Sécurité des Motocyclistes

INFOS BMW 1200 RT
Suite à la rupture d’une pièce mécanique,
un « croisillon de cardan » ?
La moto s’affaisse complètement sur
l’arrière, devient non maitrisable au
risque de provoquer un accident grave.
UNITÉ SGP POLICE demande que l’ensemble du parc soit contrôlé et que le
constructeur prenne ses responsabilités en instruisant un remplacement
régulier de cette pièce défectueuse et DANGEREUSE pour nos collègues
motocyclistes.

UNITÉ SGP POLICE PRENDRA LES MESURES QUI S’IMPOSENT
EN CAS DE NOUVEL ACCIDENT DU À CE PROBLÈME MÉCANIQUE.
FACE à problème mécanique récurrent, (plusieurs cas avérés sur le territoire),
UNITÉ SGP POLICE saisit le DGPN et le SAILMI afin de prendre les mesures
nécessaires à la mise en sécurité de ces motocyclettes.

LA SÉCURITÉ DE NOS COLLÈGUES, NOTRE PRIORITÉ !

12-05-2020

Bagnolet, le 12 mai 2020
Référence : YL/DGPN/n°067
Monsieur Frédéric VEAUX
Directeur Général de la Police Nationale
Ministère de l’intérieur
Place Beauvau
75800 PARIS Cedex 08

Monsieur le Directeur Général,
La police nationale est doté d’un parc de motocyclettes conséquents, partagé entre plusieurs marques selon
les contrats en vigueur.
De récents évènements et mêmes accidents mettent en évidence certaines pannes récurrentes et mettent
la sécurité des motocyclistes en danger.
S’il ne m’appartient pas d’émettre un avis sur le choix du marché actuel, les motocyclettes BMW 1200RT ont
dernièrement démontré certaines anomalies pouvant s’avérer dangereuses en pleine circulation.
Pour exemple, un motocycliste de la FMU SAINT LO a eu un accident suite à la rupture d’une pièce
mécanique. Son véhicule s’est subitement affaissé de l’arrière et le conducteur en a perdu le contrôle. Si ces
jours ne sont pas en danger, et que l’on a évité le pire, il ne saurait être acceptable d’attendre plus
longtemps. Il y va de la sécurité de tous.
Selon nos sources, cette pièce semble être défectueuse sur bon nombre de motocyclettes du parc de la
police nationale.
Aussi, il m’appartient de vous solliciter afin que l’ensemble de ces motocyclettes soit immobilisé dans les
meilleurs délais pour sécuriser et remplacer ces pièces défectueuses.
Persuadé que vous comprendrez le bien fondé de notre démarche,
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expression de mes salutations distinguées.

Le Secrétaire Général
Yves LEFEBVRE
UNITE SGP POLICE- FO : Espace Galliéni-163 avenue Galliéni-93170 BAGNOLET
E-mail : secretariat@unitesgppolice.fr

