
FICHE TECHNIQUE

Pôle d’excellence dans le domaine des résidus de tir, le réseau des laboratoires de police 
scientifique met son savoir faire particulier au service de l’enquête : recherche de résidus sur 
toute personne (suspect, victime, témoin) ou support susceptible d’avoir été exposés aux 
fumées de tir, comparaison avec les éléments balistiques saisis (armes, douilles, projectiles...). 

Analyse des résidus de tir

Vos supports d’analyse
Les analyses sont réalisées sur les prélèvements réalisés à l’aide de tamponnoirs ou d’écouvillons secs :

Les supports concernés par ces techniques sont :

par les services de PTS, lors des différentes phases de constatations

individus (mains, visages, éventuelles plaies 
ou orifices de balles)

Les tamponnoirs sur individus doivent être réalisés le plus rapidement possible après 
les faits. Après trois heures, il est indispensable de procéder à la saisie des vêtements 
les plus externes (chaussures comprises) car la persistance des résidus de tir sur les 
effets vestimentaires est bien plus importante que sur la peau.

éléments balistiques (armes, étuis percutés, 
projectiles, fragments de chemisage...) 

par les experts eux-mêmes, lors de l’analyse des pièces de questions

effets vestimentaires (portés par les 
protagonistes ou saisis lors de perquisitions)

véhicules utilisés lors des faits (sièges, 
plafonnier, intérieur portières, orifices sur 
carrosserie ou autre)
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Dans le cadre d’affaires urgentes des réponses peuvent être données dans le délai de la garde à vue.

Notre intervention

Résultats

L’avis de l’expert

LivrablesMissions

«Dans le cadre des affaires criminelles ou de violences aggravées, les experts en résidus de tir des laboratoires 
de police scientifique peuvent apporter une contribution certaine dans l’enquête. Ce domaine d’expertise 
permet de caractériser la présence de résidus de tir et dans certains cas de corréler ces derniers entre la 
victime, l’auteur et les éléments balistiques de question. Chaque dossier est particulier. C’est pourquoi les 
contacts avec les différents services d’enquête sont nécessaires et différents supports indispensables à l’expert 
pour une interprétation optimisée des résultats (fiches de renseignements, rapports médicaux-légaux, PV de 
constatations).»

Présence de résidus de tir sur individus, effets 
vestimentaires, véhicules, tout autre support...

Recherche de résidus de tir par MEB/EDX

Recherche de résidus de tir par MEB/EDX + 
observation sous lumière infrarouge

Nature des orifices sur effets vestimentaires, 
détermination de distances et de trajectoires de tir.

Comparaison avec éléments balistiques

La recherche et l’analyse des résidus de tir se fait à l’aide d’un microscope électronique à balayage (MEB) 
couplée à une micro-analyse à rayons X à dispersion d’énergie. Ces analyses permettent de détecter les résidus 
de tir sur la base de leur forme et de leur composition élémentaire.

La mise en évidence quantitative et qualitative des résidus de tir permet à l’expert :
de confirmer ou d’infirmer l’usage d’une 
arme à feu
de caractériser des orifices d’entrée et de 
sortie des projectiles
d’évaluer les distances de tir
de corréler les différents résidus de tir 
prélevés (protagonistes, véhicules, pièces de 
questions, éléments balistiques)
de déterminer les trajectoires de tir (analyse 
complémentaire aux autres techniques 
balistiques)



Qui contacter ?

Service National de Police Scientifique

Service National de Police Scientifique

Service National de Police Scientifique

Laboratoire de Police Scientifique de Lyon

Laboratoire de Police Scientifique de Marseille (pôle pilote)

Laboratoire de Police Scientifique de Toulouse

31 avenue Franklin Roosevelt
69134 ECULLY CEDEX

97 boulevard Flammarion
13 245 Marseille CEDEX 4

23 boulevard de l’Embouchure
31 021 Toulouse CEDEX 2

 04 72 86 87 11

 04 91 62 85 11

05 61 12 79 56

snps-lps69@interieur.gouv.fr

snps-lps13@interieur.gouv.fr

snps-lps31@interieur.gouv.fr

Service National de Police Scientifique
Laboratoire de Police Scientifique de Paris 

3, rue Georges Politzer 
93200 SAINT-DENIS 01 71 92 65 02 snps-lps75@interieur.gouv.fr

Service National de Police Scientifique
Laboratoire de Police Scientifique de Lille

7 boulevard Vauban
59 041 LILLE CEDEX  03 20 12 89 04 snps-lps59@interieur.gouv.fr
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Les réquisitions et OCE sont à adresser au SNPS (Service National de 
Police Scientifique). 


