
Service national de police scientifiqe 

TARIS DES PRESTATIONS
BIOLOGIE GÉNÉTIQUE

1/11

Tarifs

Déplacement de personnels

1 Frais d’hébergement et de repas

2 Frais de transport par véhicule

3 Frais de transport par voie ferroviaire ou aérienne

PRESTATIONS SPÉCIFIQUES Tarifs

120 €

FRAIS OCCASIONNÉS PAR LE TRANSPORT
DE SCELLÉS ET PAR LES DÉPLACEMENTS

DE PERSONNELS

Transport de scellés par le prestataire de service agréé par le 
ministère

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 et 
l’arrêté du 21 juillet 2017

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

 *En fonction de la nature des scellés, d’éventuels frais de conservation peuvent être appliqués, 
conformément à l’article R-147 du CPP.



Service national de police scientifiqe 

TARIS DES PRESTATIONS
BALISTIQUE- RÉSIDUS DE TIR
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Tarifs

Déplacement de personnels

1 Frais d’hébergement et de repas

2 Frais de transport par véhicule

3 Frais de transport par voie ferroviaire ou aérienne

PRESTATIONS SPÉCIFIQUES Tarifs

120 €

FRAIS OCCASIONNÉS PAR LE TRANSPORT
DE SCELLÉS ET PAR LES DÉPLACEMENTS

DE PERSONNELS

Transport de scellés par le prestataire de service agréé par le 
ministère

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 et 
l’arrêté du 21 juillet 2017

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

 *En fonction de la nature des scellés, d’éventuels frais de conservation peuvent être appliqués, 
conformément à l’article R-147 du CPP.



Service national de police scientifiqe 

TARIS DES PRESTATIONS
TOXICOLOGIE- STUPEFIANTS
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Service national de police scientifiqe 

TARIS DES PRESTATIONS
TOXICOLOGIE- STUPEFIANTS
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Tarifs

Déplacement de personnels

1 Frais d’hébergement et de repas

2 Frais de transport par véhicule

3 Frais de transport par voie ferroviaire ou aérienne

PRESTATIONS SPÉCIFIQUES Tarifs

120 €

FRAIS OCCASIONNÉS PAR LE TRANSPORT
DE SCELLÉS ET PAR LES DÉPLACEMENTS

DE PERSONNELS

Transport de scellés par le prestataire de service agréé par le 
ministère

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 et 
l’arrêté du 21 juillet 2017

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

 *En fonction de la nature des scellés, d’éventuels frais de conservation peuvent être appliqués, 
conformément à l’article R-147 du CPP.



Service national de police scientifiqe 

TARIS DES PRESTATIONS
INCENDIE/EXPLOSION - PHYSIQUE/CHIMIE
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Tarifs

Déplacement de personnels

1 Frais d’hébergement et de repas

2 Frais de transport par véhicule

3 Frais de transport par voie ferroviaire ou aérienne

PRESTATIONS SPÉCIFIQUES Tarifs

120 €

FRAIS OCCASIONNÉS PAR LE TRANSPORT
DE SCELLÉS ET PAR LES DÉPLACEMENTS

DE PERSONNELS

Transport de scellés par le prestataire de service agréé par le 
ministère

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 et 
l’arrêté du 21 juillet 2017

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

 *En fonction de la nature des scellés, d’éventuels frais de conservation peuvent être appliqués, 
conformément à l’article R-147 du CPP.



Service national de police scientifiqe 

TARIS DES PRESTATIONS
DOCUMENTS/ECRITURES
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Tarifs

Déplacement de personnels

1 Frais d’hébergement et de repas

2 Frais de transport par véhicule

3 Frais de transport par voie ferroviaire ou aérienne

PRESTATIONS SPÉCIFIQUES Tarifs

120 €

FRAIS OCCASIONNÉS PAR LE TRANSPORT
DE SCELLÉS ET PAR LES DÉPLACEMENTS

DE PERSONNELS

Transport de scellés par le prestataire de service agréé par le 
ministère

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 et 
l’arrêté du 21 juillet 2017

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

 *En fonction de la nature des scellés, d’éventuels frais de conservation peuvent être appliqués, 
conformément à l’article R-147 du CPP.



Service national de police scientifiqe 

TARIS DES PRESTATIONS
SCENE DE CRIME

TRACES & EMPREINTES
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Tarifs

Déplacement de personnels

1 Frais d’hébergement et de repas

2 Frais de transport par véhicule

3 Frais de transport par voie ferroviaire ou aérienne

PRESTATIONS SPÉCIFIQUES Tarifs

120 €

FRAIS OCCASIONNÉS PAR LE TRANSPORT
DE SCELLÉS ET PAR LES DÉPLACEMENTS

DE PERSONNELS

Transport de scellés par le prestataire de service agréé par le 
ministère

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 et 
l’arrêté du 21 juillet 2017

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

 *En fonction de la nature des scellés, d’éventuels frais de conservation peuvent être appliqués, 
conformément à l’article R-147 du CPP.



Service national de police scientifiqe 

TARIS DES PRESTATIONS
TRACES TECHNOLOGIQUES

GSM – ICA - GPS
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Service national de police scientifiqe 

TARIS DES PRESTATIONS
TRACES TECHNOLOGIQUES

GSM – ICA - GPS
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Tarifs

Déplacement de personnels

1 Frais d’hébergement et de repas

2 Frais de transport par véhicule

3 Frais de transport par voie ferroviaire ou aérienne

PRESTATIONS SPÉCIFIQUES Tarifs

120 €

FRAIS OCCASIONNÉS PAR LE TRANSPORT
DE SCELLÉS ET PAR LES DÉPLACEMENTS

DE PERSONNELS

Transport de scellés par le prestataire de service agréé par le 
ministère

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 et 
l’arrêté du 21 juillet 2017

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

 *En fonction de la nature des scellés, d’éventuels frais de conservation peuvent être appliqués, 
conformément à l’article R-147 du CPP.



Service national de police scientifiqe 

TARIS DES PRESTATIONS
TRACES TECHNOLOGIQUES

AUDIO / VIDEO
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Tarifs

Déplacement de personnels

1 Frais d’hébergement et de repas

2 Frais de transport par véhicule

3 Frais de transport par voie ferroviaire ou aérienne

PRESTATIONS SPÉCIFIQUES Tarifs

120 €

FRAIS OCCASIONNÉS PAR LE TRANSPORT
DE SCELLÉS ET PAR LES DÉPLACEMENTS

DE PERSONNELS

Transport de scellés par le prestataire de service agréé par le 
ministère

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 et 
l’arrêté du 21 juillet 2017

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

 *En fonction de la nature des scellés, d’éventuels frais de conservation peuvent être appliqués, 
conformément à l’article R-147 du CPP.



Service national de police scientifiqe 

TARIS DES PRESTATIONS
TRACES TECHNOLOGIQUES

DONNEES NUMERIQUES / ELECTRONIQUE
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Tarifs

Déplacement de personnels

1 Frais d’hébergement et de repas

2 Frais de transport par véhicule

3 Frais de transport par voie ferroviaire ou aérienne

PRESTATIONS SPÉCIFIQUES Tarifs

120 €

FRAIS OCCASIONNÉS PAR LE TRANSPORT
DE SCELLÉS ET PAR LES DÉPLACEMENTS

DE PERSONNELS

Transport de scellés par le prestataire de service agréé par le 
ministère

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 et 
l’arrêté du 21 juillet 2017

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

 *En fonction de la nature des scellés, d’éventuels frais de conservation peuvent être appliqués, 
conformément à l’article R-147 du CPP.


