Vestiaire Spécifique

Motocyclistes
Lundi 02 Février 2015

L’UNSA POLICE VOUS PRESENTE LA NOUVELLE TENUE
DES MOTOCYCLISTES DE LA POLICE NATIONALE (primo dotation)
L’UNSA POLICE, grâce à son travail technique durant toutes ces années,
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a proposé et obtenu une refonte globale de la tenue Motocycliste !!!

Dans le cadre de la mutualisation des moyens,
les Motocyclistes de la Police Nationale et de la Gendarmerie Nationale seront équipés
des mêmes effets avec une inversion des codes couleurs.
Cette nouvelle tenue reprend la tenue actuelle revue et corrigée des motocyclistes
de la gendarmerie avec des améliorations notoires …
Nous rattrapons enfin nos quatre années de retard sur l’équipement des Motocyclistes
de la Gendarmerie Nationale tout en bénéficiant des nouvelles améliorations
techniques proposées durant ces quatre années par l’UNSA POLICE.

Les Motocyclistes de la Police Nationale seront dotés en 2015, plus
précisément sur le dernier trimestre, de cette nouvelle tenue composée
•

D’une veste et d’un pantalon mi-saison/hiver avec doublure amovible
Couleur dominante bleue marine avec
bandes réfléchissantes jaunes et blanches
sur le pantalon, et le blouson

•

D’un blouson et d’un pantalon été

La tenue d’été, pantalon et blouson, non présentée car en cours de finalisation
prend en compte notre étude détaillée transmise aux responsables du service
habillement sur les insuffisances des surfaces d’aération, les doublures irritantes,
les protections inadaptées …
Nous avons évité le pire !!!
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Aérations mesh partie haute (cuisses)

Ces deux effets sont pensés pour affronter les chaleurs
estivales avec des larges empiècements en mesh (mailles
aérées), sans pour autant faire l’impasse sur la sécurité
puisqu’ils sont munis de coques et de protections
homologuées CE au niveau des épaules, des coudes,
des genoux et des hanches.
Le blouson se déclinera des deux teintes de la veste hiver.
Le pantalon dans une teinte bleu marine avec des bandes
réfléchissantes jaunes et blanches sous le genou.

Aérations mesh partie basse (tibias)

Les Motocyclistes de la gendarmerie nationale, ne disposant pas de pantalon été, et
d’un blouson « été » suffisamment aéré, bénéficieront de cette nouvelle tenue d’été …

AIRBAGS MOTOCYCLISTES
Messieurs les Motocyclistes, vous serez dotés du blouson avec le système
airbag intégré au blouson par zip
L’UNSA POLICE est intervenu, à de multiples reprises, pour valoriser le système
airbag intégré au blouson par zip au détriment du gilet airbag pour les raisons
fonctionnelles et esthétiques développées dans différentes études techniques

Le système airbag par zip intégré au blouson permutera d’un blouson à l’autre

La DRCPN a retenu le Système Airbag Filaire
L’UNSA POLICE demande qu’une étude soit parallèlement menée pour un
système électronique sans fil qui représente l’avenir ...

Le déclenchement du système airbag s'effectue aujourd'hui, en moyenne, en 140 millisecondes
Les zones protégées : les cervicales, la colonne vertébrale et la cage thoracique

ETUI DE CUISSE
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Nous continuons à dénoncer que le port d’un système airbag, quel qu’il soit, serait incompatible,
pour des raisons techniques et sécuritaires, avec le port du ceinturon actuel sur le blouson !!!
Même avec un étui déporté, choix actuel de l’administration et de certains formateurs…,
l’accessibilité à l’arme, au BTD, au 2ème chargeur et aux menottes demeure difficile.
L’UNSA POLICE persiste et signe
La dotation de l’air bag et de l’étui tactique de cuisse équipé du BTD
sont indissociables et permettrait de résoudre certains de ces dysfonctionnements

Nous avons saisi les plus hautes autorités administratives et politiques de l’état
Les « énarques » nous ont écouté, espérons qu’ils nous aient entendu …

BOTTES
Pour des raisons rationnelles, les bottes seront livrées dans les
services en même temps que la nouvelle tenue
Ces bottes incorporent :
- Une gamme de protection élargie : Malléole / Tibia / Bout de
pied / avec renfort sélecteur et bout de pied renforcé.
- Une Norme de résistance à l'abrasion, à la déchirure et
à la déformation sur impacts latéraux
- Des soufflets sur le cou de pied pour une parfaite souplesse
de la cheville.
- Une membrane Sympatex dernière génération
- Une semelle Goodyear ressemelable avec tout type
de semelle (classique, rangers ou autre).

Vous disposerez avec votre paire de bottes de 2 paires de semelles intérieures :
Une semelle en cuir pour les périodes chaudes, rien de mieux pour absorber la transpiration.
Une semelle textile technique en hiver, isolant très efficace contre le froid.

Semelle Hiver

Semelle été

UNSA POLICE – 25 RUE DES TANNERIES 75013 PARIS – http://police.unsa.org – mail : police@unsa.org

AUTRE PROPOSITION
L’UNSA POLICE demande, la dotation d’un sur-pantalon 100% étanche
adapté aux deux nouveaux pantalons

CONCLUSION
L’UNSA POLICE dénonce les retards successifs,
totalisant 2 ans de retard, après 4 ans de travaux !!!

L’UNSA POLICE requiert l’arrêt de l’externalisation du marché spécifique du vestiaire des
motocyclistes auprès d’Inéo, et l’ouverture de marchés publics auprès des fabricants spécialisés
reconnus pour leurs technologies dans le milieu motocycliste professionnel du monde entier.
Ces marchés publics permettent également d’éviter les intermédiaires
comme Inéo, Balsan Argueyrolles,
et bien évidemment de disposer de prix de revient beaucoup plus intéressants et compétitifs.

