
déménagement des scellés :

janvier février mai

sorties de scellés 

anticipées pour 

les procès

reprise le 23/04

reprise le 23/04

scellés sur site cité * : scellés sensibles (armes, stupéfiants, valeurs) et scellés réceptionnés en 2018

Fermeture du 5 mars au 20 avril 2018

Organisation du service des scellés dans le cadre du déménagement en 2018

avril

Fermeture du 1/02 au 20/04  : plus de sorties provisoires 

sauf scellés sur site Cité * jusque fin mars

sorties provisoires

(CA, Cour d'Assises, services juridictionnels TGI)

accueil des justiciables 

(sorties définitives scellés)

mars

du 12 mars au 6 avril 2018

ouverture le matin 

du 5/03 au 5/04
6 au 16/4 reprise le 17/04réception des scellés
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janvier février mai

sorties provisoires (CA, services 

juridictionnels TGI)

anticipation des sorties avant 

fermeture de février au 20 avril

sorties de scellés 

anticipées pour les 

procès

reprise le 23/04

Informatisation du service
enregistrement des nouveaux 

scellés et étiquetage
1/2 5/4

Préparation des scellés sensibles étiquetage et reconditionnement 1/2 5/4

Préparation des opérations : 

accompagnement du déménageur 

sur les 4 sites : Pré-emballage, étiquetage, 

signalétique de transfert réalisés par prestataire 

et vérification Algoé

Site Ferrus 12 au 28/03

Site Brabant 29/3

Site Italiens
30/3 au 

5/4

Site Cité 6/4

accueil des justiciables Sorties définitives de scellés

déconnexion informatique et 

emballage J-2 à partir du 11/4

11 au 

13/4

reconnexion informatique 16-avr

fermeture 7 jours ouvrés

réception des scellés du pôle des 

italiens transférée à Cité le 1/03

scellés sur site cité * : scellés sensibles (armes, stupéfiants, valeurs) et scellés réceptionnés en 2018

Fermeture du 5 mars au 20 avril 2018

ouverture le matin 

du 5/03 au 5/04
réception des scellés

Déménagement du service

 le 13 avril 2018

Planning détaillé d'activités du service des scellés de janvier à mai 2018

au 1er mars : fermeture du site scellés Italiens car les opérations préparatoires 

(emballage) seront terminées. 

mars

du 1/02 au 9/03

Fermeture du 1/02 au 20/04  : plus de sorties provisoires

 sauf scellés sur site Cité * jusque fin mars

avril

6 au 16/4

Déménagement des scellés

reprise le 17/4

reprise le 17/4

23/4

6 au 16/4
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