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Les Motocyclistes de la Police Nationale doivent disposer d’un équipement adapté
aux différentes saisons pour rouler en Sécurité toute l’année
Pour l’UNSA POLICE, comment au XXI siècle peut on envisager de ne pas avoir
des bottes adaptées aux différentes saisons avec des écarts de températures ressenties
pouvant facilement atteindre 40 degrés Celsius !!!
Pour l’UNSA POLICE, les bottes actuelles avec leur membrane et leur tige haute qui obstrue l’intégralité du tissu mesh
du pantalon au niveau des tibias, empêchant toute ventilation, ne sont pas adaptées pour l’été !!!

Modèle proposé par notre organisation

Pour l’UNSA POLICE, le développement des bottes d’été ne nécessite
pas l’intégration de doublure ni de membrane même avec des risques
d’orage d’été occasionnels.
L’UNSA POLICE privilégie des bottes légères, équipés de zones
ventilées pour offrir le meilleur refroidissement du pied et d’une tige
suffisamment basse pour permettre la ventilation des tibias par le
tissu mesh du pantalon








Caractéristiques Techniques d’un modèle été
Matériau supérieur dans un mélange tissu/cuir
Panneaux en sangle Air Tex
Zones renforcées au niveau des tibias et de la cheville
Talons et embouts renforcés
Semelle anatomique amovible
Hauteur de la tige environ 20 cm

Les fabricants spécialisés proposent des modèles spécifiques pour les fortes chaleurs
L’UNSA POLICE SAISIT UNE NOUVELLE FOIS LE SAELSI (courrier annexé)
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_________
Paris, le
12 Avril 2018
Monsieur Michel VILBOIS
Chef du Service Achat, Equipements et
Logistique de la Sécurité Intérieure
Place Beauvau
758000 PARIS Cedex 08

Monsieur,
Depuis notre première saisie, lors de la réunion au Saelsi le 27 Mai 2016, sur les conditions de mises
en service du nouveau vestiaire des Motocyclistes de la Police Nationale, l’UNSA POLICE n’a eu de
cesse lors des diverses réunions suivantes, de demander le développement et la dotation d’une paire
de bottes spécifiques « été » pour ces spécialistes.
A la veille de la saison estivale, nous sommes toujours à ce jour sans nouvelle sur l’aboutissement de
ce développement.
Les bottes actuelles avec leur doublure membrane sympatex intégrée et leur tige haute qui obstrue
l’intégralité du tissu mesh du pantalon au niveau des tibias empêchant toute ventilation, ne sont pas
adaptées pour l’été.
L’UNSA POLICE privilégie des bottes légères, équipés de zones ventilées pour offrir le meilleur
refroidissement du pied et d’une tige suffisamment basse pour permettre la ventilation des tibias par
le tissu mesh du pantalon.
Le développement des bottes spécifique été ne nécessite pas l’intégration de membrane même avec
des risques d’orages occasionnels d’été.
Pour l’UNSA POLICE, il est impératif d'apporter une réponse rapide pour la sécurité des
motocyclistes. Comment au XXI siècle peut-on envisager de ne pas avoir des bottes adaptées aux
différentes saisons avec des écarts de températures ressenties pouvant facilement atteindre 40 degrés
Celsius.
Pour l’UNSA POLICE, les fabricants spécialisés reconnus pour leurs technologies dans le milieu
motocycliste professionnel du monde entier proposent des modèles spécifiques pour les fortes
chaleurs.
A votre disposition, annexé à ce courrier, notre communication sur ce dossier.
Dans l’attente de votre réponse et d’un aboutissement rapide de cette dotation, veuillez
agréer, Monsieur le Directeur, mes sentiments respectueux.
Philippe CAPON

Le Secrétaire Général
UNSA POLICE

