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FICHE TECHNIQUE

La première trace laissée par un malfaiteur sur la scène d’infraction est probablement celle 
de son intrusion. Il faut alors découvrir l’outil utilisé, le mode opératoire, peut-être faire 
également un rapprochement avec d’autres faits connexes. C’est le savoir-faire des experts 
en analyses de traces d’outils du réseau des laboratoires de police scientifique.

Traces d’outils

Vos supports d’analyse

Prélèvement et conditionnement

Les analyses de traces d’outils peuvent s’effectuer sur les supports 
suivants :

Tout support en métal, bois ou matière synthétique non tissée 
supportant une marque glissée (cisaillement, sectionnement…) 
ou imprimée (pesée, compression…) laissée par un objet plus 
dur,

Tout objet servant d’outil par destination pouvant être en lien 
avec la scène d’infraction.

Concernant les traces de question :

Protéger les traces et ne pas les mettre en contact avec un outil suspect.
L’objet portant la trace d’outil doit être transmis dès que possible. Si cela est impossible, prélever toutes les 
parties de la pièce à conviction qui portent des traces.
Prélever tout matériau vierge identique à la pièce à conviction suspecte (morceau de grillage, fil de fer, 
tuyau…) en vue d’effectuer des traces de comparaison.

Marques de cisaillement



  

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

Comparaison de traces
d’outils

Examen de traces d’outils

Objectif : déterminer le type et les caractéristiques 
de l’outil qui a produit une trace de question et 
évaluer si cette dernière est identifiable.

Méthode :
La trace de question est analysée aux échelles 
macroscopique et microscopique à l’aide 
d’instruments optiques et de mesure afin de 
rechercher et de relever les caractéristiques de 
l’outil.

Objectif :  déterminer si deux traces d’outil (pièces 
de question / pièces de comparaison) ont été 
produites par un seul et même outil ou par deux 
outils différents.

Méthode :
L’expert réalise une analyse comparative des 
caractéristiques macroscopiques et microscopiques 
des traces (de question et de comparaison).
Cette analyse permettra, selon les caractéristiques 
de classe : 
• d’identifier le type d’outil,
• d’identifier le modèle de l’outil.

Résultats

Livrables

Évaluation argumentée de la trace
Caractéristiques de l’outilExamen d’une trace d’outil

Comparaison de traces d’outil  Identification de l’outil
Rapprochement d’affaires

Missions

L’avis de l’expert
«La trace d’outil est parfois le seul lien matériel, souvent ténu, entre un auteur et une scène d’infraction. Son 
analyse devient alors déterminante dans l’orientation de l’enquête. Notre volonté et notre engagement sont 
ceux de vous apporter une réponse technique objective permettant de mieux comprendre un mode opératoire 
ou d’établir des rapprochements probants.»

Concernant les outils :

Emballer soigneusement les extrémités sur lesquelles des substances étrangères auraient pu être 
laissées.
Protéger l’outil afin d’éviter qu’il ne soit endommagé accidentellement.
Ne pas conditionner l’outil avec des traces de comparaison.



Qui contacter ?

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

23 bd de l’Embouchure
31021 TOULOUSE cedex 2 05 61 12 79 56 snps-lps31@interieur.gouv.fr

Les réquisitions et OCE sont à adresser au SNPS (Service National de Police Scientifique). 

Retrouvez le contact du laboratoire ci-dessous :
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