
TARIFICATION DES PRESTATIONS DE L’INPS APPLICABLE 
AUX ORDONNANCES DE COMMISSIONS D’EXPERTS

(révision approuvée par le conseil d’administration du 2 décembre 2019
et applicable à compter du 1er janvier 2020)

Sauf mention particulière, chaque tarif exprimé en euro hors taxes intègre l’ensemble de la prestation,
en dehors de la prestation spécifique 100/01

10 BALISTIQUE Traitement normal

10/01 Examen complet d’une arme avec tir d’expérience 275 € 413 €

10/02 Révélation d’un numéro effacé 185 € 278 €

10/03 10 € 15 €

10/04 210 € 315 €

10/05 250 € 375 €

10/06 Autres prestations en balistique

20 DOCUMENTS - TRACES Traitement normal

20/01 Révélation de traces papillaires sur un support 110 € 165 €

20/02 Comparaison d’empreintes papillaires 185 € 278 €

20/03 Révélation de foulage sur un document 90 € 135 €

20/04 90 € 135 €

20/05 185 € 278 €

- 1 : étude d’un élément graphique de question 120 € 180 €

- 2 : comparaison avec un scripteur 70 € 105 €

- 3 : recueil d’un spécimen de comparaison 70 € 105 €

- 4 à 9 : autres prestations en « documents-traces » selon devis et tarif horaire

Traitement urgent ou 
dans le cadre de la garde à vue

Examen d’une munition (calibre, origine, datation)
Tarif par unité

Examen d’un élément de munition au macroscope
(calibre, origine, datation, détermination du type
d’arme utilisé) et recherche de rapprochements dans la base de 
données « FNIB ». 

Examen d’un vêtement pour appréciation de trajectoire et de 
distance de tir

selon devis et tarif horaire

Traitement urgent ou 
dans le cadre de la garde à vue

Mise en évidence de falsification sur un document
Tarif unitaire jusqu’à 5 supports

Examen d’un document sécurisé
Tarif unitaire jusqu’à 5 supports

20/06 

Comparaison d’écritures manuscrites ou de
signatures (LPS de Marseille et de Paris)



30 BIOLOGIE Traitement normal

30/01 30 €

30/02 45 € 75 €

30/03

30/04

30/05 90 € 135 €

30/06 350 € 700 €

30/07 Établissement d’un portrait robot génétique (PRG)

à partir d’un extrait d’ADN à partir d’un scellé jamais analysé

800 €

30/08 500 €

30/09 Autres prestations en biologie selon devis et tarif horaire

40 TOXICOLOGIE

40/01 Prestations tarifées par le code de procédure pénale

50 STUPÉFIANTS Traitement normal

50/01 185 € 305 €

50/02 350 €

50/03 310 €

50/04 Autres prestations dans le domaine des stupéfiants

Traitement urgent ou 
dans le cadre de la garde à vue

Recherche tendant à l’établissement d’un profil individu à partir 
d’un prélèvement sur carton dit « FTA » (exclusivement chaîne 
automatisée à haut débit)
Tarif pour 1 prélèvement

Recherche tendant à l’établissement d’un profil individu à partir 
d’un prélèvement sur carton dit « FTA » 
(hors chaîne automatisée à haut débit)
Tarif pour 1 prélèvement

Analyse d'une trace biologique fixée sur écouvillon
Tarif par écouvillon

- de 1 à 3 écouvillons : 120 €
- au-delà de 3 écouvillons : 90 €

- de 1 à 3 écouvillons : 300 €
- au-delà de 3 écouvillons : 220 €

Analyse d'une trace biologique sur support
Tarif par écouvillon, prélèvement sur support

- de 1 à 3 écouvillons : 241 €
- au-delà de 3 écouvillons : 185 €

- de 1 à 3 écouvillons : 397 €
- au-delà de 3 écouvillons : 305 €

Analyses complémentaires - 
ADN nucléaire (STR Y, autres kits…)

Analyse d'une trace biologique par la technique de 
l’ADN mitochondrial 
Tarif pour 1 prélèvement incluant l’analyse ADN nucléaire, si 
l’élément de question le permet

1 300 €

Analyse d’une trace biologique par la technique dite 
Next Generation Sequencing (NGS)

selon les conditions et les modalités fixées 
Par l’arrêté du 29 septembre 2017 

Traitement urgent ou 
dans le cadre de la garde à vue

Analyse qualitative d’un échantillon présumé de stupéfiants 
(poudre, comprimé, liquide, résine, végétal) : identification de la 
substance classée « stupéfiant » et des autres produits présents.

