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PRÉSENTATION

Les  tarifs  développés  ci-après  s’entendent  pour  les  activités  techniques  et  scientifiques  et
uniquement  pour  les  saisines  exprimées  sous  forme  d’ordonnance  de  commission  d’expert,
émanant  des  juridictions  d’instruction  ou  de  jugement,  ou  de  réquisition  de  magistrats  du
parquet s’agissant des dossiers spécifiques relatifs au FNAEG, profils individus. Le dossier relatif
au travail de l’expert requis, envoyé au magistrat mandant, est accompagné d’un mémoire de frais
conformément aux termes de l’article R.222 du code de procédure pénale. 

L'Institut n'étant pas personne morale, les OCE et réquisitions doivent impérativement
désigner les experts commissionnés (le cas échéant après contact préalable).

Depuis  le  09  septembre  1996,  et  consécutivement  aux  principes  développés  dans  la
circulaire CRIM-PJ n°93-13 H2T2 du garde des Sceaux, il est admis que les travaux sollicités par le
biais  de  réquisitions émises  par  les  Officiers  de  Police  judiciaire ne  font  pas  l’objet  de
facturation, exception faite des textes qui régissent certaines analyses. 

Les rapports d'examen scientifique ou d'expertise de l'IRCGN vous sont transmis par
voie électronique et  sont porteurs  de la signature  électronique de la personne qualifiée ou de
l'expert.  En effet,  l'IRCGN a engagé la dématérialisation de ces documents dans les conditions
techniques exigées pour garantir la continuité de la preuve en application des textes législatifs et
réglementaires, afin de se mettre en conformité avec les directives données pour une optimisation
de l'administration de la justice.

Certains travaux peuvent également nécessiter une recherche normative ou documentaire
intégrée dans le montant global de l’expertise.

Les  frais  éventuels  de  déplacement  sont  facturés  et  inclus  dans  le  mémoire  de frais,
conformément aux termes de l’article R 110 du CPP.

Les tarifs donnés sont hors taxes et  selon l’interprétation de la directive conjointe du
directeur  des  services  judiciaires  et  de  la  directrice  de  la  législation  fiscale,  SEC-
D/1300009464B.DOC/D1-A  du  8  octobre  2013,  il  pourrait  leur  être  éventuellement  appliqué
l’assujettissement à la TVA de 20%.

Ce  cahier  se  décompose  en  quatre  sous  dossiers  basés  sur  l’organisation  actuelle  de
l’IRCGN  (selon  l’organigramme  joint),  reprenant  pour  chaque  département  et  chaque  unité
d’expertise au sein de ses entités, une fiche des potentiels développés et, en vis-à-vis, les tarifs qui
y sont appliqués.

Ces quatre sous dossiers s’intitulent :
� 1 / Division criminalistique physique et chimie
� 2 / Division criminalistique ingénierie et numérique
� 3 / Division criminalistique identification humaine
� 4 / Division criminalistique biologie et génétique

Un modèle de devis clôture cet état, il attire l’attention sur le fait que :
Ce devis estimatif est  établi à partir des seuls éléments oraux ou écrits détenus par l'Institut,  au

moment de son établissement. A la réception de la saisine et des objets d'essai, il peut faire l'objet  d'un
réajustement du tarif, consécutif au nombre d'objets à traiter, à la complexité du traitement ou à
la diversité des protocoles mis en œuvre pour remplir la mission,  si le  contact initial  n’a pas été
suffisamment précis et complet. Le cas échéant, un nouveau contact est alors pris par l'expert requis, par
analogie aux principes de l'art. R 107 du CPP.

Une annexe, en fin de dossier,  récapitule également les experts inscrits près les cours
d'appel de Paris et Versailles, ou agréés par la cour de cassation.

Ne font pas l’objet de tarification les missions réalisées :

� par le Service Central de Préservation des Prélèvements Biologiques
� dans le cadre de l’Unité Nationale d’Investigation Criminelle (UNIC), lorsque cette
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intervention est réalisée durant le temps de l’enquête judiciaire.

Afin d’optimiser l’emploi de moyens criminalistiques toujours plus complexes et coûteux,
la gendarmerie1 a décidé la création de coordinateurs des opérations de criminalistique (COCrim),
disposant d’une connaissance généraliste des sciences forensiques et des unités ou experts qui en
ont la maîtrise. 

Désigné  par  le  commandement  dans  les  affaires  complexes,  le  COCrim  est  chargé  de
conseiller le directeur d’enquête dans l’exploitation des indices tout au long des investigations en
étant à même d’apprécier l’opportunité et les résultats des examens (optimisation de la scène de
crime, priorisation des demandes d’analyse, disponibilité des experts…).

A noter que les magistrats peuvent solliciter l’appui d’un COCrim selon les besoins de
l’instruction.

Engagé  dans  une  démarche  volontaire  d'assurance  qualité,  l'Institut  de  Recherche

Criminelle de la Gendarmerie Nationale est, depuis le 1er octobre 2007, accrédité par la section
Laboratoire du COmité FRançais d'ACcréditation (COFRAC) et certaines unités techniques selon
la norme NF EN ISO/CEI 17025.

 (accréditation n°1-1916 et 8-25272- Portées disponibles sur www.cofrac.fr).

Les  activités  concernées  par  cette  portée  sont  référencées  par  le  symbole  *  dans  le
document.  Elles  couvrent  121  méthodes  d'essai  (ME)  dans  une  quarantaine  de  domaines
criminalistiques. 

L'accréditation de ces méthodes d'essai permet de garantir le requérant quant à la fiabilité,
la traçabilité et l'efficience des analyses conduites au sein de l'IRCGN et la cohérence des résultats
présentés au procès pénal.

Ainsi un même scellé pourra faire l'objet, au sein de l'IRCGN, de toute une série d'analyses
(ADN, chimique, empreintes digitales, physique, numérique, etc...) par des experts en mettant en
œuvre des méthodes accréditées tout en tenant compte des contraintes d'exploitation de chaque
expert dans son domaine de compétence.

En fin de dossier, un formulaire d’enquête de satisfaction est mis à votre disposition, afin
de nous faire part de vos remarques sur la prestation fournie. Votre contribution est toujours très
riche  d’enseignement  et  doit  nous  permettre  de  progresser  encore  dans  la  satisfaction  de  la
demande en 2018.

Colonel Patrick TOURON
     Directeur de l’IRCGN

   Original signé. 

1 Circulaire n°65000 DEF/GEND/OE/SDPJ/PJ du 25 juin 2004, relative à l’exercice de la police judiciaire par la gendarmerie nationale (§ 4.15).
2 Les activités Entomologie, Analyses génétiques et Toxicologie (sécurité routière) ont été rattachées à la section « santé humaine » du COFRAC.
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INSTITUT DE   R  ECHERCHE   C  RIMINELLE DE LA   G  ENDARMERIE   N  ATIONALE  
DIVISION CRIMINALISTIQUE PHYSIQUE ET CHIMIE

DÉPARTEMENT ENVIRONNEMENT-INCENDIES-EXPLOSIFS

Créé  en  1991,  le  département  environnement-incendies-
explosifs (ECX) est un département à vocation « terrain » et
« analytique  laboratoire »  qui  couvre  l’identification  de
polluants,  l'analyse chimique de produits  inconnus et  de
produits de marquages,  la  mise  en évidence de produits
inflammables et l'étude de tous types d’engins explosifs.

