
 

 

 

 

 

 

 

 

Chers amis Milinfistes, 
 

Une fois encore, Milinfo-Plus s’a�ache à 

coller à l’actualité de la miniature sous 

l’uniforme. La rentrée est riche en nou-

veautés et c’est toujours avec le même 

plaisir que nous vous les faisons découvrir.  

Au sommaire de ce n°62, le TRM 2000 

DRAP de chez Perfex, le VLTP-NP annoncé 

chez Master Fighter, le Leclerc 140 Termi-

nateur sor3 en kit résine chez Gaso.Line, le 

Bas3on Police « UN3 de chez Maste Fighter 

et le livret 11 de Military Photo Report de 

notre amie Julie Ludmann.  

Bonne lecture, bons achats et… bon plaisir ! 
 

ChL  

La lettre d’information de la miniature sous l’uniforme  
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Les livres spécialisés évoquent la livraison à 

la Gendarmerie de 865 TRM 2000 au mi-

lieu des années 80. Peints en vert kaki à 

leur livraison, puis en bleu Gendarmerie 

pour certains d’entre eux, voir même en 

trois tons Centre-Europe pour les Opéra-

5ons Extérieures, ces TRM 2000 sont affec-

tés dans les escadrons de Gendarmerie 

mobile, en Outre-Mer en par5culier. Diffi-

cile de dire combien d’exemplaires sont 

encore en service au sein des unités de la 

gendarmerie. Certains ont reçu des grilles 

sur les côtés de la caisse cargo pour le 

main5en de l’ordre et la protec5on des 

personnels transportés, un exemplaire a 

été équipé d’une cuve en inox, d’un canon 

à eau et d’une lame de déblaiement 

(LAMA) et moins d’une dizaine d’exem-

plaire ont été prélevés dans le parc exis-

tant pour recevoir le Disposi5f de Retenue 

Autonome du Public (DRAP). Ces derniers 

ont été repeints en bleu Gendarmerie et 

ont reçu des zébras avant et arrière.  

Le 30  mars 2017, un appel d’offre a été 

lancé pour la rénova5on complète d’un lot 

de TRM 2000 en dota5on dans la gendar-

merie na5onale en vue d'un déploiement 

en Outre-mer. L’objet du marché précise 

que la Gendarmerie dispose d'un lot de 

« 17 véhicules RENAULT TRM 2000 mis en 

service au début des années 90 et dont le 

kilométrage moyen est aujourd'hui de 60 

000 km. Le niveau de remise en état doit 

permeGre aux véhicules d'être immédiate-

ment et pleinement opéra5onnels à l'issue 

de la presta5on et les véhicules seront 

peints en vert OTAN (www.boamp.fr/avis/

detail/17-44365). 

Nous ne chercherons pas à développer 

davantage l’état du parc des TRM 2000 de 

la Gendarmerie puisque 

notre intérêt se porte aujour-

d’hui sur le TRM 2000 DRAP. 

Un acronyme pour Disposi5f 

de Retenue Autonome du 

Public, une barrière ar5culée, 

déployable très rapidement et par un mini-

mum de personnels, afin de retenir les 

foules et  barrer des accès. Huit exem-

plaires équipent actuellement le Groupe-

ment Blindé de la Gendarmerie Mobile 

(GBGM) à Satory et sont régulièrement 

engagés lors des missions d’ordre publique 

et de main5en de l’ordre sur les manifesta-

5ons d’importance (G8, G20…). Le DRAP a 

été mis au point par le Major Renou du 

Centre technique de la Gendarmerie na5o-

nale. Son projet a été récompensé du prix 

de l’Audace 2008 par la Mission Innova5on 

Par5cipa5ve (MIP) qui apporte conseils et 

sou5en financier aux innovateurs de la 

Défense. Voici donc, en raccourci, l’histoire 

du DRAP monté sur TRM 2000… 

Le véhicule reproduit au 1/43 par Perfex 

est immatriculé 6882 3036. En résine, 

comme toutes les miniatures de la gamme, 

il bénéficie d’un très bon niveau de fini-

5on. Nous avons bien sûr relevé quelques 

points qui auraient mérité un meilleur 

traitement : les marchepieds de la cabine 

sont noirs alors qu’ils devraient être bleus, 

il manque le crochet d’aGelage à l’arrière 

et, une fois de plus, le bleu Gendarmerie 

est trop clair. Et puis, c’est plus ennuyeux, 

il manque dans la boite certaines pièces 

pour assembler le DRAP qui est à monter 

et à poser par l’acheteur. Bien sûr Momaco 

va remédier à cet oubli mais c’est quand 

même très regreGable et désagréable… 

Lorsque tout sera rentré dans l’ordre, ceGe 

miniature originale cons5tuera un bel en-

semble qui fera son effet dans les vitrines. 

