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Lors de chocs, les objets en verre peuvent se briser et former des fragments de verre. 
Parfois minuscules, ceux-ci peuvent se transférer sur des vêtements, des cheveux, dans 
un véhicule.  À l’aide de moyens analytiques parmi les plus performants, les expertises 
permettent d’indiquer la présence d’un individu sur une scène d’infraction et de déterminer 
si des fragments de verre ont une origine commune.

Fragments de verre

Vos supports d’analyse

Les experts sont en capacité de retrouver des fragments de verre invisibles à l’œil nu et de les 
comparer à tout type d’objet en verre. Tous les objets en verre sont analysables y compris après un 
incendie.

Lunettes,

Bouteilles,

Vases,
Verres de table,

Pots,

Fenêtres,

Vitres automobiles,

Cristal.
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Notre intervention

Comparaison de verres

Identification de verresRecherche de verres

Objectif : permettre de dire si l’individu interpellé 
présente des éclats ou fragments de verres sur sa 
peau, ses effets vestimentaires ou l’objet saisi.

Méthode :
Un prélèvement est effectué sur l’individu grâce à 
un ruban adhésif qui sera alors observé sous loupe 
binoculaire. La même technique peut être utilisée 
sur ses effets vestimentaires ou tout autre objet 
saisi.  Cependant pour tout support transportable,  
l’examen visuel peut se faire directement par le 
laboratoire sur les effets vestimentaires mis sous 
scellés.

Objectifs :  déterminer si deux fragments de verre 
(fragment de question / fragment de comparaison) 
ont la même origine.

Méthode : Le verre se caractérise par ses propriétés 
physico-chimiques. Son analyse porte sur sa 
structure moléculaire interne et son aspect visible 
macroscopique.

Deux techniques sont mises en œuvre :
• Mesure de l’indice de réfraction à l’aide d’un 

microscope  GRIM (Glass Refractive Index 
Measurement),  

• Mesure de la composition élémentaire 
quantitative au spectromètre de masse 
à plasma induit couplée à l’ablation laser  
(LA-ICP-MS).

Objectif : donner une indication sur la famille de 
verre (verre plat, creux, lunetterie,...).
 
Méthode :
Une recuisson du verre est réalisée afin de  
réinitialiser le fragment de verre. La différence 
d’indice de réfraction mesuré avant et après la 
recuisson permet d’obtenir une orientation sur la 
famille de verre (ex : vitres automobiles, fenêtres, 
bouteilles, miroir, ampoule…).

Cette technique est également mise en place dans 
le cas de fragments ayant subi un incendie afin de 
retrouver son indice de réfraction initial.

Cette indication peut permettre dans le cas où des 
fragments de verre sont retrouvés sur un individu 
soupçonné d’avoir brisé un vitrage, et en l’absence
de verre de comparaison, de confirmer une origine 
compatible.

Les experts travaillent avec des fragments de question et des fragments de comparaison.
Les fragments de question sont les fragments retrouvés sur un individu ou un objet.
Les fragments de comparaison sont prélevés directement sur le ou les objets en verre brisés (chaque verre 
étant quasi unique, il est important de collecter autant de fragments de comparaison que de verres dégradés).

Résultats

Livrables

Présence ou absenceRecherche de fragments
de verres

Comparaison de fragments 
de verres

Identification de fragments 
de verres

Fragments de verre ont une origine commune ou ont une
origine différente.

Famille d’appartenance 
du fragment de verre.

Missions

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



  

Qui contacter ?

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

3, rue Georges Politzer 
93200 SAINT-DENIS 01 71 92 65 02 snps-lps75@interieur.gouv.fr
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L’avis de l’expert
«L’accès à une technique analytique telle que la spectrométrie de masse à plasma induit couplée à l’ablation 
laser (LA-ICP-MS) a été une révolution dans le domaine des analyses comparatives de fragments de verre. 
Son haut pouvoir de discrimination, lié à la mesure des concentrations des éléments mineurs et en traces 
présents dans un fragment de verre, permet de donner une réponse claire et précise aux enquêteurs. Avec un 
objectif d’amélioration continue, nous participons également à diverses collaborations avec d’autres laboratoires 
européens ou internationaux, spécialistes dans ce domaine, afin d’apporter la meilleure expertise possible à 
nos requérants.»

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

Retrouvez le contact du laboratoire ci-dessous :


