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n’excédant pas vingt-cinq pages, et permettant d’apprécier les qualités d’expression et 
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IMPORTANT 

 
IL EST RAPPELE AUX CANDIDATS QU’AUCUN SIGNE DISTINCTIF NE DOIT 

APPARAITRE NI SUR LA COPIE NI SUR LES INTERCALAIRES. 
ECRIRE EN NOIR OU EN BLEU - PAS D’AUTRE COULEUR 

 
 
 
 



SUJET 
 
Vous êtes contrôleur de classe supérieure des services techniques au sein de la section technique du 
Bureau de l’habillement (BH) de la Sous-direction des équipements (SDE) du Service de l’achat, des 
équipements et de la logistique de la sécurité intérieure (SAELSI). 
 
Dans le cadre d’un marché de fabrication, d’approvisionnement et de distribution de vêtements et 
accessoires des personnels de la Police nationale, le bureau de l’habillement approvisionne une tenue 
de maintien de l’ordre. 
 
Afin de préserver la qualité des effets et améliorer la performance économique, le bureau de 
l’habillement souhaite faire reposer ce marché sur diverses priorités, et en particulier sur la maîtrise de 
la qualité. 
 
L’enjeu de la maîtrise de la qualité se traduit par : 
• le respect des notices techniques fournies par le bureau de l’habillement ; 
• la qualité technique des matières premières et des produits finis produits, stockés et livrés dans le 
cadre du marché ; 
• la transparence et la traçabilité des modes de production, de stockage, et de la matière première vers 
les produits finis et vice-versa ; 
• la qualité et la stabilité du dispositif de sélection des fabricants développé par le titulaire du marché ; 
• la cohérence des prix du marché avec les modes de production et de livraison. 
 
Partie 1 : 
En début de marché, il est demandé au titulaire de ce marché de remettre au bureau de l’habillement 
des échantillons « têtes de série » : 
- de blouson(s) de maintien de l’ordre ; 
- des matières premières le(s) constituant ; 
- de rapport(s) d’analyses effectuées sur les matières premières utilisées pour la réalisation des 
échantillons « têtes de série » du(des) blouson(s). 
 
Dans ce contexte précis, et en qualité de contrôleur de classe supérieure au sein de la section 
technique du Bureau de l’habillement, votre chef de service vous demande une procédure écrite de 
contrôle qualité du blouson de maintien de l’ordre et ses composants. 
 
A l’aide de la notice technique partielle fournie, vous décrirez de façon précise dans cette procédure le 
contrôle qualité : 

 des matières premières : uniquement sur le tissu CTA 260 HO LAM ; 
 des fournitures et demi-produits ; 
 sur le(s) blouson(s) (produit(s) fini(s)). 

 
En particulier, vous détaillerez : 

 le nombre d’échantillons « têtes de série » de blouson(s) à demander au titulaire de marché, en 
argumentant votre réponse ; 

 les méthodes d’essais et de contrôle ; 
 le contrôle de l’étanchement du(des) blouson(s). 

 
Vous présenterez cette procédure sous la forme d’une note à l’attention de votre chef de service. 
 
Partie 2 : 
Sur le croquis de la page 21 sur 23 intitulée « Annexe : 3 » (fournie), indiquer par des cotes et les 
lettres correspondantes au tableau de la page 11 sur 21, pour montrer la façon de prendre les mesures 
sur le blouson (produit fini). 
Les prises de mesures concernent les lettres A, B, C, G, H, I, J, K. 
Le croquis « Annexe 3 » est à joindre à la copie. 
 
Partie 3 : 
Citez des technologies et des fibres résistantes à la flamme, en les classant selon le caractère 
permanent ou non de cette caractéristique. 
Le tissu du blouson de maintien de l’ordre de la notice en pièce jointe est-il résistant à la flamme 
permanente ? Justifier votre réponse.  
Dans le cas de technologies résistantes à la flamme non permanente, quel(s) critère(s) peuvent 
conduire à une perte de performances en ce domaine ? 
 



 
 
Dossier documentaire :  
 
 
 

Document 1 
 
Tenue maintien de l’ordre 
 

pages 1 à 18 

Document 2 
 
Annexe 1 : Blouson maintien de l’ordre 
 

page 19 

Document 3 
 
Annexe 2 : Blouson maintien de l’ordre 
 

page 20 

Document 4 

 
Annexe 3 : Blouson maintien de l’ordre (à 
restituer avec la copie) 
 

page 21 

Document 5 
 
Annexe 5 : Blouson maintien de l’ordre 
 

page 22 

Document 6 
 
Annexe 6 : Blouson maintien de l’ordre 
 

page 23 
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