AGen5on, seulement 200 exemplaires ont 

été produits ! 
TRM 2000 DRAP - Réf : PERFEWX707- 1/43 - 150 €* 

Edi5on limitée à 200 modèles 

Le onzième livret de la collec5on "Military Photo 
Report" est disponible.    Celui-ci est consacré au 
salon "Eurosatory 2016 : le salon interna5onal de 
la défense et de sécurité." 
En sta5que ou en dynamique, vous allez découvrir 
dans ce livret les armements et matériels de dé-
fense d'aujourd'hui et de demain. 

 

 

-52 pages couleurs 
- 101 photos couleurs Haute 
qualité 
- Couverture souple 
- Langue : Français 
- Papier épais qualité supé-
rieure 
-Prix de vente : 19,90 € 
 

www.model-miniature.com 
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Après avoir fait couler beaucoup d’encre, le 
remplaçant de la Peugeot P4 a enfin été choi-
si et c’est Renault Trucks Defense qui a été 
sélec5onné pour livrer 3.700 Véhicules Légers 
Tac5que Polyvalent - Non Protégé. 
Le VLTP-NP standard 1 est un Ford Everest 
militarisé par ACMAT avec châssis et suspen-
sions renforcés, des plaques de protec5on 
sous le châssis, un parechoc arrière renforcé 
et des grilles sur les phares.  

Le standard 2 du VLTP-NP, prévue pour 2018, 
aura une capacité à l’aérotransport et des 
éléments nécessaires à sa qualifica5on en vue 
des opéra5ons extérieures, comme l’intégra-
5on des systèmes de transmission tac5que, le 

GPS, les disposi5fs d’éclairage black-out ou 
encore les grilles de protec5on sur toutes les 
surfaces vitrées. 
Bonne nouvelle, annoncée à la mi septembre, 
le VLTP-NP sera reproduit au 1/48 par Master 
Fighter. Si le calendrier est tenu, ceGe minia-
ture TRES aGendue (et le mot est faible !) 
sera disponible d’ici la fin décembre.  
Ce VLTP-NP standard 1, peint en livrée 3 tons 
Centre-Europe, sera proposé en édi5on limi-
tée à 100 exemplaires ! Les réserva5ons sont 
ouvertes sur www.quarter-kit.com, alors ne 
perdez pas de temps ! 
 

ACMAT  VLTP-NP—1/48—Réf : MF48609VC—99 €* 
Edi5on limitée à 100 exemplaires 
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Les deux photos ci-dessus me�ent en parallèle le CaRaPACE à l’échelle 1 et sa reproduc3on au 1/48.  

 
 
 
 
 
Basé sur le châssis du VLRA 4x4, le Bas5on 
offre un faible seuil de chargement, une si-
gnature visuelle réduite, un large volume 
interne ainsi qu’une protec5on contre les 
agressions balis5ques, les mines et les engins 
explosifs improvisés, suivant le STANAG 4569. 
La version APC du Bas5on est par5culière-
ment adaptée au transport de troupes. La 
caisse est également aménageable en va-
riantes sanitaire, cargo, atelier et poste de 
commandement. Le véhicule est équipé 
d’une circulaire de 7,62 ou 12,7 mm ou d’une 
tourelle télé-opérée. Le Bas5on existe aussi 
en variante à caisse ouverte pour les Forces 
Spéciales et en variante Haute Mobilité. Com-
mercialisé sous les marques ACMAT et MACK, 
qui appar5ennent l’une et l’autre au Groupe 

RTD, le Bas5on connaît un certain succès à 
l’export, notamment du fait des conflits dans 
la zone sub-saharienne. Plusieurs pays afri-
cains et du Moyen-Orient l’ont retenu pour 
leurs missions de rétablissement et de main-
5en de la paix, de reconnaissance et de com-
bat.  

