WEBzine
- Novembre 2020 -

NOUVELLE TENUE
MOTOCYCLISTE

OBJECTIF 2021

Depuis le 6 juillet dernier, date de la dernière réunion avec le SAILMI portant sur
les vestiaires et l’habillement, le dossier motocycliste avec la nouvelle tenue tant
attendue a évolué…
Depuis 2015, une nouvelle tenue moto avec air bag intégré a été mise à
disposition des agents. Au regard de différentes problématiques dénoncées
notamment par UNITÉ SGP POLICE dans toutes les instances dédiées, il a été
décidé de relancer un nouveau marché avec un cahier des charges beaucoup plus
cohérent avec la pratique de la motocyclette, mais avant tout en respectant les
doléances et des remontées des motocyclistes.
Le très long processus de marché public, ce trop long processus administratif
arrive à son terme. Les commandes seront prochainement passées, et après
un délai de fabrication certain et la résorption des stocks existants,
cette nouvelle tenue sera à disposition des policiers motocyclistes
dans le vestiaire « spécialistes » courant du second semestre 2021.
Evolutions, modifications, changements, ou pas, UNITÉ SGP POLICE vous
retranscris son analyse objective.
Cette « nouvelle tenue » évolue beaucoup plus en termes techniques
qu’en termes visuel.
La dotation quant à elle, n’évolue pas ou peu...

UNE TENUE ÉTÉ ET UNE TENUE MI SAISON/HIVER, TOUTES DEUX SOUS FORME
D’UN BLOUSON AVEC AIRBAG INTÉGRÉ ET D’UN PANTALON

TENUE
ÉTÉ
Blouson
et pantalon
aérés
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TENUE
MI-SAISON
HIVER

MODIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS :
AJOUTS DE POCHES :
Bas de manches

Avant-bras

Réglages
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AMÉLIORATION DE LA VISIBILITÉ :

2 BANDES (1 EN MICROBILLE GRISE ET 1 EN MICRO-PRISME JAUNE)
AMÉLIORATION DE L’IMPERMÉABILITÉ :
PLUS ÉTANCHES : >2 BAR DE PRESSION
ÉTANCHÉITÉ À L’ENTREJAMBE RENFORCÉE
AMÉLIORATION DES CARACTÉRISTIQUES RESPIRANTES :
PLUS RESPIRANT : RET = 3,945 M².PA/W AVANT 12 M².PA/W
AMÉLIORATION DES FONCTIONNALITÉS :
POCHES ET RÉGLAGE
AMÉLIORATION DES TISSUS POUR ÉVITER LE CHANGEMENT
DE COULEUR

POIDS
DE LA TENUE
CONFORT
À VÉRIFIER

PROTECTION & SÉCURITÉ :
● L’airbag intégré est conservé, les renforts sont modifiés
Longtemps sujet à discussion, intégré ou gilets, l’avis s’est porté après
consultation au maintien du système d’airbag intégré.
Cependant plusieurs modifications ont été apportées.

Les airbags intégrés,
et les cartouches
ne sont plus de
taille unique.
Modification de l’airbag

Evolution des
protections
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AMÉLIORATION DE LA SÉCURITÉ (FIN DE TAILLE UNIQUE)
PROTECTION GONFLABLE ADAPTÉ À LA MORPHOLOGIE.
INSERTION DE L’AIRBAG DANS LA TENUE, SIMPLIFIÉE
SECOND AIRBAG DISPONIBLE SUR VETIPOL
RENFORTS PLUS AÉRÉS ET PLUS RÉSISTANTS
AUX DIFFÉRENTES TEMPÉRATURES

AIRBAG
À CONNEXION
« FILAIRE »

MI-BOTTES :
« Proclamés comme victoire ces dernières années, « PAR CERTAINS... Il aura
fallu un nouvel appel d’offres pour l'obtenir. LA PAIRE DE MI-BOTTES ÉTÉ. »
Le motocycliste disposera au sein de son vestiaire de deux paires de mi-bottes :
● Mi-botte mi-saison/hiver :
●Membrane imperméable et respirante
●Protection : Norme botte moto EN 13634
niveau 2 2 2 2 (Norme haute protection)
●Fermeture à glissière munie d'un élastique
●Renfort sélecteur
●Empiècement à l'arrière de la mi-botte
rétro-réfléchissant
●3 paires de semelles amovibles adaptées
aux pieds

● Mi-botte été :
Même caractéristiques
●Sans membrane
●Haut de tige en cuir
perforé et zones de
flexion
en
maille
polyamide/ respirante

AJOUT D’UNE PAIRE DE MI-BOTTES ÉTÉ
3 PAIRES DE SEMELLES AVEC MI-BOTTES

PAS DE RETOUR LORS
DES ESSAIS

UNITÉ SGP POLICE FO WEBZINE NOUVELLE TENUE MOTO NOVEMBRE 2020 Page 5/7

NOUVEAUTÉ :
● La tenue de pluie
Également sujet à discussion, c’est décidé... ! La tenue de pluie fera bien partie du
vestiaire motocycliste.

VESTE DE PLUIE
●Matière imperméable /respirante
●Ouverture pour le passage de l’arme
●Ouverture permettant le passage
du câble
●Sac de rangement
●Marquage dorsal « POLICE »

PANTALON DE PLUIE
●Matière imperméable/respirante
●Ouverture pour le passage de l’arme
●Ouvertures latérales pour
la mise en place
●Sac de rangement

AMÉLIORATION DE LA SÉCURITÉ (FIN DE TAILLE UNIQUE)
PROTECTION GONFLABLE ADAPTÉ À LA MORPHOLOGIE.
INSERTION DE L’AIRBAG DANS LA TENUE, SIMPLIFIÉE
SECOND AIRBAG DISPONIBLE SUR VETIPOL
RENFORTS PLUS AÉRÉS ET PLUS RÉSISTANTS
AUX DIFFÉRENTES TEMPÉRATURES

AIRBAG
À CONNEXION
« FILAIRE »
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CONCLUSION :
D’un point de vue général, cette nouvelle tenue ne sera pas une révolution sauf en
termes de technicité, particulièrement au niveau de l’étanchéité très attendue des
motocyclistes et l’intégration de nouveaux effets.
En premier, l’avis des agents, et les retours sur les différentes problématiques
auront été généralement retenus.
Beaucoup d’améliorations techniques, haute visibilité, poches, confort de l’airbag
et des renforts/protections.
Il faudra retenir l’intégration « enfin » d’une paire de mi- bottes été et d’une tenue
de pluie.

A contrario, UNITÉ SGP POLICE déplore le peu d’engouement à ce marché public et le
manque d’intérêt des marques de tenue motocyclistes de renommées.
Pour exemple, l’airbag restera à déclenchement filaire. Le SAILMI a porté à notre
connaissance que les quelques candidats ayant répondu sur le marché de l’airbag
n’offraient pas les conditions d’utilisation et de sécurité suffisantes.
Il faut déplorer aussi, le renouvellement tardif de cette tenue. Malgré les nombreuses
problématiques dénoncées par notre organisation notamment depuis 2015, confort,
étanchéité, poids… Cette nouvelle tenue ne sera disponible qu’à la fin des stocks
actuels, les agents ne bénéficieront donc pas de cette nouvelle dotation avant le
second semestre 2021 dans le meilleur des cas.

UNITÉ SGP POLICE restera vigilant quant à cette future dotation et continuera de
porter au plus haut niveau les revendications des spécialistes.
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