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          GUIDE DU SCELLE POUR LES EXPERTS 

Les progrès de la police scientifique nous amènent à repenser complètement aux 
saisies à effectuer sur une scène d’infraction mais aussi la manière dont les scellés 
doivent être conditionnés. 

Le Code de procédure pénale est peu disert sur la constitution des scellés (art. 56, 
56-1, 100-4, 706-52 et 706-100). Ce sont pourtant, souvent, les seules preuves 
matérielles de l’infraction.  

La nature, le volume, la destination des objets saisis conduisent l'enquêteur à choisir 
la catégorie du scellé la mieux appropriée. 

On distingue : 

Le scellé fermé: l'objet peut être de faible volume. Son utilité est d'éviter la perte de 
la pièce à conviction. L'objet placé sous scellé n'est pas accessible, il ne peut pas être 
manipulé directement. Il est placé sous enveloppe papier ou sachet plastique. On ne 
peut pas avoir accès à l'objet saisi sans endommager le scellé ; 

Le scellé ouvert: l'encombrement important de l'objet en est souvent la cause 
(véhicules, ordinateur, immeuble, navire...). L'objet placé sous scellé est accessible, il 
peut être manipulé sans avoir à endommager le scellé ; 

Le scellé fermé provisoire: dans certains cas (objets en grande quantité et 
volumineux), les objets saisis font l'objet d'un scellé fermé provisoire assorti d'un 
inventaire détaillé. La mise sous scellé définitif se fait ultérieurement, en présence 
des personnes ayant assisté à la perquisition. Les scellés n’apportant aucun élément 
susceptible de faire progresser l’enquête pourront être restitués à leurs propriétaires. 
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La loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et 
la loi organique du 23 mars 2019 relative au renforcement de l’organisation des 
juridictions abordent plusieurs aspects de la justice dont la modification de l’article 60 
du Code de Procédure Pénale. 

‘’Les personnes désignées pour procéder aux examens techniques ou scientifiques 
peuvent procéder à l'ouverture des scellés. Elles en dressent inventaire et en font 
mention dans un rapport établi conformément aux dispositions des articles 163 et 
166. Ces personnes peuvent également, en le mentionnant dans leur rapport, 
replacer sous scellés les objets examinés et placer sous scellés les objets résultant de 
leur examen ; en particulier, les médecins requis pour pratiquer une autopsie ou un 
examen médical peuvent placer sous scellés les prélèvements effectués. Elles 
peuvent communiquer oralement leurs conclusions aux enquêteurs en cas d'urgence’’ 

Les experts se retrouvent dorénavant avec des responsabilités plus importantes mais 
sans avoir été préparé à ce travail particulier.  

C’est pourquoi, FORENSIC MATERIELS SOLUTIONS a pensé à réaliser un guide du 
scellé. 

Dans ce guide nous abordons les points essentiels et primordiaux pour la réalisation 
d’un scellé répondant aux normes internationales de criminalistique en vigueur : 

- Comment réaliser le prélèvement 
- Comment conditionner ce prélèvement 
- Comment réaliser le scellé 
- Comment le conserver 
- Quelques conseils suivant le type de prélèvement.  

 

 

 

 

 


