
  

Le POSTE DE COMMANDMENT                
(gendarmerie pandora-Gamming)



  

A quel moment parler au PC ? 
(poste de commandement)

Vous devez a chaque intervention (interpellation, controle, saisie, accident de la route …) communiquer au PC par 
étapes .

Etapes 1 (a l'arrivée) : A votre arrivée, dire au pc (en demandant la parole) sur quel sorte d'intervention 
                                   Vous êtes, le nombre de personnes sur les lieux. 
                                   Et demander des renforts si vous trouvez cela nécessaire.

Etapes 2 ( Pendant) : (attention Cette étape n'est pas obligatoire) vous communiquez au pc si il y a une          
                                       aggravation d'intervention (tir, délit de fuite...) 

Etapes 3 ( au départ) : Avant de repartir vous devez transmettre au pc un debrif complet de l'intervention 
                                     En transmettant les bilans de vos actions (RAS/ou inversse sur controle d'identité, 

negatif ou non a interpole ,positif a l'alcool ou non …) et prononcer votre poursuite 
d'intervention (Interpellé , Abattu , Verbalisé , Relaché , ou tout simplement pas de 

poursuite ).

    



  

- Ici Unité (votre nom d'unité) pour PC 

- Ici Pc pour (nom de l'unité) a l'écoute 

- Donnez les informations (voir pages 3) que vous avez à dire au PC 

- Recu (nom de l'unité) pour PC

(Le poste de commandement répondra à vos besoins sur le terrain et prendra toutes 
informations sur vos interventions afin qu'elle se passe bien)

         Le PC est prioritaire au communication et donc ne doit pas être coupé   

Procédé de demande de 
COM,,, 



  

Exemple D'application 
Unité Kavala/DP11 pour PC
PC a unité Kavala/DP11 transmetter

E1(arrivée)
De Unité nous sommes sur un controle suite à un exces de vitesse vehicule FORD raptor 2 
personnes a bord vehicule a l'arret sur champs de pèche terminer.
Recu pour PC 
 

E2(pendant)----------------------------------------Pas neccessaire------------------------------------------------------------------

E3(au départ)
Unité Kavala/DP11 a PC
De PC transmetter Unité

Unité a PC suite à l'exces de vitesse champ pèche nous avons procédés à un controle
D'itendité Clean , Rien d'illégal , et Non recherché suite a un depassement de limitation
Nous avons verbalisé l'individu et en attente de fin de procédure
De PC a unité c'est reçu vous relachez l'individu et vous repartez en patrouille terminé
Recu de unité a PC

parlez que quand le pc vous a donné l'autorisation et ne pas 
couper le passage d'information Des autres unités
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