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La police scientifique de la Police nationale et son réseau de laboratoires sont spécialisés 
dans l’analyse des écritures et signatures manuscrites. Les examens réalisés permettent la 
recherche de tracés latents (foulage), la mise en évidence du mode opératoire de la fraude 
ainsi que la comparaison de signatures et d’écritures. L’ensemble de ces examens pouvant 
chacun permettre des rapprochements d’affaires.

Écritures manuscrites

Vos supports d’analyse

Les experts en écritures manuscrites sont amenés à travailler sur des supports de tout ordre et sur 
tous types d’affaires criminelles ou délictuelles.

Lettres de menace, 
d’allégeance,

Chèques,

Contrats, testaments,

Tags...

Documents administratifs,

Carnets de contacts, de 
transactions,
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Notre intervention

Résultats

L’avis de l’expert

Mise en évidence 
et identification

Analyse et comparaison 
de signatures

Analyse et comparaison 
d’écritures

• Authentification,
• Recherche de signature calquée, imitée, inventée ou 

auto-falsifiée,
• Détermination de la chronologie des tracés.

• Identification ou exclusion d’un scripteur,
• Rapprochement entre plusieurs documents anonymes 

et/ou plusieurs affaires.

«Nos experts en écritures manuscrites, dont certains ont plus de vingt ans d’expérience en la matière,  
fournissent une aide dans la conduite des investigations en mettant leurs compétences à la disposition de 
l’ensemble des services d’enquêtes et de la justice. La mise en oeuvre des moyens techniques et l’expérience 
de ses fonctionnaires permettent la réalisation d’un travail expertal, suivant un protocole adapté.»

Dans le cadre d'affaires urgentes, une réponse peut être faite dans le délai de la garde à vue.

Recherche de traces
• Recherche de traces de foulage,
• Détection, analyse et comparaison des écritures 

latentes laissées lors de la rédaction d’un document 
superposé à celui analysé.

Assistance technique
• Assistance technique auprès des services d’enquête 

et des magistrats : avis sur les pièces d’examen, 
aide à la constitution du dossier de comparaison 
et à l’élaboration personnalisée de la dictée de 
comparaison.

• Mise en évidence et identification de mentions 
caviardées, rajoutées, grattées ou raturées.

La saisine en pluralité de disciplines :

Afin de préserver les éléments manuscrits, imprimés ou 
dactylographiés apposés sur un document, et parce que leur 
exploitation ne doit pas exclure le traitement dans d'autres 
domaines de la criminalistique, il est préconisé de procéder 
aux examens techniques selon le protocole suivant :

•   Examen des supports manuscrits,
•    Révélation physico-chimique des traces papillaires,
•   Recherche de traces biologiques.
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Notre intervention
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Qui contacter ?

Service National de Police Scientifique
Laboratoire de Police Scientifique de Lyon

31 avenue Franklin Roosevelt
69134 ECULLY cedex

 04 72 86 87 11 snps-lps69@interieur.gouv.fr

Service National de Police Scientifique
Laboratoire de Police Scientifique de Lille

7 boulevard Vauban
59000 LILLE

 03 20 12 89 04 snps-lps59@interieur.gouv.fr

Service National de Police Scientifique
Laboratoire de Police Scientifique de Marseille

97 bd Camille Flammarion
13245 MARSEILLE

04 91 62 85 11 snps-lps13@interieur.gouv.fr

Les OCE adressées aux laboratoires de police scientifique sont établies au nom du 
Service National de Police Scientifique, qui est «expert personne morale». 

SN
PS

 - 
Ju

ille
t 2

02
1