MISSIONS

� Expertises, examens scientifiques, conseils et orientations (y
compris dans le temps de la GAV).

� Assistance aux enquêteurs, assistance on-line.
� Formation - enseignement.
� Recherche & développement.
� Relations nationales & internationales.

MOYENS

Au 31 décembre 2017, on y trouve 22 personnels, dont 5
officiers et 14 sous-officiers de gendarmerie, 3 ingénieurs
des services techniques (8 experts inscrits). Le département
ECX dispose de l’ensemble des matériels nécessaires à ses
missions; matériels d’analyse (chromatographie en phases
gazeuse et phase liquide, sur couche mince, spectrométrie
de masse et infrarouge, torche à plasma, haute résolution),
bases  de  données  de  référence  (explosifs,  polluants  et
produits  incendiaires)  mais  aussi  équipements  lui
permettant d’apporter un concours efficace en  assistance
aux enquêteurs sur site  pour les constatations complexes
(chromatographe de terrain, détecteurs d’hydrocarbures et
d’explosifs,  voire  utilisation  de matériels  transverses  tels
que laser scanner 3D…)

UNITÉS D’EXPERTISE

INCENDIES (IN)

Domaines d’activité : rechercher les origines et causes de
tout type d’incendies, y compris les incendies de forêt.

Missions types :
● constatations sur sites incendiés.
● mise en évidence des traces d’accélérants dans des
débris d’incendie.
● identification d’un produit liquide inflammable.
●  analyse  détaillée  de  coupe  pétrolière  de  type
supercarburant.
● étude de tout type de pièce de procédure.
●  étude d'un système de mise à feu, étude de cas
(procédure, planches photos...).

EXPLOSIFS (EX)
Domaines d’activité : tous les explosifs et engins militaires,
civils, industriels ou artisanaux.
Missions types :

●  constatations sur les lieux d’attentats.
● analyse de débris d’explosion.
●  comparaison  et  identification  de  tous  types
d’explosifs.
● identification de munitions explosives.
● calcul de charge, reconstitution d’engins explosifs
et étude de leurs effets.
● étude de tout type de pièce de procédure.

ENVIRONNEMENT ET   A  NALYSE CHIMIQUE (ACE)                    

Domaines  d’activité :  Analyses  chimiques  d’intérêt
criminalistique  particulier,  identification  des  causes  d'une
pollution de l’environnement, détermination de la signature
chimique du pollueur.

Mission  types :
● identification / comparaison de produits divers.
●  identification  d’une  pollution  ou  d’un  produit  à
l’origine de la destruction de végétaux
●  analyse et identification de produits de marquage
codés (dont encres de maculage).
● comparaison d’alliages métalliques.
● comparaison d’huiles de moteur.
● identification de substances lacrymogènes.
● caractérisation d'un tir.
● étude de tout type de pièce de procédure.

VEILLE TECHNOLOGIQUE - R&D
Des  méthodes,  outils et  logiciels et  bases  de  données
(produits  inflammables,  composition  explosifs,
rapprochement  d’affaires  judiciaires,  simulation  d’effets
d’explosions,  empreinte  olfactive  corporelle,  systèmes  de
prélèvements innovants), sont développés pour les activités
du département.

FORMATION

Le  département  ECX  contribue  à  la  formation  d’acteurs
judiciaires  ou  de  sécurité  avec  lesquels  des  contacts
permanents  sont  maintenus :  techniciens  en  identification
criminelle, CoCRIM, unités recherche et intervenants AESP,
magistrats, référents sûreté... 
Il intervient/forme également d'autres administrations dans
les domaines forensiques (DU), des explosifs (sécurité civile,
SNCF, PIAM) et des produits de marquage codés.

RELATIONS NATIONALES & INTERNATIONALES

Le  département  ECX  représente  la  gendarmerie  dans  un
grand nombre d’instances où les échanges techniques sont
riches, notamment :
- à l’ENFSI dans les domaines « explosifs », « incendies » et
« encres de sécurité ».
-  Coopération  avec  les  organismes  de  la  défense  (PIAM,
DRM, DGA,CEA).
-  Commission  d’agrément  technique  des  dispositifs  de
maculage de billets de banque.
-  SGDSN  et  autres  en  tant  qu'expert  référent  dans  le
domaine  des  explosifs  et  attentats  (PIXAF),  et  forensique
NRBC.
-   Réseau des laboratoires BIOTOX PIRATOX.

Le département travaille  également sous  convention avec
d’autres laboratoires forensiques (LCPP), des organismes de
recherche  universitaire  (ESPCI,  UPMC)  et/ou  à  portée
industrielle (ISIPCA, IFPEN, LNE).

   
CHIFFRES CLÉS ANNUELS

● 3500 échantillons traités
● 15000 actes techniques réalisés
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INSTITUT DE RECHERCHE CRIMINELLE DE LA GENDARMERIE NATIONALE
DIVISION CRIMINALISTIQUE PHYSIQUE ET CHIMIE

DÉPARTEMENT ENVIRONNEMENT INCENDIES EXPLOSIFS

UNITE EXP MISSIONS
INCENDIES Missions types :

� Constatations sur les lieux d'un incendie ME 262

� Recherche simple des traces d’accélérants dans des débris d’incendie 
ME 63 - 64 - 113* - 142* - 344*
�   Identification d’un produit liquide inflammable (hydrocarbure)       ME 63 - 64 - 113* - 
142* - 339* - 344* - 463 - 464
� Analyse de coupe pétrolière de type supercarburant
ME 63 - 64 - 113* - 142* - 339* - 344* - 360* - 361 - 370
� Étude de pièce de procédure / Étude de cas

� Étude d'un système de mise à feu

EXPLOSIFS Missions types :
� Constatations sur les lieux d’attentats ME 206

� Analyse de débris d’explosion
 ME 47* - 48* - 49*- 50 - 51* - 52* - 55* - 56 - 58 - 59 - 63 -  154* - 156 - 358* - 367 - 368 - 388 
- 469 - 470
� Comparaison et identification de tout type d’explosif           ME 47* - 48* - 49*- 50 - 51* 
- 52* - 55* - 56 - 58 - 59 - 63 - 154* - 156 - 358* - 367 - 388 - 421 - 469 - 470
� Identification de munitions explosives

� Calcul de charge

� Reconstitution d’engins explosifs et étude de leurs effets

� Étude de pièce de procédure – Étude de cas

ENVIRONNEMENT Missions types :
ANALYSE CHIMIQUE � Assistance à enquêteurs ME 05

� Identification d'une pollution (eau - sol)
ME 12 - 47* - 48* - 305 - 446 
� Identification d'un produit à l'origine de la destruction de végétaux
ME 12 - 47* - 48* - 305 - 446
� Détection et/ou identification de produits de marquage codés (dont encres de 
maculage de billets de banque)                                                          ME 401 - 402 - 439* - 440 
- 441 - 442 - 443 - 444 -445* - 483 -490
� Comparaison d’alliages métalliques
ME 305 
�        Comparaison d’huiles de moteur

       ME 305 
�        Recherche de substances lacrymogènes

      ME 447* - 448*
� Identification et/ou comparaison de produits divers
ME 12 - 47* - 48* - 305 - 453 - 
�        Caractérisation d'un tir

        ME 302 - 386
� Étude de pièce de procédure – Étude de cas
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INSTITUT DE   R  ECHERCHE   C  RIMINELLE DE LA   G  ENDARMERIE   N  ATIONALE  
DIVISION CRIMINALISTIQUE PHYSIQUE ET CHIMIE

DÉPARTEMENT TOXICOLOGIE

Créé en 1990, le département Toxicologie (TOX)  recherche, identifie
et  dose  des  substances  toxiques,  stupéfiantes  ou
médicamenteuses dans des matrices biologiques, des substances
brutes ou des traces.

