
EXAMEN PROFESSIONNEL DE CONTRÔLEUR DES 
SERVICES TECHNIQUES DE CLASSE SUPERIEURE 

- SESSION 2018 - 

Jeudi 15 mars 2018 

Thème : HABILLEMENT 

Epreuve écrite unique d'admission consistant en la rédaction d'une note dans le cadre d'un 
cas pratique à partir d'un dossier technique n'excédant pas vingt-cinq pages, et permettant 
d'apprécier les qualités d'expression et d'analyse du candidat ainsi que ses connaissances 

techniques et ses capacités d'organisation. 

(Durée : 3 heures – Coefficient 1) 

Le dossier documentaire comporte 15 pages. 

L'emploi de la calculatrice est formellement 
interdit. 

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 



  

 
 
 

Vous êtes contrôleur de classe supérieure 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), Vous avez notamment en 
charge le contrôle qualité des effets d’habillement approvisionnés par le BH. 

 
L’approvisionnement des vêtements et accessoires à destination des personnels de la 

Police nationale est réalisé dans le cadre d’un marché externalisé d’habillement. 
 
Le titulaire du marché est responsable de la fabrication, de l’approvisionnement et de la 

distribution des vêtements et des accessoires, excepté pour les articles du stock mis à 
disposition par le ministère. 

Il doit, à ce titre, fabriquer ou faire fabriquer les articles par des fournisseurs 
préalablement sélectionnés. 

Le titulaire doit proposer des modes de production et d’approvisionnement pertinents 
d’un point de vue économique et qualitatif. 

La fabrication des effets doit être conforme à leur notice technique de référence en 
termes de qualité, de solidité de confection, des dimensions, de bien-aller etc. 

 
Dans ce contexte, le contrôle qualité a pour objectif de s’assurer  que l’ensemble des 

prestations du marché est réalisé conformément aux engagements contractuels. 
Il est à la charge du titulaire du marché et de ses fournisseurs. 
Le ministère vérifie les résultats des contrôles réalisés par le titulaire et procède à un 

contrôle qualité aléatoire. 
Les documents de contrôle sont accessibles au ministère à tout moment sur le système 

d’information du titulaire. 
 
Dans le cadre de ce marché externalisé d’habillement, le bureau de l’habillement 

approvisionne un vêtement imperméable de signalisation, dont la notice technique est jointe en 
annexe (15 pages). 

 
En qualité de contrôleur de classe supérieure au sein de la section technique  du 

Bureau de l’habillement (BH), vous avez notamment en charge le contrôle qualité aléatoire du 
vêtement imperméable de signalisation. 

 
Ce contrôle qualité est effectué sur des articles finis prélevés au hasard (par vos soins 

ou un personnel du BH), dans l’entrepôt de stockage du titulaire du marché. 
 
 
Votre chef de service vous demande de rationaliser les méthodes de contrôle qualité et 

d’élaborer une fiche de procédure détaillée à destination des personnels chargés du contrôle 
qualité de ce vêtement imperméable de signalisation. 

 
A l’aide de la notice technique fournie, vous décrirez de façon précise dans cette 

procédure, le contrôle qualité effectué par vos soins (ou un personnel du BH) pour ce qui 
concerne : 

- les matières premières ; 
- les fournitures et demi-produits ; 
- les produits finis. 
 
En particulier, vous détaillerez les méthodes d’essais et de contrôle. 
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Dans cette même fiche de procédure, vous décrirez également de façon sommaire, les 

attendus du BH concernant le contrôle qualité réalisé par le titulaire du marché et ses 
fournisseurs. 

Vous listerez en particulier : 
- les documents de contrôle à fournir par le titulaire et ses fournisseurs (matières 

premières, fournitures, demi-produits, produits finis) ; 
- les critères de garantie a minima de la fiabilité des résultats du contrôle qualité 

effectué par le titulaire et ses fournisseurs (traçabilité, certifications, accréditations,...). 
 

 
 

Dossier documentaire : 
 

Document 1 Notice technique de vêtement imperméable de signalisation Pages 1 à 15 

 
 



Document 1






























	EXAMEN PROFESSIONNEL DE CONTRÔLEUR DES SERVICES TECHNIQUES DE CLASSE SUPERIEURE
	Le dossier documentaire comporte 15 pages.
	IMPORTANT




