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CASQUES MOTOCYCLISTES 

UN RENOUVELLEMENT INCOHÉRENT 

Depuis plusieurs années, le renouvellement des casques des motocyclistes fait débat

Les casques des motocyclistes de la police nationale sont l’un des éléments essentiels à la 

sécurité de ces spécialistes œuvrant tous les jours sur le bord de nos routes il est donc 

primordiale d’établir des règles se démarquant de tout aléas budgétaire ou matériel.

Cette année encore, malgré la publication de l’appel d’offres en 2016 et la désignation 

d’un fournisseur dès l’automne 2017, beaucoup de motocyclistes devront faire avec un 

casque dont la limite d’utilisation reste incertaine.

Cinq, six ou sept ans …
Si l’UTAC (Union Technique de l’Automobile, 

du motocycle et du Cycle) comme les acteurs de 

la sécurité routière et du monde des deux roues,

préconisent le remplacement du casque tous les 5 ans    

           minimum, dans le cas d’une utilisation quotidienne

           ou accrue, au sein de notre institution le budget prime avant la  

           sécurité de nos motocyclistes...

UNITÉ SGP POLICE dit STOP  à la seule logique budgétaire !

Priorité à la sécurité de nos collègues motocyclistes

UNITÉ SGP POLICE saisit le Directeur Général de la Police Nationale 

aÞn qu Õune règle stricte soit Žtablie et que le casque dÕun 

motocycliste soit remplacŽ dès la cinquième annŽe 

dÕutilisation. Vos préoccupations 

Notre priorité ! 
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le renouvellement refait débatLes casques des motocyclistes au regard des préconisations relatives à la sécurité du pilote, exigent qu’ils 

soient remplacés eu égard à leur utilisation intensive dans les 5 ans à minima, depuis sa mise en service.
Une perception erronée de certains chefs de service

Si le renouvellement est effectué automatiquement sur demande du fonctionnaire, certains chefs de services 

émettent un avis défavorable ou refusent tout simplement le renouvellement du matériel, au prétexte d’un 

caprice du policier motocycliste.

▶︎

▶︎

INADMISSIBLE !Face à cet excès d’autorité, UNITÉ SGP POLICE saisit Monsieur VILBOIS, 
chef du SAELSI et demande que soient renouvelées les consignes relatives à 
la validé d’utilisation des casques motocyclistes.

La validité des 5 ans arrive à terme dans quelques semaines 

▶︎
EN L’ATTENTE D’UNE RÉPONSE, UNITÉ SGP POLICE PRÉCONISE   le motocycliste anticipe sa demande de renouvellement en transmettant un rapport 

▶︎ La validité des 5 ans est dépassée le motocycliste avise immédiatement, par rapport* sa hiérarchie pour un remplacement immédiat *Toute hiérarchie obligeant un motocycliste à circuler avec un 
casque dont la validité est périmée, pourrait voir sa responsabilité 
engagée en cas de blessure suite à une chute.

Pour maintenir la sEcuritE sur nos routes, 
commencons d’abord par proteger nos agents.

sur le terrain avec nos motocylistes ! 

‘

CASQUES MOTOCYCLISTES
LE CHSCT SAISI

Face à l’incohérence du renouvellement des casques motocyclistes et après avoir saisi le SAELSI 
et la DGPN, UNITÉ SGP POLICE porte ce dossier au sein du CHSCT afin d’obtenir des réponses 
concrètes.

COMMANDE DE CASQUES
En réponse à nos interrogations, le SAELSI nous confirme le doublement 
des commandes et 800 casques supplémentaires seront commandés pour 
répondre aux renouvellements.

UNITÉ SGP POLICE ENTENDU
Homologation des casques 

Si les nouvelles commandes permettront de renouveler l’ensemble 
des casques ayant 5 ans maximum d’utilisation d’ici fin 2019, 
UNITÉ SGP POLICE considère cette situation insuffisante.
Malgré la mise à disposition de mousses intérieures limitant ainsi le 
« vieillissement » du casque, l’homologation régissant la protection du 
motocycliste relève pour partie de l’état de la coque.

POUR UNITÉ SGP POLICE, C’EST 3 ANS MAXIMUM
Si aujourd’hui différents acteurs de la sécurité routière conseillent un 
renouvellement du casque entre 3 ans et 7 ans en fonction de l’utilisation, 
pour UNITÉ SGP POLICE la fréquence d’utilisation des casques des policiers 
motocyclistes implique le renouvellement des casques tous les 3 ans.

La sécurité des policiers doit passer avant le budget.


