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Les TRM 2000 sont, pour la plupart d’entre 

eux, arrivés dans les escadrons de gendarme-

rie mobile, dans les années 80, en remplace-

ment des Saviem TP3 et Simca cargo. Cette 

gamme de véhicules tactiques, qui a cohabité 

avec les B110, servait à la Défense Opération-

nelle du Territoire (DOT) puis au maintien de 

l'ordre rural, en outre-mer en particulier. 

Certains TRM 2000 ont retrouvé une 

« jeunesse » en passant dans les ateliers de l’Etablisse-

ment Central Logistique de la Police Nationale de Li-

moges. Si quelques-uns ont été transformé en canon à 

eau pour la dispersion de manifestants ou en moyen de 

retenue des foules (TRM 2000 LAMA et DRAP), d’autres 

se sont vus équipés de grilles latérales de chaque côté 

de la caisse cargo, avec trappes lance-grenades et un 

marchepied à l’arrière afin d’améliorer la protection et 

faciliter la mobilité des personnels lors des opérations 

de maintien de l’ordre.  

Les Renault B110 4x4 ont bénéficié des mêmes aména-

gements pour le maintien de l’ordre en Outre-Mer. 

Après avoir reproduit la cabine du TRM 2000 pour des 

versions pompiers dans la gamme Alerte, Momaco a eu 

l’excellente idée de reproduire les versions LAMA et 

DRAP en service dans la Gendarmerie (voir Milinfo-

Focus n° 53 et 62). Plus intéressante encore, la version 

Maintien de l’Ordre, ajoutée au catalogue Perfex, et 

sortie fin juillet.  

 

Vous avez le choix entre deux références : 

     -PERFEX717 : TRM 2000 en livrée bleue Gendarme-

rie, immatriculé 2912 0077. Edition limitée à 200 exem-

plaires. 

     -PERFEX719 : TRM 2000 en livrée kaki, immatriculé 

6882 3045. Edition limitée à 150 exemplaires. 

 

Ces deux miniatures, vendues aux alentours de 120 €* 

suivant les points de vente, sont quasiment identiques à 

l’exception de la peinture et des marquages Gendarme-

rie. Signalons que le TRM 2000 en livrée bleue gendar-

merie est équipé d’une antenne sur le toit et d’un gyro-

phare derrière la cabine que ne possède pas la version 

en livrée kaki. 

Perfex a fait du bon boulot. Peut être pouvons-nous 

regretter des teintes un peu trop claires, l’absence des 

rabats pour obstruer les trappes lance-grenades, l’oubli 

des petites plaques « TRM 2000 » dans les rainures des 

portières ou des codes de wagonnage sur le bas des 

portières… Il nous semble aussi que la caisse cargo 

devrait être équipé de banquettes centrales. Ces re-

marques étant faîtes, ces deux TRM 2000 sont assez 

proches de la per-

fection. La perfec-

tion pour Perfex, ce 

n’est peut-être pas 

un hasard !  

 

Nous attendons maintenant avec impatience les Re-

nault B110 4x4 annoncés pour le fin septembre. IIs 

devraient, eux-aussi, combler les collectionneurs de 

véhicules de Gendarmerie. 

 

TRM 2000 Maintien de l’ordre 

Perfex - 1/43 - Réf PERFEX717 et 719 - 120 €* 
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TRM 2000 Maintien de l’ordre 
 

PANHARD 
Automitrailleuse légère 

Paru le 18 sep-

tembre aux EdiPons 

E-T-A-I, cet ouvrage 

intéressera tous les 

passionnés d’histoire 

militaire. Issue d’une demande de l’armée 

française, l’AML Panhard domina le mar-

ché de l’armement dans les années 1970 

en devenant l’engin de combat préféré 

des pays africains pendant vingt ans. 

L’AML et toutes ses variantes ont été en 

service dans cinquante-deux pays et sert 

aujourd'hui encore dans plusieurs pays. 