Les Etats-Unis ont par ailleurs livrés des Mack 
Bas5on à plusieurs pays africains dans le 
cadre d’un programme FMS (Foreign Military 
Sales). En septembre 2017, les Etats-Unis ont 
par exemple fait un don de MACK BASTION 
APC au con5ngent ougandais de la Mission 
de l’Union Africaine en Somalie (AMISOM), 
dans le cadre des efforts con5nus qui visent à 
renforcer les capacités de combaGre les ter-
roristes Al Shabaab.  L’ONU a également en-
voyé au Mali des Bas5on, en livrée blanche 
avec marquages UN et Police. 
C’est un de ces Bas5on, en livrée blanche 
onusienne que Master Fighter a jouté à son 

catalogue à la mi septembre. CeGe miniature 
au 1/48 répond aux besoins promo5onnels 
de RTD et seulement 50 exemplaires ont été 
produits à des5na5on des collec5onneurs. 
Elle est en tous points iden5que au Bas5on 
« Sécurité intérieure » (réf : MF485228B), 
sor5 chez Master Fighter en novembre 2012, 
à l’excep5on de sa livrée blanche et des dé-
cals Police et UN. Certains regreGeront l’ab-
sence d’antennes et d’un tourelleau avec 
armement mais rappelons que ceGe minia-
ture, réalisée pour les besoins promo5onnels 
du constructeur, se doit d’être suffisamment 
« impersonnelle » pour répondre aux besoins 
des clients poten5els. 
 

Bas5on APC « UN » - réf : 48528UN - 1/48 

1/48 

LK 

 

1/48 

Clin d’œil à Jérôme Hadacek  avec ce Bas5on APC 
réalisé à par5r de deux Bas5on APC,  avec tourelleau et 
sécurité intérieure, de chez Master Fighter. La minia-
ture est équipée d’une rampe lumineuse bleue trouvée 
sur internet, d’une mitrailleuse lourde type DUSKA 
russe et de deux antennes. 

 
 
 
 

 
Le char Leclerc 140 T4 se voulait la réponse 
française au prototype allemand KWS III et au 
démonstrateur américain CATTB. La tourelle a 
été allongée pour abriter un imposant canon 
à âme lisse de 140 mm u5lisant des projec-
5les en deux par5es. D'un poids de 60 tonnes, 

il emportait  31 obus, un prototype de tou-
relle fut construit, le canon de 140 mm fut 
fabriqué par l'établissement d’Études et de 
Fabrica5on d'Armement de Bourges (EFAB, 
aujourd'hui Nexter Centre de Bourges).  
Ce char, qui n'a pas débouché sur une mise 
en produc5on, était considéré davantage 
comme un démonstrateur technologique 
plutôt qu'un prototype car la démarche était 
d'évaluer la faisabilité, non de développer 
une version de série. 
Quoi qu'il en soit, ce char a bien fait l'objet 
d'une étude et son existence incontestable, 
comme l'aGestent les photos que l’on trouve 
sur internet ou dans certains  magazines spé-
cialisés… ou sur milinfo.org. 
Le Leclerc T4 140 fait l'objet d'une reproduc-
5on au 1/48 par Gaso.Line qui le propose 
depuis quelques semaines en kit résine avec 
chenille vinyle et photo-découpe, sous la 
référence GAS50267K . Les décals  

Bien sûr, il s’agit d’un kit ; cela veut dire qu’il 
vous faudra passer par les étapes montage et 
mise en peinture avant de présenter ce Le-
clerc vitaminé au côté des Leclerc de chez 
Master Fighter. Et si vous souhaitez opter 
pour le camouflage expérimental Coyote, il 
vous faudra en plus une bonne dose de pa-
5ence et de savoir-faire. Vous pouvez aussi 
vous tourner vers Elodie Saint-Lot (bou5que 
Quarter-Kit) qui a peint les Leclerc 140 qui 
illustrent cet ar5cle. 
 

Char Leclerc 140—1/48—Réf : GAS50264K—79 €* 
Kit résine complet à assembler et peindre 

1/48 