Analyse d’échantillon présumé de stupéfiants (poudre, comprimé, 
liquide, résine, végétal) : identification et dosage des principaux 
composants, saisie dans la base de données « STUPS » et recherche 
de rapprochements entre saisies dans cette base de données. 
Tarif par échantillon, dégressif en fonction du nombre 
d’échantillons

- 50/02-1 : 
de 1 à 5 échantillons : 210 € 
- 50/02-2 : 
de 6 à 15 échantillons : 165 € 
- 50/02-3 : 
Plus de 15 échantillons : 115 € 

Recherche de traces de stupéfiants sur support, avec extraction et 
identification des principaux composés. 
Tarif par support

- 50/03-1 : 
de 1 à 10 supports : 250 €
- 50/03-2 : 
de 11 à 50 supports : 230 €
- 50/03-3 : 
Plus de 50 supports : 210 €

selon devis et tarif horaire



60 INCENDIES – EXPLOSIONS Traitement normal

60/01 100 € 150 €

60/04 185 € 305 €

60/05 250 € 375 €

60/06 Autres prestations en « incendies-explosions »

70 PHYSIQUE - CHIMIE Traitement normal

70/01 350 € 525 €

70/02 210 € 315 €

70/03 Analyse d’un fragment de verre 210 € 315 €

70/04 210 € 315 €

70/05 250 € 375 €

70/06 350 € 525 €

70/07 350 €

70/08 Examen d’un filament de lampe 210 € 315 €

70/09 350 € 525 €

70/10 Analyse d’un échantillon de terre 350 € 525 €

70/11 750 €

70/12 Autres prestations en « physique – chimie »

Traitement urgent ou 
dans le cadre de la garde à vue

Constatations sur un site d’incendie ou d’explosion, 
Tarif horaire

Recherche de substance accélératrice de combustion 
Tarif par échantillon

Analyse de prélèvement post-explosion
Tarif par échantillon

selon devis et tarif horaire

Traitement urgent ou 
dans le cadre de la garde à vue

Analyse d’un échantillon de peinture avec comparaison en base de 
données

Analyse de fibres textiles 
Tarif par fibre

Recherche de résidus de tir 
Tarif par tamponnoir

Recherche de résidus de tir sur vêtement ou autre(s) support(s)
Tarif par tamponnoir

Recherche et analyse de produit lacrymogène 
Tarif par échantillon

Recherche et analyse de produit de maculation sur billet de banque 
ou autre support avec comparaison dans la base de données

- 70/07-1 : 
de 1 à 5 échantillons : 210 €
- 70/07-2 : 
de 6 à 15 échantillons : 165 €
- 70/07-3 : 
Plus de 15 échantillons : 115 €

Identification de véhicule à partir d’éléments prélevés sur la scène 
d’infraction (fragments d’optique, de rétroviseur, de pare-chocs 
etc…)

Analyse de substances inconnues autres que stupéfiants
Tarif par échantillon, nécessitant 3 analyses ou techniques 
analytiques maximum

1 250 €

selon devis et tarif horaire



80 TRACES TECHNOLOGIQUES Traitement normal

80/07 140 € 210 €

80/08
< à 250 : 185 € 278 €

250< X >750 370 € 555 €

750< X>1 téra 735 €

> 1 téra 920 €

80/09
< à 250 : 230 € 345 €

250< X >750 460 € 690 €

750< X>1 téra 920 €

> 1 téra

80/11 Extraction et amélioration d’images vidéo numérique 415 € 623 €

80/12 Extraction d’images d’un support numérique 140 € 210 €

80/13 Traitement d’images numériques 185 € 278 €

80/16 Autres prestations selon devis et tarif horaire

90

90/01 Transport de scellés par le prestataire de service agréé par l’INPS

90/02

Déplacement de personnels

90/02-1 Frais d’hébergement et de repas

90/02-2 Frais de transport par véhicule

90/02-3 Frais de transport par voie ferroviaire ou aérienne

100 PRESTATIONS SPÉCIFIQUES

100/01 100 €

110 FRAIS DE GARDE DE SCELLÉS

110/01 Tarif de conservation des scellés confiés à l’INPS

Traitement urgent ou 
dans le cadre de la garde à vue

Copie d’un support de type numérique (DVD, disque dur, clé 
USB…)

Extraction et traitement des données d’un support
numérique classique (CD, DVD, clé USB, disque dur, carte 
extension mémoire…).

Selon la capacité :

1 103 €

1 380 €

Extraction et traitement des données d’un support de
type numérique (DVD, disque dur…) et recherche de données 
effacées.

Selon la capacité :

1 380 €

1 380 € 2 070 €

FRAIS OCCASIONNÉS PAR LE TRANSPORT 
DE SCELLÉS ET PAR LES DÉPLACEMENTS 

DE PERSONNELS

selon la facturation en vigueur 
figurant dans le marché public de 

référence

selon les conditions et les 
modalités fixées par le décret 

n° 2006-781 du 3 juillet 2006, 
l’arrêté du 21 juillet 2017, et
l’arrêté du 10 octobre 2019
du ministère de l’intérieur

Tarif horaire pour étude de dossier, examen ou travaux complexes, 
évaluation de résultats d’analyses effectuées par des services 
extérieurs à l’INPS, complément aux travaux tarifés dans les 
rubriques précédentes, assistance à reconstitution et autres actes 
d’enquête…

selon les conditions et les 
modalités fixées par l’article 
R 147 du code de procédure 

pénale 