Ce livre rend hommage à une arme d’ores 

et déjà légendaire qui a contribué de ma-

nière significaPve à la défense des inté-

rêts français ainsi qu’à de nombreuses 

opéraPons lointaines en Afrique et au 

Liban. 

Auteur : Simon DUNSTAN -  192 pages 

210X270 mm - 49 €*- Edi,ons E-T-A-I 
 

 

1939-1945  

Le Régiment de 

Sapeurs-Pompiers 

de Paris 

Ce livre paru le 18 

septembre aux Edi-

Pons E-T-A-I, rend 

hommage au Régi-

ment de Sapeurs-Pompiers de Paris qui a 

eu un rôle complexe à jouer tout au long 

du conflit : luTer contre les incendies, 

assurer le ravitaillement de la populaPon, 

accueillir les réfugiés, remeTre en état les 

infrastructures ; dans ce climat de pénurie 

et dans un esprit de résistance face à 

l'ennemi. Un livre passionnant avec un 

récit détaillé, vivant, agrémenté d’anec-

dotes et de faits accompagnés d’une ico-

nographie inédite, en partenariat avec la 

Brigade de Sapeurs-pompiers de Paris. 

Auteur : Jean-Claude Demory - 160 pages 

235X270 mm - 42 €*- Edi,ons E-T-A-I 
Photo minicarweb.fr Photo minicarweb.fr 
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Photo Lalocodelolo.com 

Photo Xavier D. 
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Avec la sorPe de l’AMX-30 B2 Brennus et de 

l’AMX-30 DT, la famille X30 est quasiment 

au complet dans la gamme Master Fighter. 

Et si, pour couronner le tout, Olivier Saint 

Lot nous proposait un AMX-30 B2 ou B2 

Brennus avec camouflage des FORces Ad-

verses (FORAD) ? 

Nous avons posé la quesPon et c’est Elodie 

Saint Lot qui nous a apporté la réponse :  

« le coût d’un AMX-30 FORAD serait trop 

élevé au vu de la complexité du camou-

flage. Il ne pourra malheureusement être 

proposé dans la gamme Master Fighter ». 

Tout espoir est écarté alors sauf à réaliser 

ce camouflage soi-même ? Peut-être pas… 

Les collecPonneurs intéressés peuvent  se 

tourner vers Elodie afin de lui demander un 

devis pour la réalisaPon d’un X-30 FORAD à 

l’image de celui ici photographié. La couleur 

de base est simplement l’apprêt gris de 

chez TAMIYA (réf : TAM87064) et les autres 

teintes sont des peintures acryliques de 

chez Prince August. La peinture, appliquée 

d’après photos, a été faite à main levée par 

Elodie  qui s’est appliquée à reproduire au 

mieux le camouflage des FORces ADverses. 

Pour contacter Elodie saint Lot : 

BouPque Quarter-Kit 

10, passage du charolais 75012 Paris 

01.44.75.01.61 

Avec ses marques Perfex, Alerte, Alarme et 

Odeon, Momaco fait preuve d’un beau dyna-

misme qui comble les amateurs de miniatures 

sous l’uniforme. Fin août, ce sont deux ver-

sions du Mercedes sprinter VSAV des marins-

pompiers de Marseille qui sont venues enri-

chir le catalogue Alerte  : 

-Mercedes-Benz Sprinter VSAV Sanicar avec 

pare chocs blancs  - Réf. : ALERTE78A  

-Mercedes-Benz sprinter VSAV avec pare 

chocs jaune - Réf. : ALERTE78B 

Chacune de ces miniatures est proposée en 

édiPon limitée à 150 exemplaires et vendue 

aux alentours de 120 €*. 

Le fait que Daniel Baldjian (voir portrait Milin-

fo-Focus n° 78) ait fourni les dossiers photos 

pour la réalisaPon de ces deux miniatures est 

une garanPe de sérieux pour ce projet en 

gesPon chez Momaco depuis deux ans. Et 

quand une miniature est réalisée avec soin, à 

parPr d’une base documentaire solide, le suc-

cès est au rendez-vous… et c’est le cas pour 

ces deux VSAV à la finiPon quasi irrépro-

chable. 

