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NOUVEAUX DOCUMENTS PROFESSIONNELS MIS A DISPOSITION 

 
A tout moment, retrouvez les documents techniques, juridiques ou opérationnels en consultant 
l’onglet « COVID-19 » sur le portail intranet de la Police nationale. 

 

 

DEPLOIEMENT DE LA MAIN-COURANTE : LE TRAVAIL SE POURSUIT 

 
En raison de la mobilisation de tous les 
policiers sur les missions liées à l’état 
d’urgence sanitaire, la mise en place des 
sites pilotes de la main-courante (MC) a dû 
être repoussée. Pour autant, le travail se 
poursuit. 

L'équipe chargée du déploiement de la MC 
s'est organisée pour continuer les travaux de 
développement de l’application à distance, 
grâce à la mise en place d’un plateau virtuel 
qui permet les échanges entre tous les 
membres du projet. 

L’équipe projet avance sur la 1ère version de 
l'application (évolutions, améliorations de 
certaines fonctionnalités remontées par les référents qui testent la MC depuis des mois, interfaces 
avec Pégase 2) en attendant que le mode dégradé, dû aux mesures de confinement, soit levé. 

Le travail à distance permet également la poursuite de l’élaboration de la doctrine de la MC et de 
l'acte réglementaire qui régira l'application. 

Le planning s'adaptera à l’évolution de la crise qui touche l'ensemble du territoire. Dans la mesure 
du possible, un site pilote sera lancé avant l'été. 

L’équipe projet MC répond aux interrogations des collègues par mail en cliquant ici et sur 
R@diopolice en cliquant là. 

 

 

mailto:dcsp-sdmis-mc@interieur.gouv.fr
https://radiopolice.interieur.gouv.fr/groupes/main-courante-885004808/


LES DELITS DE GRANDE VITESSE EN HAUSSE SUR L'A15 

 
Vendredi dernier, des effectifs de la CRS Autoroutière Ile-de-France-Nord ont procédé à des 
contrôles de vitesse regroupant une quinzaine de policiers : un opérateur aux jumelles, deux 
motards intercepteurs, une douzaine d'agents chargés de rédiger les procédures. Cette opération 
avait deux objectifs : empêcher les départs en vacances et lutter contre les excès de vitesse. En 
effet, avec le début des vacances pour la zone C, il y avait un risque de transfert de population 
entre les régions. L’ampleur des contrôles semble l'avoir empêché. Et dès le début du confinement, 
des conducteurs ont profité de la faible circulation pour accélérer. Le quotidien Le Parisien a 
recueilli les propos du commandant de Police Frédéric Callewaert, chef du dispositif. Sur sa zone de 
compétence, les délits de grande vitesse ont augmenté de 20% depuis 4 semaines, heureusement, 
sans qu'aucun accident mortel ne se produise. Le quotidien laisse entendre que la décision de 
l'application Waze de ne plus afficher les contrôles de Police facilite le travail des policiers. 

Dès le week-end prochain, nos collègues seront mobilisés sur les routes pour poursuivre leurs 
missions. 

Retrouvez l'article de Le Parisien en cliquant ici. 

 

 

SECURISATION, PREVENTION ET SOLIDARITE : FORTE MOBILISATION 
DANS L’AIN 

 
Si comme partout en France nos 
collègues de l’Ain sont mobilisés sur le 
terrain pour faire respecter les 
mesures liées à l’état d’urgence 
sanitaire, ils réalisent aussi des 
missions de prévention auprès du 
public et des actions de soutien aux 
personnels soignants. 

Ainsi, dans le cadre d’une mission de 
partenariat et communication, une 
collègue s’est déplacée sur une 

collecte de sang organisée dans le centre-ville de Bourg-en-Bresse pour alerter les donneurs sur les 
escroqueries et autres arnaques les plus fréquentes dont ils pourraient être victimes en cette 
période de confinement. 

Enfin, la DDSP de l’Ain participe à une action de solidarité mise en place par des étudiants en droit 
du campus de Bourg-en-Bresse. Ces derniers ont ouvert une cagnotte en ligne appelée « Offre un 
croissant à ton soignant » pour soutenir les personnels soignants. Les effectifs de la DDSP 
récupèrent ces petits-déjeuners achetés par les organisateurs et assurent chaque week-end leur 
transfert jusqu’à l’hôpital. 

Retrouvez une des publications de @PoliceNat01 sur cet événement en cliquant ici. 

C’est toute la Police nationale qui est mobilisée. 

http://www.leparisien.fr/val-d-oise-95/sur-l-a15-la-police-du-val-d-oise-l-affut-pour-debusquer-les-exces-de-vitesse-03-04-2020-8293794.php
https://twitter.com/PoliceNat01
https://twitter.com/PoliceNat01/status/1246357378280325122