MISSIONS

Expertises et examens scientifiques.
Assistance aux enquêteurs.
Formation.
Recherche & développement.
Relations nationales & internationales.

MOYENS

Au 31 décembre 2017, s’y trouvent, 15 personnes, dont 4 officiers
pharmaciens du service de santé des Armées, 3 officiers, 6 sous-
officiers  de  gendarmerie  et  2  fonctionnaires  (1  ingénieur  des
services techniques et 1 technicien)
Le  département  TOX  dispose  de  l’ensemble  des  matériels
nécessaires à sa mission ; matériels d’analyse : (chromatographes
en phase gazeuse couplés à des analyseurs en spectrométrie de
masse  (simple/tandem)  ou  à  un  détecteur  à  ionisation  de
flamme, chromatographes liquide haute performance couplés à
un  spectrophotomètre  UV/Visible,  fluorescence  ou
phosphorescence  ou  à  un  spectrométrie  de  masse
(simple/tandem/TOF),  spectromètre  à  mobilité  ionique,
RAMAN, FTIR et les bases de données correspondantes.

UNITÉS D’EXPERTISE

STUPÉFIANTS (ST)
Mission : identifier tous les types de stupéfiants dans un délai
très court (garde à vue par exemple), profiler les saisies d’héroïne
et  de  cocaïne,  discriminer  les  billets  de  banque  ayant été  en
contact avec des stupéfiants et alimenter les fichiers nationaux et
internationaux relatifs aux stupéfiants. 

Dossiers types :
� Confirmer la nature stupéfiante d’un échantillon placé sous 

scellé ;
� Procéder à la quantification de la substance active identifiée ;
� Procéder au rapprochement des échantillons de cocaïne 

(dans le cadre du profilage des stupéfiants).

TOXICOLOGIE (TX)

Domaines d’activité :  déterminer  la  présence d’une substance
toxique (stupéfiants, médicaments, poisons, …) dans une matrice
biologique (urine, sang, liquide gastrique, viscères, cheveux, etc...)
ou  sur  des  matrices  diverses  (aliments,  boissons,  seringues
usagées, objets divers) 

Missions types :
� Déterminer l’alcoolémie ;
� Confirmer la présence de stupéfiants dans des matrices 

biologiques suite à un dépistage ;
� Recherche des conduites addictives ;
� Recherche des causes toxicologiques de la mort ;
� Recherche d’une soumission chimique ;
� Diagnostic de noyade vitale par le dosage du strontium ;
� Recherche  de  toxiques  sur  des  matrices  manufacturées

diverses.

VEILLE TECHNOLOGIQUE

RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT

- Évolution des conduites addictives ;
- Évolution des moyens de détection des substances 

addictogènes et toxiques (salive et autres matrices 
alternatives) ;

- Profilage de l'héroïne et de la cocaïne.

FORMATION

� Le département TOX contribue à l’ensemble des formations
des  techniciens  en  identification  criminelle  « TIC »  de  la
gendarmerie nationale, avec lesquels il maintient un contact
permanent.

� Le département TOX participe à l'enseignement du DU de
Criminalistique de Paris (Université René DESCARTES).

RELATIONS NATIONALES & INTERNATIONALES

Le département représente la gendarmerie dans un grand nombre
d’instances où les échanges techniques sont riches, notamment :
- European Network of Forensic Science Institutes, association 

européenne des laboratoires de criminalistique, groupe de 
travail « drogues ».

- Coopérations interministérielles (Gendarmerie, Police, 
Douanes, Agence Nationale de Sécurité des Médicaments, 
Observatoire Français des Drogues et Toxicomanies, Mission 
Interministérielle de Lutte contre les Drogues et les Conduites 
Addictives) quant aux techniques d’analyse et à l’alimentation
de fichiers tels que STUPS, SINTES/TREND, DRAMES, mise 
en place de dépistages salivaires de l'usage de stupéfiants en 
bord de route. Société Française de Toxicologie Analytique, 
conseil d’administration et conseil scientifique. Coopérations 
internationales (Gendarmeries, Polices et Douanes étrangères).

CHIFFRES CLÉS
                                                                                                              

- Plus de 5 000 échantillons traités.
- 10 500 actes techniques réalisés

                     IRCGN/TOX – 5, Boulevard de l’Hautil – 95300 PONTOISE
Tél : +33 1 78 47 31 90 – Mél :  dt.dcpc.ircgn@gendarmerie.interieur.gouv.fr   
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INSTITUT DE RECHERCHE CRIMINELLE DE LA GENDARMERIE NATIONALE
DIVISION CRIMINALISTIQUE PHYSIQUE ET CHIMIE

DÉPARTEMENT TOXICOLOGIE

UNITE EXP MISSIONS

STUPÉFIANTS Dossiers types :

• Identification d’un stupéfiant ou principe actif de médicament (par chromatographie en phase gazeuse avec détection à spectrométrie de 
masse (CPG-SM) + chromatographie liquide à haute performance et barrette de diodes (CLHP-BD) ME 094*- 098*- 226*- 271*- 273 - 278- 
293*- 299 - 348*- 354

• Identification et quantification d’un stupéfiant CPG-SM + CLHP-BD ME 094*- 098*-  226*- 271*- 273 - 278- 293*- 299 - 346 - 348*- 354 - 363 - 
369

• Supplément pour révélation de la signature chimique d’un échantillon de cocaïne/héroïne ME 347 - 355 - 391

• Profilage seul (révélation de la signature chimique d’un échantillon de cocaïne/héroïne) ME 347 - 355 - 391

• Recherche de traces de produits sur supports divers ME 094*- 098*- 226*- 271*- 278- 299 – 316*

• Analyse de billets ME 094*- 098*- 226*- 271*- 278- 299 - 316

TOXICOLOGIE Dossiers types :

Tarifications prévues par le CPP

� Détermination  du taux d'alcoolémie dans le sang par chromatographie en phase gazeuse associé à un détecteur à ionisation de flamme 
(CPG-FID) (B 120) ME 195*

� Recherche de monoxyde de carbone (B 50) 

� Recherche de la consommation de stupéfiants dans le cadre de la sécurité routière par CPG-SM (B 220 pour une famille, B 800 pour les 4 
familles) ME 406* - 288* - 390* ; ME485

