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VOTRE EXPERT EN FLUX DOCUMENTAIRES ET LOGISTIQUES

Les missions du SCPTS :

•	 Définir	 la	 stratégie	 et	 la	 doctrine	 de	 police	
technique	 et	 scientifique,	 de	 la	 scène	
d’infraction	au	rendu	des	analyses

•	 Veiller	à	la	répartition	des	compétences	et	des	
structures	territoriales	de	police	technique	et	
scientifique

•	 Exercer	 la	 tutelle	 sur	 l’Institut	 national	 de	
police	scientifique

•	 Veiller	 à	 l’adéquation	 entre	 effectifs	
spécialisés	et	missions	à	accomplir

•	 S’assurer	 de	 la	 professionnalisation	 de	
l’ensemble	de	ses	agents,	mais	aussi	de	ceux	
dépendant	 des	 autres	 directions	 actives,	 de	
la	préfecture	de	police	et	de	l’INPS,	en	liaison	
avec	la	direction	centrale	du	recrutement	et	
de	la	formation	de	la	police	nationale

•	 Définir	 les	 orientations	 en	 matière	 de	
politique	de	qualité

•	 Gérer	 le	 budget	 centralisé	 de	 la	 police	
technique	et	scientifique

•	 Représenter	 la	 Police	 nationale	 à	
l’international	 et	 organiser	 l’exécution	
d’actions	 de	 coopération	dans	 son	 domaine	
de	compétence	et	en	liaison	avec	la	direction	
de	la	coopération	internationale

•	 Conduire	 la	 mise	 en	 œuvre	 des	 normes	
et	 accréditations	 et	 animer	 la	 politique	
de	 communication	 en	 matière	 de	 police	
technique	 et	 scientifique,	 en	 lien	 avec	 le	
service	 d’information	 et	 de	 communication	
de	la	police	nationale

Retour sur le projet avec  Philippe CHOUTEAU,
Service Central de la Police Technique et Scientifique

Division des ressources et des moyens

«Nous avions des besoins en termes de flux courrier. Nous avons donc 
commencé par effectuer des recherches sur internet pour trouver différents 
fournisseurs.» déclare Philippe CHOUTEAU. 
Suite à un premier contact en 2017, l’équipe Outils Océans a fait une 
démonstration sur site. Après étude des besoins du SCPTS et envoi d’échantillons, 
Outils Océans a mis en place un prototype sur le terrain pour être testé auprès 
des utilisateurs. 
«Nous avions besoin d’un maximum de sacs postaux pour un budget définit. 
Mais la qualité du produit devait également être au rendez-vous.» Précise M. 
CHOUTEAU. 

Issus des sacs traditionnels, les sacs postaux Outils Océans, de par leur 
conception innovante et leurs matériaux modernes, offrent un meilleur service. 
Les sacs postaux sont réalisés selon les besoins et spécifications : dimensions, 
matériaux, fond plat, fond 
carré, fond semi-rigide 
glissant, anses de portage, 
œillets de plombage...

Pour répondre aux besoins 
du SCPTS, le corps du sac a 
été fait en polypropylène 
tissé et le fond doublé, 
très résistant, en polyester 
enduit PVC 2 faces.

C’est ainsi que courant 
d’été 2018, suite à une problématique de délais 
livraison, Outils Océans a déployé plus de 500 sacs 
postaux aux quatres coins de la France. 
«Des scellés sont également posés sur les sac 
postaux afin de garantir une sécurité maximale 
pendant les transports.»  conclu M. CHOUTEAU.

L’équipe Outils Océans ne manquera de mener l’enquête jusqu’au bout pour 
connaître la satisfaction du SCPTS après quelques mois d’utilisation des sacs 
postaux. 

En	Juin	2018,	le	Service	Centrale	de	la	Police	Technique	
et	Scientifique	(SCPTS)	a	mis	en	place,	dans	les	différents	

commissariats	français,	des	sacs	postaux	pour	transporter	et	
protéger	les	flux	courrier.				


