Le réseauL’INPS
des 5 laboratoires
de police scientifique

en quelques mots
5 laboratoires
76 docteurs

845 agents

au service de la Police nationale,
de la Gendarmerie nationale
et de la Justice.
► Dans le cas d’enquêtes judiciaires complexes,
conseil et accompagnement tout au long de
l’enquête :
●
constatations
●
perquisitions
●
priorisation des scellés
●
aide à l’interprétation des résultats d’analyse
●
assistance à autopsies
●
reconstitution

Contacts

LPS Lille
Du lundi au vendredi, 8h-18h
Tél : 03 20 12 89 89
Astreinte Nuit/WE : 06 73 37 26 54
snps-lps59@interieur.gouv.fr
LPS Paris
Du lundi au vendredi, 8h – 18h
Tél : 01 71 92 65 02
Astreinte Nuit/WE : 07 88 57 91 87
snps-lps75@interieur.gouv.fr
LPS Lyon
Du lundi au vendredi, 8h – 18h
Tél : 04 72 86 89 70
Astreinte Nuit/WE : 06 83 90 19 50

SERVICE NATIONAL
DE POLICE SCIENTIFIQUE

snps-lps69@interieur.gouv.fr

Un réseau de 5 laboratoires de police scientifique

► Analyses scientifiques et techniques en laboratoire

► Prise en compte immédiate des urgences
et GAV en cours
► Une prestation de qualité à un coût accessible :
●
réquisitions (flagrance, préliminaire,
recherche des causes de la mort) : non facturées
●
ordonnances de commission d’expert
(magistrats instructeurs) : grille tarifaire négociée
avec le ministère de la Justice

Sur les traces de la vérité...

LPS Marseille
Du lundi au vendredi, 8h – 18h
Tél : 04 91 62 85 00
Astreinte Nuit/WE : 06 07 95 00 94
snps-lps13@interieur.gouv.fr
LPS Toulouse
Du lundi au vendredi, 8h – 18h
Tél : 05 61 12 79 00
Astreinte Nuit/WE : 06 86 16 42 66
snps-lps31@interieur.gouv.fr

SNPS/Octobre 2021

► Expertise terrain (balistique, incendiesexplosions)

Expert en application de l’article 157-2
du code de procédure pénale
snps@interieur.gouv.fr

Analyse & expertise
1 scellé :
plusieurs analyses

Pluridisciplinarité
Identification de la Personne

Performance
Le réseau des laboratoires
en chiffres (2020)

Biologie génétique
Profils génétiques :
individus et traces
Portrait Robot Génétique (PRG)

157 138 dossiers traces reçus
146 264 dossiers traces traités

Traces papillaires
Révélation sur tout support, exploitation

Les fichiers de comparaison

Documents & écritures
Falsifications, comparaisons d’écritures
Manuscrites, recherche de tracés latents

FAED

6 949 647 individus dans la base
82 939 traces insérées en 2020
14 034 suspects rapprochés

Armes & Munitions
Trajectoires, distances de tir,
examen des armes et munitions,
recherches d’antériorité,
recherches de résidus de tir,
aide à l’identification de trafic
et rapprochement d’affaires

1 résultat d’analyse
toutes les 30 secondes

FNAEG

98 798 traces insérées en 2020
36 625 suspects rapprochés
STUPS

Toxicologie

49 284 fiches dans la base

Physique Chimie

Sécurité routière, soumission chimique,
analyses médico-légales

4 482 fiches insérées
par les LPS en 2020
FNIB

Stupéfiants
Incendies – Explosions
Constatations, prélèvements, analyses, reconstitution
d’engins explosifs

Micro-traces
Verres, peintures, encres de sécurité, diatomées, terres,
traces d’outils...

58 177 fiches dans la base
6 933 fiches insérées
par les LPS en 2020

Identification, dosage, profilage, traces sur support

1 profil génétique
transmis au FNAEG
toutes les 2 minutes

3 449 164 individus dans la base

TOX-R
134 702 fiches dans la base
26 164 fiches insérées
par les LPS en 2020