Nous aTendons maintenant, non sans impa-

Pence, le Renault 85/150 SAIREP CCF du 

BMPM annoncé chez Alerte pour la fin de 

l’année. 
 

Mercedes-Benz Sprinter VSAV 

Alerte - 1/43  - réf : ALERTE78A et 78B - 115 €* 

La collecPon Ca-

mions&véhicules de 

sapeurs-pompiers 

est une incontes-

table réussite qui 

doit son succès à 

plusieurs facteurs : 

-les moyens qu’Ha-

cheTe-CollecPons a 

bien voulu meTre 

dans ceTe collec-

Pon. En effet, plus 

l’éditeur est près de ses sous, plus la concep-

Pon et la fabricaPon des miniatures s’en res-

sentent 

-la présence « pressante » et experte d’André 

Horb, un passionné précis et précieux 

-le rapport qualité/prix tout à fait correct 

-le choix des modèles et le soin apporté dans 

leur concepPon/fabricaPon. 

Bravo donc à HacheTe-CollecPons et à toute 

l’équipe qui a travaillé sur ceTe collecPon. 

Les amateurs de véhicules du Bataillon de 

Marins-Pompiers de Marseille ont dû aTendre 

le n° 127 de la collecPon pour bénéficier d’un 

véhicule aux couleurs du BMPM, avec un  

ACMAT VLRA TPK 4.20 CCFM plutôt bien réus-

si. 

Les plus exigeants auront sans doute remar-

qué quelques « détails » que « le Major », 

Daniel Baldjian  nous a rappelé quand nous 

l’avons interrogé : 

- l’immatriculaPon est erronée : pas de X mais 

un K sur la série des VLRA 4x4x bâché au 

BMPM 

- il manque l’exPncteur sur l’aile droite, la 

banqueTe en bois de l’équipier et la moto-

pompe Major Crampton de secours dans le 

panier surplombant la pompe. 

Quoi qu’il en soit, ceTe miniature est tout à 

fait saPsfaisante et elle est une très bonne 

base de travail pour se faire plaisir : ajout de 

tuyaux, de baTes à feux et du grillage de pro-

tecPon du gyrophare ; changement des pneus 

trop étroits, les pneus, réalisaPon de la ban-

queTe de l’équipemenPer, mise en place 

d’une moto-pompe de secours dans le panier 

de la pompe. 

Un peu de peinture et vous aurez ainsi une 

miniature de bonne facture, très proche du 

véhicule reproduit et tout ça pour 19,99 € ! 

1/50 

Mercedes Sprinter VSAV 
Marins-pompiers de Marseille 

Photo Elodie Saint-Lot 

1/48 

Photo Momaco 

ACMAT VLRA TPK 4.20 CCFM  
Marins-pompiers de Marseille 

Même si la miniature proposée par Hache@e-Collec,ons est 

de bonne facture, Daniel Baldjian lui a apportée quelques 

améliora,ons  : ajout d’un ex,ncteur sur l’aile avant droite, 

protec,on du gyrophare... 

Photo D. Baldjian 

AMX-30 B2 BRENNUS 
FORces Adverses (FORAD)  

Lorsque le Brimont Apache  

CCF, équipé d’une citerne de 

6000 litres, était sorP en 

2016 avec le n° 48 de la col-

lecPon Camions&véhicules 

de sapeurs-pompiers, nous 

avions regreTé qu’HacheTe-

CollecPon n’ait pas fait le choix de repro-

duire un véhicule des FormaPons Militaires 

de la sécurité Civile. FrustraPon bien gérée 

puisque le n° 126, sorP en août dernier, 

proposait un engin du l’UIISC 1 de Nogent-

le-Rotrou. Un incontournable qui saura 

ravir les amateurs de véhicules de sapeurs-

pompiers à statut militaire. 

Brimont CCF 6000 Apache  
Formations militaires de la Sécurité Civile 