� Psychotropes dans le sang, dans le cadre de la sécurité routière, par CLHP-BD-SM (B 900) ME 184

� Recherche des causes toxiques de la mort (paramètre selon article R 118 du CPP - JO du 25 mars 1979) (B 1500) ME 246 - 184

______________________________________________________  

Analyses dont la tarification n’est pas prévue dans les textes (base : heure d’expert)

� Expertise toxicologique de référence (selon la note Chancellerie du 04/08/06) [Recherche et dosage de l'éthanol, du méthanol, de l'acétone et 
l'isopropanol par CPG-FID ME 195* ; mise en évidence et quantification de la carboxyhémoglobine ; dosage du cyanure ; identification et 
dosage des médicaments et des stupéfiants par CPG-SM et CLHP-BD au minimum ME 246 – 184 ; dosage du lithium]

� CPG-SM : recherche, identification, dosage, interprétation et synthèse ME 246 

� CLHP-BD-SM : recherche, identification, dosage, interprétation et synthèse ME 184 

� Coût horaire pour étude de dossier ou examen spécifique

Examens toxicologiques spécialisés par des méthodes spécifiques

� Diagnostic de noyade par le dosage du strontium dans un échantillon de sang et dans l’eau de noyade par torche à plasma couplée à la 
spectrométrie de masse

� Recherche d'une soumission chimique : recherche de stupéfiants, d’éthanol et de psychotropes [ME 184 - 195* - 246 - 288* - 390* et 406*]
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INSTITUT DE   R  ECHERCHE   C  RIMINELLE DE LA   G  ENDARMERIE   N  ATIONALE  
DIVISION CRIMINALISTIQUE PHYSIQUE ET CHIMIE

DÉPARTEMENT BALISTIQUE

 Créé en 1987, le département balistique (BAL) couvre l’ensemble
des  domaines  relatifs  aux  armes  à  feu.  Il  travaille
essentiellement  au  profit  de  la  justice  française,  mais  a  été
également  engagé  au  profit  de  la  justice  ou  d’organismes
internationaux (ONU, OTAN, TPI). 

MISSIONS

Expertises et examens scientifiques.
Assistance aux enquêteurs.
Formation.
Recherche & développement.
Relations nationales & internationales.

MOYENS

Au 31 décembre 2017, on y trouve 13 personnels, dont 3 officiers,
9 sous-officiers de gendarmerie et 1 GAV.

Le  département  BAL  dispose  de  l’ensemble  des  matériels
nécessaires à sa mission; matériels de comparaison optique, de
mesures, d’une collection d’armes et de munitions, et de bases
de  données,  mais  aussi  d’équipements  lui  permettant
d’apporter un concours efficace en assistance aux enquêteurs pour
les  constatations  complexes (matériels  de  trajectographie  et  de
modélisation 3D de scène d’infraction).

UNITÉS D’EXPERTISE

APPUI À L’IDENTIFICATION (UAI)

Mission :  -  Fournir  aux  techniciens  du  département  et  aux
enquêteurs du PIXAF un appui technique de haut niveau
-  Assister  les  enquêteurs  de  terrain  lors  de  perquisitions
complexes

Dossiers types :
Assistance à perquisition
Etude d’armes et de munitions aux fins de traçabilité
Gestion  des  collections,  veille  juridique  et  technique
Participation aux commissions relatives à la législation

METROPOLE NORD, METROPOLE SUD, OUTRE-MER

Missions :  Traiter  l’ensemble  des  autres  missions  du
département Dossiers types :

   Etude d’armes,  de munitions, Restructuration de numéros de
série

   Comparaison balistiques, 
   Alimentation  et  recherche  dans  le  Fichier  National

d’Identification balistique (FNIB)
   Constatations sur scènes de crime balistiques
   Assistance à reconstitutions judiciaires
   Assistance à autopsie
   Déposition en Cour d’Assises

LA COLLECTION NATIONALE DES ARMES ET MUNITIONS

(CNAM)

OBJET : LA CNAM EST CONSTITUÉE D’ARMES ET DE MUNITIONS

SAISIES AU COURS DES ENQUÊTES JUDICIAIRES ET

DÉFINITIVEMENT CONFISQUÉES.  CETTE COLLECTION,
REPRÉSENTATIVE DE LA DÉLINQUANCE, SERT DE RÉFÉRENCE AUX

EXPERTS DANS LEURS TRAVAUX. ELLE COMPTE PRÉS DE 12 000
ARMES ET  1 000 000 MUNITIONS.

VEILLE TECHNOLOGIQUE

RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT

Le département balistique suit le développement de tous les
types  d’armements,  anticipe  les  modes  opératoires  de
malfaiteurs et développe des outils et méthodes utiles à ses
personnels et aux enquêteurs de terrain.

FORMATION

Le département BAL contribue à l’ensemble des formations
des  techniciens  en  identification  criminelle  « TIC »  de  la
gendarmerie nationale, avec lesquels il maintient un contact
permanent.  Il  intervient  également  dans  le  cadre  des
formations  en  université  et  à  l’Ecole  Nationale  de  la
Magistrature  (ENM)  ainsi  qu’au  cours  de  l’instruction
d’unités spécialisées.

RELATIONS NATIONALES & INTERNATIONALES

     Le département BAL représente la gendarmerie dans un
grand nombre d’instances où les échanges techniques sont
riches, notamment :
Collaboration  avec  la  Délégation  Générale  de  l’Armement
(DGA)  et d’autres organismes du ministère de la  défense
(SSA), Banc d’Epreuve et CIP
Echanges et développements en communs avec les sections
« balistique » de la police nationale
ENFSI,  association  des  laboratoires  de  criminalistique
européens, groupe de travail « armes à feu ».
Association of Firearms and Toolmark Examiners (AFTE).

CHIFFRES CLÉS EN 2017

Plus  de 900 dossiers d'expertises ou examens scientifiques
réalisés.
Plus de 5000 scellés traités
Plus de 10 000 items examinés
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DÉPARTEMENT BALISTIQUE

UNITE EXP MISSIONS
TOUTES •    Description sommaire d’une arme ou élément d’arme (ME40*)

•    Etude d’une arme (description détaillée – fonctionnement - modifications) 
(ME40*)

•    Détermination de la puissance et de la justesse d’une arme (ME40*)
•    Restructuration d’un numéro de série altéré (ME40*)

•    Description sommaire d'une munition ou élément (ME 37*)
•    Étude d’une munition ou élément de munition (composition, démontage, tirs 

d’essais) (ME 37*)

•    Comparaisons balistiques (ME39*)

•    Détermination d’un type d’arme (ME39*)
•    Alimentation et interrogation du Fichier National d’Identification Balistique 

(ME39*)

•    Détermination de trajectoire (ME134)
•    Estimation de distance de tir (ME135*)

•    Etude de cotes, travail sur pièces

•    Assistance à autopsie
•    Assistance à reconstitution judiciaire
•    Constatations balistiques sur scène (en expertise)

•    Autres prestations

Rédactions de dossiers :
• Simplifié
• Courant
• Complexe
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DÉPARTEMENT MICROANALYSE

Créé en 1990, le département  microanalyse (MCA) couvre
l’exploitation de traces et microtraces de tout type : fibres,
éléments  pileux,  cheveux,  résidus  de  tirs,  verres,  sols,
lampes, traces d'outils, rubans adhésifs, poudres suspectes,
Produits de Marquage Codés, etc...

