
FICHE TECHNIQUE

Après une explosion, les experts de la police scientifique mènent des investigations sur 
les lieux du sinistre afin d’en rechercher la cause et l’origine : gaz, poussières, explosifs 
industriels militaires ou de facture artisanale. 
Ils analysent les débris pour déterminer la nature de la charge et réalisent une reconstitution 
de l’engin explosif improvisé (EEI). 
En cas de découverte d’engins explosifs ou après un attentat : toujours faire appel au service 
de déminage.

Explosions

Vos supports d’analyse
Les prélèvements sont effectués dans le cas spécifique de mise en œuvre d’une charge ou d’un engin 
explosif. 

Elles peuvent se présenter sous la forme de poudres, pâtes, liquides, objets divers. Après l’explosion, 
les débris plus ou moins fragmentés prélevés autour du cratère d’explosion sont susceptibles de 
supporter des résidus d’explosifs non brûlés.

Il s’agit d’un dispositif de confection artisanale 
composé : 

Définition d’un engin explosif improvisé 

Définition des substances explosives

d’un système de mise à feu : libère l’énergie 
nécessaire au déclenchement de la charge 
(téléphone portable, bouton poussoir ...).
d’un système de transition qui transmet 
l’énergie au système d’amorçage (fil 
électrique, méche lente, cordeau détonant).

d’un système d’amorçage : détonateur 
(électrique, pyrotechnique), inflammateur.

d’une charge explosive souvent assortie 
d’éclats vulnérants (boulons, écrous, clous 
...) destinés à blesser et/ou tuer.



Notre intervention

Les investigations

Examens de l’ensemble
des prélèvements

Les analyses

Déplacement sur les lieux du sinistre afin de 
déterminer le type d’explosion ainsi que le caractère 
accidentel ou volontaire.
Les constatations sont réalisées en collaboration 
avec les équipes d’intervention : sapeurs-
pompiers, policiers ou gendarmes (audition de 
témoins) ... mais surtout après l’intervention du 
service de déminage pour neutralisation.
Suite à un déplacement sur les lieux d’un sinistre 
un rapport d’investigations est établi. Il définit le 
siège de l’explosion (emplacement de l’engin 
explosif, de la fuite de gaz ....) et détermine la 
cause accidentelle ou malveillante de l’explosion.

Suite aux examens et analyses, nous établissons 
un rapport indiquant la présence de compositions 
explosives (organiques, minérales) sur les 
différents supports, le mode de fonctionnement 
ou de dysfonctionnement de la ligne de mise à 
feu, d’éventuels rapprochements avec d’autres 
affaires.

Elles permettent :
de détecter et d’identifier les matières 
explosives ou composés de fabrication
d’identifier les précurseurs ou produits de 
dégradation d’explosifs
d’évaluer la nature de la charge explosive
de détecter des traces d’explosifs sur 
d’éventuels suspects

Reconstitution possible de l’engin 
(enveloppe, charge, système de mise à feu, 
amorçage etc…)

Étude du fonctionnement de l’engin explosif 
(constitution, dispositif de mise à feu…) si 
l’EEI a été neutralisé avant explosion

Il s’effectue dans un contenant hermétique, étanche, 
inerte, pratique, résistant.  
Chacun de ces contenants doit être propre et avoir 
été stocké à l’abri de toute source de pollution 
potentielle. 

À noter : les prélèvements ainsi conditionnés 
sont alors placés sous scellés individuels et 
acheminés au laboratoire pour analyses. 

CONDITIONNEMENT DES PRÉLÈVEMENTS

Les prélèvements sont constitués :
de débris d’explosion d’éléments biologiques
d’explosif massif de dispositifs de mise à feu

À NE PAS FAIRE !

Ne pas prélever la totalité de l’explosif, 
quelques mg suffisent.

Ne pas mélanger les prélèvements 
d’explosifs massifs et les prélèvements de 
débris provenant d’une explosion (traces).



  

  

Service National de Police Scientifique
Laboratoire de Police Scientifique de Toulouse (pôle pilote)

23 bd de l’Embouchure
31021 TOULOUSE cedex 2

 05 61 12 79 56 snps-lps31@interieur.gouv.fr

Service National de Police Scientifique
Laboratoire de Police Scientifique de Marseille

97 boulevard Flammarion
13245 MARSEILLE

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

SN
PS

 - 
Ju

ille
t 2

02
1

 

L’avis de l’expert
«Les spécialistes des laboratoires de police scientifique s’appuient sur près de trente ans d’expérience et sont 
dotés de moyens technologiques modernes. Ils prennent part au processus d’établissement de la preuve et 
apportent aide et conseils aux magistrats et enquêteurs.
Face au risque terroriste ou aux violences associées à l’usage de moyens explosifs artisanaux, ils maintiennent 
un haut niveau de technicité et une capacité de réponse rapide dans des affaires d’une extrême sensibilité.»

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

Qui contacter ?
Les réquisitions et OCE sont à adresser au SNPS (Service National de Police Scientifique). Retrouvez les contacts 
des laboratoires ci-dessous :

Résultats
Dans le cadre d’affaires urgentes des réponses peuvent être données dans le délai de la garde à vue.


