
FICHE TECHNIQUE

Les experts de la police scientifique mènent des investigations sur les lieux d’un incendie 
afin de rechercher la cause et l’origine du sinistre. 
Ils réalisent également des analyses de prélèvements afin de rechercher la présence de 
substances accélératrices de combustion.

Incendies 

Vos supports d’analyse
La section Incendies est capable d’analyser les prélèvements suivants:

débris d’incendie prélevés en plusieurs 
points du foyer (pas de comparaison 
établissant un lien entre débris d’incendie 
et liquide de référence).

Il s’effectue dans un contenant hermétique, 
étanche, inerte, pratique, résistant : sac spécifique 
pour prélèvements incendies (« DUOGASBAG », 
« Rilsan » ...), contenant de type boite / seau 
métallique, bocal en verre à couvercle métallique. 
Chacun de ces contenants doit être propre et avoir 
été stocké à l’abri de toute source de pollution 
potentielle. 

CONDITIONNEMENT DES PRÉLÈVEMENTS

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

liquides (pas de comparaison permettant 
une identification d’une provenance unique 
de plusieurs liquides de même nature).

prélèvements sur les mains et les effets 
personnels du mis en cause : pantalon, t- 
shirt... (protocole spécifique de prélèvement 
par port de gants et gaze, gants et gaze de 
référence obligatoires). 

Les prélèvements en vue d’une 
recherche de substances accélératrices 
de combustion ne doivent jamais être 
conditionnés dans des enveloppes en 
papier ou des cartons. 

Ne pas mélanger les prélèvements de 
débris calcinés et les prélèvements de 
liquides inflammables.

À NE PAS FAIRE !
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Notre intervention
Les investigations

Les analyses

Les spécialistes des laboratoires de police scientifique se déplacent lorsque les services locaux ne 
peuvent pas établir l’emplacement du (ou des) foyer(s) incendiaire(s) et l’origine du feu, pour les cas 
graves (décès, fort préjudice ...). 
La localisation du ou des foyers se fait en collaboration avec les équipes d’intervention : sapeurs-
pompiers, policiers ou gendarmes (audition de témoins) ... 

Il est primordial de connaître les produits inflammables habituellement présents sur les lieux 
(bidons de diluants, de solvants ...) ainsi que celle éventuelle de produits chimiques incompatibles 
(sodium / eau – chlorate alcalin / acides, etc).

Il est indispensable de savoir :

Suite à un déplacement sur les lieux d’un sinistre, 
un rapport d’investigations est établi.
Il définit : 

L’identification est conforme à la norme ASTM 
1618 - 11 (American Society for Testing and 
Methods). 
Elle indique la méthode concernant la recherche 
des résidus de liquides inflammables extraits des 
échantillons d’incendie par CGP/MS et indique 
les diverses classes de substance accélératrice 
de combustion : essence carburant, distillats 
de pétrole, produits isoparaffiniques, produits 
aromatiques, produits naphténiques paraffiniques, 
produits N alcanes, solvants oxygénés, autres...

Suite aux analyses, un rapport analytique 
indiquant la présence ou l’absence de liquide 
inflammable et la classe à laquelle il appartient 
est établi. 
Il ne donne pas de conclusion concernant la 
causalité de l’incendie.

l’heure et les circonstances de découverte 
du sinistre : 1er témoin

la localisation de l’origine de l’incendie 
(départ du feu)

l’heure d’intervention des pompiers, l’heure 
de maîtrise du feu

les résultats analytiques obtenus suite à la 
recherche d’éventuels produits accélérateurs 
de la combustion dans les prélèvements de 
résidus calcinés effectués sur les lieux

toutes informations utiles sur la rapidité 
de propagation des flammes et de leur 
importance

la détermination de la cause accidentelle 
ou malveillante de l’incendie

la chronologie des événements (activités) 
dans les heures précédant le sinistre.

Les analyses sont effectuées sur des prélèvements réalisés sur les lieux à la suite des investigations 
ou sur des prélèvements effectués par les services locaux de PTS. 
Elles permettent de détecter et d’identifier la présence de liquides inflammables.

2



  

  

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

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

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 enquêteurs.
Ainsi les experts en incendies interviennent sur des lieux sécurisés, objets de sinistres graves ou complexes. 
Ils conjuguent science du terrain et expertise au laboratoire.»

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