MISSIONS

� Expertises et examens scientifiques.
� Assistance aux enquêteurs.
� Formation.
� Recherche & développement.
� Relations nationales & internationales.

MOYENS

Au 31  décembre  2017,  11  personnels,  dont  3  officiers,  7
sous-officiers de gendarmerie et 1 ingénieur des services
techniques composent le département.

Au sein d’un nouveau laboratoire,  le département MCA
dispose  de  l’ensemble  des  matériels  nécessaires  à  la
réalisation  de  ses  missions ;  matériels  d’observation
(microscopes,  macroscopes  et  microscopes  de
comparaison), de bases de références (fibres, verre …) et
matériels d’analyse (microspectrophotomètre, microscopes
électroniques  couplés  à  des  analyseurs  en  dispersion
d’énergie des rayons X, spectromètre de microfluorescence
X, diffraction de Rayons X, …). 

UNITÉS D’EXPERTISE
RÉSIDUS DE TIRS (RT)

Mission : déterminer la présence de résidus de tirs sur des
tamponnoirs  ou tout  type  de  supports  provenant  d’une
victime  ou  d’un  suspect  et  interpréter  les  résultats  en
fonction des cas.

TRACES MANUFACTURÉES (TM)

Missions types:
� Détermination de l'état de fonctionnement

des lampes lors  d’un accident de la circulation ou de
crash d'aéronefs ou de tout autre événement

� Identification et/ou comparaison de traces
d’outils, détermination de l’origine ou de la cause d’un
endommagement 

TRACES DE TRANSFERT (TT)

Domaines  d’activité :  étude  d'éléments  pileux  d’origine
humaine et animale, de fibres textiles, de débris de verres,
de rubans adhésifs  et  de  traces minérales  (sols,  poudres
diverses, Produits de marquage Codés).

Dossiers types :

� Déterminer  l'origine  humaine  (type  de
population, localisation sur le corps) ou animale (espèce)
d'un élément pileux

� Comparaison  d'éléments  pileux  et  tri
préalable à une analyse d’ADN

� Identification  et  comparaison  de  fibres
textiles

� Détermination du sens et/ou de l'origine de
bris d'une vitre

� Identification et comparaison de fragments
de verre

� Comparaison d’échantillons de sols
� Identification d’espèces minérales (poudres)
� Identification  et  comparaison  de  rubans

adhésifs
� Étude  des  endommagements  de  matières

textiles
� Étude de nœud
� Mise  en  évidence  par  MEB-EDS  de

marqueurs  minéraux  entrant  dans  la  composition  de
Produits de Marquage Codés

VEILLE TECHNOLOGIQUE

RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT

Des méthodes, outils et logiciels sont développés pour les
activités du département et les enquêteurs. Les activités de
recherche et développement sont actuellement menées dans
l’exploitation  des  résultats  et  leur  interprétation  (fibres,
verre, résidus de tir),  l’estimation de la distance de tir par
tests  chromophoriques,  la  serrurerie  forensique,
l’automatisation de la  comparaison de traces d’outil  ainsi
que  dans  l'étude  de  la  mise  en  application  d'autres
techniques analytiques pour les verres (ICP LA) et les fibres
(RAMAN). 

FORMATION

Le  département  MCA  contribue  à  l’ensemble  des
formations  des  techniciens  en  identification  criminelle
« TIC »,  des  COCrim  de  la  gendarmerie  nationale,  avec
lesquels  il  maintient  un  contact  permanent,  ainsi  que les
différents  acteurs  de  la  police  judiciaire  (magistrats,
enquêteurs, etc.).

RELATIONS NATIONALES & INTERNATIONALES

Le département MCA représente la  gendarmerie  dans un
grand nombre d’instances où les échanges techniques sont
riches :
� Dans  le  cadre  de  l’ENFSI,  association  des

laboratoires  européens  de  criminalistique,  groupes
« résidus de tirs », « fibres », « traces d’outils », « verres »,
« rubans adhésifs », « sols » et « éléments pileux » ;

� Du Groupe Francophone Fibres (GFF).

CHIFFRES CLÉS EN 2017

� 650 dossiers traités
� 7.500 actes techniques réalisés.
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DÉPARTEMENT MICROANALYSE

UNITE EXP MISSIONS

RÉSIDUS DE TIRS

Missions types :
� Déterminer la présence de résidus de tirs sur des tamponnoirs ou tout type de support provenant d'une

victime ou d'un suspect et interpréter les résultats en fonction du cas ME 169* (pour les vêtements, le coût
de l'expertise varie en fonction de la quantité de tamponnoirs réalisés)

TRACES 
MANUFACTURÉES

Missions types :
� Détermination du  fonctionnement  d'une  lampe  à  incandescence  lors  d'un  événement  extraordinaire

(accident de circulation ou d'aéronef,  éclairage domestique) (le coût de l'expertise varie en fonction des
techniques mises en œuvre et/ou de la complexité et du temps nécessaire à l'analyse) ME 148*

� Etude / identification d'une trace ME 336
� Comparaison de traces d'outils ME 177*
� Détermination de l'origine d'un endommagement ME 337

TRACES DE 
TRANSFERT

Missions types :
� Recherche de fibres, d'éléments pileux, cheveux (le coût de l'expertise varie en fonction du temps nécessaire)

ME 220
� Identification ou comparaison d'élément pileux humain ME 291
� Tri préalable à une analyse d'ADN (présence ou pas de bulbe) (le coût de l'expertise varie en fonction de la

quantité d'éléments pileux présents) ME 290
� Identification et comparaison de fibres textiles ME 76* - 81* - 82* - 130 - 136* - 146* - 147* - 149* - 223 *- 327

(le coût de l'expertise varie en fonction des techniques mises en œuvre et/ou de la complexité et du temps
nécessaire)

� Détermination du sens de bris de vitre, ME 259 (le coût de l'expertise varie en fonction des techniques mises
en œuvre et/ou de la complexité et du temps nécessaire à l'analyse)

� Détermination de l'origine du bris d'une vitre ME 211
� Comparaison des fragments de verre (le coût de l'expertise varie en fonction des techniques mises en œuvre

et/ou de la complexité et du temps nécessaire à l'analyse). ME 180* -  260* - 07*
� Identification de fragments de verre ME 07 - ME 260 (le coût de l'expertise varie en fonction des techniques

mises en œuvre et/ou de la complexité et du temps nécessaire à l'analyse)
� Études des endommagements  ME 237  (le coût de l'expertise varie en fonction des techniques mises  en

œuvre et/ou de la complexité et du temps nécessaire à l'analyse)
� Études de nœuds ME 208 (le coût de l'expertise varie en fonction des techniques mises en œuvre et/ou de la

complexité et du temps nécessaire à l'analyse)
� Comparaison d'échantillons de sols (le coût de l'expertise varie en fonction des techniques mises en œuvre

et/ou de la complexité et du temps nécessaire à l'analyse) ME 117* - 118* - 172* - 183* - 492
� Microanalyse ME473
� Identification et comparaison de rubans adhésifs ME 338
� Mise  en  évidence  par  MEB-EDS  de  marqueurs  minéraux  entrant  dans  la  composition  de  Produits  de

Marquage Codés ME482

                     
IRCGN/MCA – 5, Boulevard de l’Hautil – 95300  PONTOISE

 Tél : +33 1 78 47 31 70 – Mél :  dm.dcpc.ircgn@gendarmerie.interieur.gouv.fr   
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DIVISION CRIMINALISTIQUE INGÉNIERIE ET NUMÉRIQUE

DÉPARTEMENT DOCUMENTS

Créé  en  1987,  le  département  Documents (DCT)  couvre
l’ensemble  des  domaines  d’expertise  liés  à  l’analyse  de
documents.  

