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ORGANISATION DE LA POLICE SCIENTIFIQUE

La mission de la police scientifique est de fournir un 
faisceau d’indices de nature scientifique permettant aux 
enquêteurs (officiers de police judiciaire, magistrats) 
d’identifier les auteurs d’infraction ou les victimes.

Le SNPS définit, pour l’ensemble de la police nationale, la stratégie et les doctrines de la police 
scientifique, de la scène d’infraction au rendu d’analyses et à l’exploitation éventuelle de fichiers.  
Le siège basé à Ecully pilote les 5 laboratoires de police scientifique, le laboratoire central de 
criminalistique numérique ainsi que les 7 délégations zonales implantées dans chaque zone de 
défense.

Les services régionaux, départementaux 
et locaux couvrent l’ensemble du territoire 
national.
En fonction de leur affectation, les agents 
effectueront des missions différentes : 
constatations et prélèvements sur les 
scènes d’infraction, signalisation des 
mis en cause, analyses sur les plateaux 
de révélation de traces papillaires, ou 
comparaison de traces (fichiers).

Exigeant des connaissances scientifiques de plus 
en plus pointues, les missions des experts en 
criminalistique numérique consistent à prélever, 
analyser ou comparer les traces numériques afin de 
les mettre à disposition des enquêteurs.

Mission

Le Service National de Police Scientifique

Les services de proximité

Le laboratoire central 
de criminalistique numérique
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Signaliser
(un individu)

Extraire des données 
(d’un support numérique)

Sans spécialité Sur spécialité

Accès au corps des IngénieursAccès au corps des Techniciens

Sur spécialitéBalistique, biologie, chimie analytique, 
électronique, identité judiciaire, informatique 
(développement logiciel ou systèmes et 
réseaux), qualité, traitement du signal...

Balistique, biologie, chimie analytique, électronique, identité judiciaire, informatique, qualité, 
toxicologie, traitement du signal...

Être de nationalité française
Avoir un casier judiciaire vierge

Être de nationalité française / Avoir un casier judiciaire vierge et le permis B

Analyser les traces 
numériques
(en laboratoire)

Comparer les résultats
(grâce aux fichiers )

Constater et prélever
(sur une scène d’infraction)

Exploiter les traces 
et indices
(en laboratoire)

QUELQUES EXEMPLES DE MISSIONS

Des missions variées et déterminantes pour l’enquête


