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INVESTIGATION DE SCÈNE DE CRIME 

 

La scène englobe non seulement l’endroit géographique où l’infraction a été perpétrée mais également tout élément qui 
y est lié. Le mot crime doit être compris au sens latin du terme crimen qui signifie chef d’accusation. 

On peut définir le crime selon le Code pénal suisse en trois volets : 
➢ Infraction contre la vie et l’intégrité corporelle : homicides, meurtres, assassinats, coups et blessures etc. … 
➢ Infraction contre le patrimoine : vols, brigandages, abus de confiance, etc. … 
➢ Infraction contre l’honneur et le domaine secret ou le domaine privé : diffamation, violation de secrets, etc. … 

Recherche des informations :  

Systématique Scientifique Légale 

 

Le choix d’une méthode est in-
dispensable pour ne pas négli-
ger une trace ou un indice et 
pour éviter de les détruire. 

Utilisation de moyens d’éclai-
rages, d’optiques, de détec-
teurs de gaz, d’appareils de 
photo, etc. … 

La recherche est placée sous 
la responsabilité d’un juge 
d’instruction ou d’un procu-
reur. 

Principe de Locard : 
L’auteur et / ou son matériel abandonnent des indices sur la victime et sur la scène du crime. 
L’auteur et / ou son matériel emportent des indices appartenant à la victime et à la scène. 

Fixation de l’état des lieux. 

Chronologie de l’événement. 
Conditions atmosphériques. 
Odeurs.  
État général du site. 
Signes d’activités (repas…) 

Notes / croquis / photos 
État des ouvrants 
Consommation énergies, eau. 
Téléphone, fax, PC. 
Position des télécommandes 
Traces d’effraction 

Indices. Empreinte digitale, sang, ADN. 
Recherche : Éclairage, filtres, détecteurs 
Prélèvement : brucelles, scotch, aspirateur, seringue. 
Emballage spécifique, étiquetage 
Analyse systématique de la scène du crime. 
Moyens : lampe Volpi, Polilight 

Traces d’objets. Individualisation de l’objet 
Rayure de balles (canon) 
Types de traces : moulée, glissée, poussiéreuse, colorée, la-
tente (révélée par poudre ou réactif) 

Marques de passage.   Révélation puis prélèvement 
Protection des marques. 
Types : 2D, 3D, visible, latente positive ou négative. 
Moyens : UV/ polarisée, poudre, réactif 
Marques de progression du feu. 

Traces de chaussures. Elles permettent de déterminer plu-
sieurs paramètres : Voie d’introduction et de fuite. 
Nombres de personnes présentes sur la scène du crime. 
Indications sur la taille, le poids et le sexe d’une personne. 
Lien entre plusieurs délits. 
Caractéristiques de fabrication et individuelles (coupure). 

Véhicules. Débris, peinture, numéro de série. Un nu-
méro meulé peut être relu par attaque chimique. 
Pneus : traces en creux, positives, de freinage, compo-
sition chimique. Empattement, largeur des voies, Dia-
mètre de braquage, circonférence pneumatique. 
Examen des éclairages : Rupture du filament sous, 
hors tension, par usure naturelle ou par surtension. 

Traces de gants et de textiles : 4 catégories de gants Traces d’outils. 
Types : moulé, glissée ou superposée (lame de scie) 
Recherche et prélèvement : 
Éclairage, photo, prélèvement du support ou moulage. 
Identification par comparaison avec outils du marché. 
Recherche de fragments d’outil. 

1. Cuir, vinyle. 
2. Tissu fin – nylon, coton. 

3. Tissu grossier – laine, coton. 
4. Caoutchouc et latex 

Individualisation :  
 Couture, moulage, perforation, pli, dessin antidérapant 

 Déformation, usure, brûlure 

 Intérieur : possibilité empreinte digitale ou ADN 

 

Éclairage • Polilight + filtres  choix de la longueur d’onde 

• Méthode photographique avec lentille de Fresnel + calque 

    Lumière parallèle augmentant le contraste. 

12 filtres incorporés.

Polilight

 500

 

Réactifs 
chimiques 

• Cyanoacrylate (CA) utilisé pour les traces de chaussures 

• KSCN pour révéler la présence du cation FE+++ 

• 8-hydroxaquinoline : révélation d’ion métallique sous UV 

• Leucocristal violet (LCV) : révélation trace de sang. 

• 90 g CuCl2 + 120 ml HCl 100 ml H2O   pour la relecture d’un 

   numéro meulé sur du fer ou de l’acier. 

Moulage Plâtre, pâte à mouler Sta-Seal à deux composants (dentiste). 

Dactylos-
copie 

Poudre très fine : céruse, alumine, oxyde de cuivre, poudre magné-
tique, talk, cacao. Choisir la poudre pour un contraste maximum 
par rapport à la couleur du support. 

ADN Cheveux, ongle, salive, sperme, sang, peau etc. … 

Autres moyens : science ou entomologie forensique, analyse vocale, empreinte olfactive ou odorologie. 
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