MISSIONS

Expertises et examens scientifiques.
Assistance aux enquêteurs.
Formation.
Recherche & développement.
Relations nationales & internationales.
Conseils pour l'élaboration de nouveaux titres sécurisés

MOYENS

Au  31  décembre  2017,  on  y  trouve,  13  personnels,  dont  3
officiers  de gendarmerie,  8  sous-officiers  de gendarmerie,  1
ingénieur civil et 1 contrôleur des services techniques.
Le  département  DCT  dispose  de  l’ensemble  des  matériels
nécessaires à la réalisation de ses missions : station d'analyse
de  documents,  spectrométrie  Raman,  chromatographie  sur
couche mince, microscopie...

UNITÉS D’EXPERTISE

COMPARAISON D’ÉCRITURES (CE)

Domaines d’activité : 
Cette  unité  procède  à  la  comparaison  d’écritures  et  de
signatures manuscrites sur tous types de supports.

Supports types :
� Lettres anonymes
� Chèques
� Testaments
� Tags

ANALYSE DE DOCUMENTS (AD)  ET FRAUDE DOCUMENTAIRE

(FD)

Domaines d’activité : 
Grâce à des analyses optiques, à l’aide d’analyses chimiques
structurelles ou élémentaires et de recherches documentaires,
ces  unités  déterminent  les  modalités  de  réalisation  de
documents  (titres  sécurisés  ou  non)  en  vue,  soit  de
rapprochement  (encres,  papiers,  modes  opératoires...),  soit
d'identification  (caractère  authentique  ou  non,  groupes  ou
individualisation de machines imprimantes...).

Missions types :
� Détermination de l'authenticité de documents
� Recherche d'altérations (falsification, lavage)
� Révélation d'écrits altérés
� Recherche de traces latentes de foulage
� Détermination de techniques  d’impression
� Analyse  d’encres  (jet  d’encre,  toners…)  pour
identification d'imprimantes  ou rapprochement  de
documents
� Analyse de papiers
� Analyse de documents dactylographiés
� Analyse de documents sécurisés
� Mise en évidence d'anachronisme

VEILLE TECHNOLOGIQUE - RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT  

La veille technologique est constante sur l'analyse d'encres, de
papiers, et les techniques de sécurisation des documents.
Développements actuels de nouveaux protocoles d’analyse des
encres jet d’encre, des toners et des papiers ainsi qu'une base
permettant  le  rapprochement  technique  de  faux  documents
sécurisés saisis aux fins de mise en évidence de filières.

FORMATION

Le département DCT forme depuis février 2007 des spécialistes
de  la  lutte  contre  la  fraude  documentaire  aux  titres
réglementaires  au  niveau  national  (les  Enquêteurs  Fraude
Documentaire depuis 2009 et les Formateurs de Contrôleur de
Titres  Sécurisés  depuis  2016),  avec  lesquels  il  maintient  un
contact  permanent.  Il  donne  également  un  enseignement  au
profit des TIC.
Il a dispensé à huit reprises, depuis 1993, l'enseignement du DU
de  techniques  d'analyse  de  documents  et  de  comparaison
d'écritures.

RELATIONS NATIONALES & INTERNATIONALES

Le département DCT représente la  gendarmerie  ou la France
dans certaines instances où les échanges techniques sont riches,
notamment :
- ENFSI,  association  des  laboratoires  de  criminalistique

européens,  groupe  de  travail  sur  les  documents  et  les
écritures manuscrites (EDEWG et ENFHEX)

- Laboratoire  coordinateur  au  colloque  international  des
sciences forensiques d'Interpol

- Conseil  de  l’Union  Européenne  (comité  art.  6  et  groupe
« Faux Docs »)

- Partenaire  de  la  Mission  de  la  Délivrance  Sécurisée  des
Titres et de l'Agence Nationale des Titres Sécurisés.

- Formation  en  comparaison  d’écritures  de  policiers  du
BENIN et de la COTE D’IVOIRE

CHIFFRES CLÉS EN 2017

� Plus de 2100 dossiers réalisés
�  100  jours  de  formations  à  la  lutte  contre  la  fraude

documentaire (EFD, FCTS, Stages TIC du CNFPJ, DIMM,
LE, DPSD, Préfecture…).

                 
    IRCGN/DOC – 5, Boulevard de l’Hautil – 95300 PONTOISE

Tél : +33 1 78 47 32 10 – Mél :  dd.dcin.ircgn@gendarmerie.interieur.gouv.fr   
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DÉPARTEMENT DOCUMENTS

UNITE D’EXP. MISSIONS

COMPARAISON

D’ÉCRITURES

ANALYSE DE

DOCUMENTS 
ET   FRAUDE

DOCUMENTAIRE

Dossiers types :
� Lettres anonymes & Testaments                ME 70*

� Chèques & Tags                                         ME 70*

Les prix peuvent être supérieurs selon le nombre de pièces à étudier et le nombre de scripteurs

Dossiers types :
� Analyse d’encres 
-     jet d’encre                                                        ME 256*
-     toner                                                                 ME 257*
-     autres                                ME 303*

� Analyse de papiers;
Physique                                                            ME 285*
Optique sans marque de toile par FFT2D)    ME 285*
Optique avec marque de toile par FFT2D   ME371

� Analyse des techniques d’impression          ME 266*

� Révélation trace latente de foulage              ME 276*
Recherche
Lecture (si révélation)

�Comparaison d’écritures dactylographiées ME 196*

�Étude de documents altérés                        ME 265*

� Analyse de l’authenticité d’un document   ME 284*
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DÉPARTEMENT INFORMATIQUE-ELECTRONIQUE

Créé en 1992, le département informatique électronique (INL) couvre
l’ensemble des domaines d’expertise liés à la preuve numérique.
MISSIONS

� Expertises et examens scientifiques.
� Assistance aux enquêteurs.
� Formation.
� Recherche & développement.
� Relations nationales & internationales.

