut efficace aux autres armes ou techniques d’intervention. L’IGPN conclut que son 
développement pourrait constituer une alternative pertinente pour neutraliser un individu tout en gardant 
ses distances.” [12]

TAUX DE BLESSURE PAR MOYEN DE COERCITION
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ÉTUDE
NATIONAL POLICE 
CHIEFS COUNCIL UK 
(2020) (6)

UNIVERSITÉ DE 
WAKE FOREST 
(2018) (7)

US DEPARTMENT OF JUSTICE 
(2011) (8)

Pays : Royaume-Uni 

Année : 2020

Résumé de l’étude : 
60 000 recours

à la force dans 20 services de 
police

Pays : États-Unis 

Année : 2018

Résumé de l’étude : en 
examinant 1,04 million de 
demandes d’intervention 
reçues par trois services de 
police de taille intermédiaire 
dans trois États sur une période 
de deux ans, les chercheurs 
ont trouvé 893 incidents avec 
usage de la force

Pays : États-Unis 

Année : 2011 

Résumé de l’étude : étude nationale, plus de 
500 services de police ont participé à l’étude 
aux États-Unis.

Usage de 
la force

Risque de 
blessure d'un 
agent au 
Royaume-Uni 
(probabilité vs 
PIE TASER)

Risque de 
blessure d'un 
suspect au 
Royaume-Uni 
(probabilité vs 
PIE TASER)

Risque de blessure accru 
(agent ou suspect) vs PIE

Risque de 
blessure accru 
pour l’agent

Risque de blessure 
accru pour le suspect

Force 
physique 
à mains 
nues

1.51 (37X) 1.08 (1.4X) 0.34 - 2X PLUS DE RISQUES 3X 0.5X

PIE 0.4 (-) 0.74 (-) -
BAISSE DE 
0-68 %

BAISSE DE 48-70 %

Armes 
chimiques 
(gaz 
poivré)

2.03 (5x) 1.67 (2.26X) 0-5.5 X PLUS DE RISQUES
HAUSSE DE 21-
39 %

BAISSE DE 65-70 %

Chiens 
policiers

0.52 (1.3X) 3.53 (4.77X) 4,6-25 X PLUS DE RISQUES N/A HAUSSE X4

Armes 
d’impact/
matraques

1.17 (2.9X) 1.21 (1.6X) 0-40 X PLUS DE RISQUES N/A N/A

/ EFFICACITÉ ET SÉCURITÉ PAR RAPPORT AUX AUTRES 

Wolfgang Bosbach, président de la commission gouvernementale  
« Plus de sécurité pour la Rhénanie-du-Nord-Westphalie », Allemagne

Par rapport à la matraque ou au gaz poivré, le PIE offre un moyen plus efficace 
et plus sûr d’immobiliser temporairement les suspects et donc de les arrêter, le 
tout en gardant ses distances, d’où un risque de blessure moindre. [10]

Trois rapports séparés provenant du Royaume-Uni et des États-Unis ont montré que le moyen de 
coercition qui risque le moins de blesser gravement un suspect était le PIE TASER.

Le surintendant Chris Scahill, responsable national de la réponse et des opérations policières de Nouvelle-
Zélande, déclare: «Le TASER est incontestablement plus sûr pour la police, le grand public et l’interpellé.»
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Chez Axon, nous sommes convaincus que les agents de première ligne méritent des 
équipements qui les protègent non seulement eux, mais aussi le reste de la population.

Plus de 20 ans de recherche sur les PIE TASER et leur déploiement dans le monde 
entier ont permis une innovation continue et le lancement de notre PIE le plus efficace 
à ce jour, le TASER 7. Nous sommes à l’écoute de nos clients et nous améliorons sans 
relâche notre technologie afin de développer un dispositif moins létal et plus performant 
qu’une arme à feu. Notre mission est de protéger la vie, et nous n’arrêterons pas tant 
que les balles ne seront pas devenues obsolètes.

INNOVATION CONTINUE
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,  AXON, Axon et TASER, TASER 7 sont des marques commerciales d’Axon Enterprise, Inc. Certaines de ces marques sont déposées aux 
États-Unis et dans d’autres pays. Pour plus d’informations, consultez www.axon.com/legal. Tous droits réservés. © 2020 Axon Enterprise, Inc.

POUR PLUS D’INFORMATIONS, 
CONSULTEZ TASER 7
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