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Paris, le 25 septembre 2019 

 

 

 

Objet : Enrichissement des composantes de la masse vestimentaire du 

vestiaire PTS  

 

 

 

Monsieur le Directeur du Service Central de Police Technique et Scientifique, 

 

 

 

  Vous sachant impliqué sur le devenir des agents de Police Technique et 

Scientifique et engagé sur l’avenir de la filière, nous souhaiterions vous sensibiliser 

sur la nécessité d’enrichir et d’adapter la masse vestimentaire dont sont dotés 

actuellement nos agents de tous corps, tous grades et toutes directions d’emploi.  

 

Même si cette dotation individuelle perçue en début de carrière a été une 

avancée lors de sa création, force est de constater qu’elle est actuellement devenue 

insuffisante et inadaptée aux missions confiées.  

 

  Les policiers scientifiques sont présents à la fois sur le terrain afin de gérer des 

scènes d’infractions tant mineures que complexes mais ils participent également et de 

façon plus qu’exceptionnelle à des actions de communication destinées à promouvoir 

les spécificités de nos métiers, cela nécessite d’une part que les équipements 

vestimentaires dévolus à l’intervention sur les missions de terrain soient pensés pour 

éviter tout risque de pollution et que d’autre part cette masse vestimentaire nous 

permette une complète identification par d’autres agents intervenants qu’ils soient 

issus de la police et/ou de services extérieurs.  

 

 Concernant l’évolution de cette dotation, nous souhaiterions avant tout que la 

chasuble actuellement fournie soit remplacée par le gilet tactique. En effet cette 

chasuble est avant tout inadaptée, car étant trop longue elle est source de pollution. 

Ce gilet nous permettrait également, grâce à ses nombreux « scratch », de 

mentionner notre filière métier, notre direction d’appartenance, notre RIO. De plus, 

l’affichage du « grade » nous permettrait d’être en conformité avec les autres corps. 

 

Précisons que certains services d’identité judiciaire de la DCPJ sont déjà dotés 

de ce gilet, ainsi que vos délégués zonaux et très récemment également, la section 

balistique du LPS 69.      

 

    



 

De plus, rappelons l’évènement récent de cet été où pour des raisons de 

visibilité et d’identification, il a été demandé par les organisateurs de la Police 

Judiciaire, aux effectifs de la police Scientifique engagés sur le dispositif G7 de se 

vêtir de la chasuble et ce pour des raisons de visibilité et d'identification.      

    

  Hormis le souhait de remplacer cette chasuble inadaptée par le gilet tactique, 

nous souhaiterions également être équipés de brassards distinctifs, tels que certains 

en ont bénéficié il y a quelques années mais dont la production a été interrompue. ( cf 

photo jointe). Ces brassards sont identifiés et identifiables de tous les corps de la 

Police Nationale.  

 

 

  

 

 

 

      

 Enfin, un élargissement de la masse avec un accès à des pièces 

vestimentaires basiques et accessibles à tous les corps actifs de la Police Nationale 

serait pertinent. ( ex : polo, blouson hiver, chaussettes….)      

   

En espérant que cette demande suscitera votre intérêt et ne restera pas sans 

réponse, je vous prie de croire, Monsieur le Directeur du SCPTS, en l’assurance de 

mes sentiments les meilleurs. 

 

 

 

 

Benjamin GAYRARD 

Secrétaire Général 

  

 

 

 

 