MOYENS

Au 31 décembre 2017, on y trouve, 20 personnels, dont 9 officiers
et 11 sous-officiers de gendarmerie.
Le  département  INL  dispose  de  l’ensemble  des  matériels
nécessaires  à  ses  missions,  mais  aussi  d’équipements  lui
permettant  d’apporter  un  concours  efficace  en  assistance  aux
enquêteurs  pour  les  perquisitions  informatiques  complexes  en
France mais aussi en CRI à l'étranger.
UNITÉS D’EXPERTISE

EXTRACTION DE DONNEES NUMERIQUES (ED)
Mission : 
� Réalisation d'un clone/image brut d'un support numérique

classique en état de fonctionnement
� Traitement d'un support numérique endommagé ou souillé
� Exploitation et interprétation de données présentes sur une

carte bancaire ou une carte à piste magnétique quelconque
� Exploitation et interprétation de données présentes sur une

carte à puce de paiement
� Analyse de système électronique

Dossiers types :
� Réparation de disques durs, clé USB, Smartphone, etc.
� Copie intégrale ou partielle de support numérique
� Analyse de dispositif de copie de carte bancaire (skimmer)
� Analyse Émetteur/Récepteur divers
� Analyse de dispositifs électroniques artisanaux
� Extraction de données issues d’un Smartphone

TRAITEMENT DE L’INFORMATION (TI)
Missions : 
� Exploitation sans interprétation de données présentes sur un

support informatique (disque dur, clé USB...)
� Exploitation et  interprétation de données présentes sur un

support informatique (disque dur, clé USB...)
� Analyse classique d'un équipement mobile (GSM, GPS...)
� Analyse avancée d'un équipement mobile (GSM, GPS...)

Dossiers types : 
� Analyse et recherche :
o des fichiers bureautiques
o des emails, de la navigation Internet
o des SMS/MMS
o de fichiers multimédias
o de  listes  d'appels,  de  contacts,

d'agendas...
o de données de géolocalisation

� Interprétation  des  données  liées   au  fonctionnement  d’un
système d’exploitation (ordinateur ou smartphone)

RÉSEAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS (XT)                                                 
Missions : 
� Exploitation et interprétation de données dans le cadre d'un

réseau informatique/télécommunication 
� Identification d'une entité Internet (site Web...)
� Identification  des  relais  de  téléphonie  mobile  GSM

/DCS/UMTS/LTE 
Dossiers types :
� Atteinte au système de traitement automatisé de données
� Ordinateur compromis (Malware, Ramsonware) 
� Environnement d'auteurs ou de victimes (GSM)
� Localisation et cartographie liés au GSM
� Serveurs informatiques, logiciels espions

VEILLE TECHNOLOGIQUE - RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT

Des  méthodes,  outils et  logiciels sont développés pour les activités,
notamment :
� GendCard : Analyse de carte bancaire
� GendExif : Traitement des données multimédias géotaguées
� IBR : Outils de reconstruction de sauvegarde (iTunes)
� Analyse de système Linux et Androïd
� Analyse de système MAC et iOS
� Analyse de machine vivante 
� Analyse  d’équipement  GPS  nomade  et  embarqué

(TomTom…)
� GendPass : plateforme de déchiffrement des mots de passe

FORMATION

Le  département  INL  contribue  à  l’ensemble  des  formations
d’enquêteurs, et notamment les enquêteurs spécialisés « NTECH »
de  la  gendarmerie  nationale.  Il  participe  également  à  de
nombreuses  conférences nationales  traitant  de  la criminalistique
numérique afin de partager ses connaissances en criminalistique
numérique avec les experts judiciaires privés. 

RELATIONS NATIONALES & INTERNATIONALES

Le  département  INL représente  la  gendarmerie  dans  un  grand
nombre  d’instances  où  les  échanges  techniques  sont  riches,
notamment :
� ENFSI,  association  des  laboratoires  de  criminalistique

européenne, groupe de travail sur la preuve numérique
� AFSIN,  l'Association  Francophone  des  Spécialistes  en

Investigations Numériques
� Europol, groupe d'experts européen sur la fraude aux cartes

de paiement

CHIFFRES CLÉS EN 2017

� Plus de 370 dossiers réalisés portant sur 60 To de données et
des centaines de supports électroniques.

� Plus  d'une  vingtaine  d'assistance  terrain  au  profit
d'enquêteurs ou de magistrats.

� Près de 25 dossiers ayant permis la restauration de données
ou de supports endommagés.

� Plus d’une centaine de Smartphone déverrouillé non pris en
charge par les équipements spécialisés du marché.
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DÉPARTEMENT INFORMATIQUE – ÉLECTRONIQUE

UNITE D’EXP. MISSIONS

ACTIVITÉS COMMUNES

AUX 
UNITÉS D'EXPERTISE

EXTRACTION 
DE 
DONNÉES

NUMÉRIQUES

TRAITEMENT DE

L’INFORMATION

RÉSEAUX ET

TÉLÉCOMMUNI-
CATIONS

Mission type :
- Assistance-terrain en milieu informatique et téléphonique (perquisition et auditions)

Dossiers types :
- Réalisation d’un clone/image brut d’un support numérique classique en état de fonctionnement (disque dur, clé

USB, CD/DVD...)
- Traitement sur un support numérique endommagé ou souillé (disque dur, clé USB, téléphone...)
- Exploitation et interprétation de données présentes sur une carte bancaire ou carte à piste magnétique quelconque
- Analyse de système électronique
- Déverrouillage ou déchiffrement d’un Smartphone non supporté par les outils commerciaux 

Dossiers types :
- Extraction sans interprétation de données présentes sur un support informatique (disque dur, clé USB, carte 

mémoire, Tablette…)
- Exploitation et interprétation de données présentes sur un support informatique (disque dur, clé USB, carte 

mémoire, Tablette…)
� Analyse de traces Internet, messagerie, webmail, facebook, etc..
� Analyse de fichiers documents (bureautique, PDF, fichiers compressés etc…)
� Analyse de fichiers image, vidéo et audio
� Analyse de fichiers partagés (PeerToPeer)
� Déchiffrement de fichiers protégés par mot de passe, de code verrouillage de Smartphone.

- Analyse d’un équipement mobile supporté par nos outils logiciels (Smartphone, GPS)
- Analyse d’un équipement mobile nécessitant un dessoudage (Smartphone, GPS)

Dossiers types :
- Exploitation et interprétation de données dans le cadre d’un réseau informatique ou de télécommunication
- Préparation et Déplacement sur zone d’un ou deux experts avec le dispositif nécessaire pour réaliser les 

mesures statiques et/ou dynamique sur les réseaux de téléphonie mobile 2G (GSM/DCS), 3G (UMTS) et 4G (LTE).
Mesure statique simple :
� Identification des principaux relais 2G/3G/4G reçus en un point donné du territoire
Mesure statique complexe : 
� Identification des principaux relais 2G/3G/4G reçus en un point donné du territoire. Vérification de la 

faisabilité technique de déclenchement d’un ou plusieurs relais depuis le lieu de mesure
Mesure dynamique simple : 
� Identification des relais 2G/3G/4G reçus en qualité de relais de service sur un itinéraire de courte distance ou 

une zone géographique limitée.
Mesure dynamique complexe : 
� Identification des relais 2G/3G/4G reçus en qualité de relais de service sur un itinéraire de courte distance ou 

une zone géographique limitée. Représentation cartographique des zones de couverture des relais identifiés sur 
l’itinéraire ou la zone parcouru.

Les méthodes d'essais (ME) accréditées suivantes sont mises en œuvre dans le cadre de ces diverses missions :
ME 21* Récupération de données  dans un radiotéléphone
ME 22 Récupération de données  dans une carte à mémoire à piste magnétique
ME 25* Récupération de données contenues dans une carte SIM
ME 187* Analyse descriptive d'un système électronique
ME 189* Récupération de données  dans un composant électronique
ME 213* Récupération date et heure système
ME 215* Réalisation d'image de support numérique
ME 216* Réparation physique de disque dur
ME 217* Analyse de support numérique
ME 222* Identification d’émissions radioélectriques d’un réseau gsm / dcs à partir d’une zone géographique donnée
ME 308* Réalisation de clones de supports numériques
ME 312* Identification / localisation d'une entité sur internet
ME 329* Analyse  d'un système électronique de piratage de données bancaires
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DÉPARTEMENT SIGNAL IMAGE PAROLE

Créé en 1993, le département signal image parole  couvre l’ensemble
des  domaines  d’expertise  liés  à  l’analyse  et  au  traitement  de
données vidéo et audio. 

MISSIONS

� Expertises et examens scientifiques.
� Assistance aux enquêteurs.
� Formation.
� Recherche & développement.
� Relations nationales & internationales.

MOYENS

Au  31  décembre  2017,  le  département  est  composé  de  12
personnels, dont 4 officiers de gendarmerie, 1 ingénieur civil et 7
sous-officiers de gendarmerie spécialisés en traitement du signal
audio/vidéo ou en fixation de scène par moyens spéciaux.
Le  département  SIP  dispose  de  l’ensemble  des  matériels  et
logiciels nécessaires à sa mission, baies d’exploitation dédiées à la
copie, à l’analyse et aux traitements de tous types de supports, 2
radars géophysiques et des moyens spéciaux de fixation de l’état
des  lieux,  comme  des  laser-scanners  3D,  des  moyens  de
topographie ou bien encore des drones.  
Ces moyens concernent la scène de crime ou d’accident,  quelle
que soit son échelle.
Exemples : homicide en milieu ouvert/fermé, accident d’aéronef
ou de train, scène d’explosion…

UNITÉS D’EXPERTISE

VIDEO IMAGERIE  (VI)

Mission :  Analyse  et  traitements  des  supports  analogiques  ou
numériques de données vidéo. Les principales applications sont
les suivantes :

� Amélioration  d’images  en  vue  d’extraire  des  indices
utiles à l’enquête (plaque d’immatriculation, visage)
� Authentification  de  supports  (mise  en  corrélation
enregistreur-images)  détection de manipulation sur images
numériques.
� Comparaison de visages
� Estimation de taille depuis un flux vidéo ou une image
fixe
� Restauration  et  restructuration  de  bandes  vidéo
dégradées

PAROLE ACOUSTIQUE  (PA)

Mission : Analyse et traitement de tous types de fichiers audio à
partir de tous types de supports. Les principales applications sont
les suivantes : 

� Amélioration  de  l’intelligibilité  d’un  enregistrement
audio (débruitage) et transcription 
� Authentification de supports et de fichiers sons
� Traitement  d’enregistrements  audio  issus
d’enregistreurs de vol (boite noire)
� Comparaison de voix
� Restauration  et  reconstitution  d'enregistrements
analogiques.

MESURES & MODÉLISATION  (MM)

Mission :  Mise en  œuvre  de moyens  spéciaux de mesurage,  de
détection, de modélisation, faisant appel au traitement de l’image
et du signal.

� Photogrammétrie (mesures à partir de photographies)
� Modélisation  3D  de  scènes  de  crime  ou  d’accident,
modélisation d’objets
� Fixation  de  l’état  de  lieux  par  moyens  spéciaux
(cartographie  de  scène,  positionnement  d’indices,
géoréférencement, utilisation de drones) 
� Visite virtuelle de scène
� Sondage radar (recherche de corps ou d’objets enterrés,
détection  de  pollution  sous-terraine)  en  milieu  terrestre  et
assistance en milieu aquatique

RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT

� Comparaison faciale morphologique
� Fixation de l'état des lieux par moyens spéciaux
� Comparaison de voix
� Authentification d’images ou d’enregistrements sonores
� Utilisation d’un système d’information géographique pour  la
scène de crime ou d’accident
� Utilisation  de  la  réalité  virtuelle  ou  augmentée  pour  la
visualisation d’une scène
� GendVOX :  réalisation  d’un  outil  de  comparaison  de  voix  à
destination des unités de terrain.

FORMATION

Le département SIP contribue à diverses formations d’enquêteurs,
notamment à la formation « NTECH », réalise des démonstrations
de ses moyens de projection et d'assistance aux TIC, participe à la
formation des référents sûreté,  ainsi  qu'à l'encadrement  de mini
stages au profit de nos homologues étrangers ou de magistrats. 

RELATIONS NATIONALES & INTERNATIONALES

Le  département  SIP  représente  la  gendarmerie  dans  un  grand
nombre  d’instances  où  les  échanges  techniques  sont  riches,
notamment :
- MinInt  : dans le domaine de la vidéoprotection
- DGA, conseils et échanges
� ENFSI,  association  européenne  des  laboratoires  de
criminalistique, groupe de travail sur la reconnaissance de locuteur
et  l’amélioration de fichiers  de parole,  ainsi  que sur la vidéo et
l’imagerie numérique
� IAFPA :  association  internationale  de  phonéticiens  et
d’acousticiens dédiée à l’étude forensique de la voix
� IAFSM : Association internationale de métrologie et sécurité
en police scientifique

CHIFFRES CLÉS EN  2017.

- Plus de 1000 dossiers traités, 
- dont 27 missions d'assistance par moyen radar aux fins
de recherche de corps, d'objets dissimulés ou de pollution.
- dont  une  dizaine  de  missions  d'expertise  de
modélisation  3D  de  scènes  de  crime/accident  par
laser/scanner 3D.

IRCGN/SIP  –  5 boulevard de l’Hautil  –  95300  PONTOISE
Tél : +33 1 78 47 32 60 –  Mél : dsip.dcin.  ircgn@gendarmerie.interieur.gouv.fr
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DÉPARTEMENT SIGNAL IMAGE PAROLE

UNITE D’EXP. MISSIONS

VIDEO

IMAGERIE  

PAROLE

ACOUSTIQUE  

MESURES &
MODÉLISATION

Dossiers types :
� Rehaussement et interprétation d’images ou de vidéos : ME 159*, ME 175*, ME
251*, ME 252*

� Copie / Transcodage : ME 153*, ME 159*, ME 251*

� Montages multimédia : ME 153*, ME 159*, ME 251*,ME 252*

� Restauration de bandes vidéo dégradées : ME 153*, ME251*

� Authentification de vidéo ou d’images : ME 159*, ME 251*, ME 340*

� Estimation de longueur à partir de vidéos ou d’images : ME 102, ME 159*, ME
175*, ME 251*, ME 252*, ME 325*

� Comparaison de visages : ME 159*, ME 175*, ME 251*, ME 252*, ME 326

Dossiers types :
� Rehaussement et transcription d’un enregistrement sonore : ME 23*, ME 85*

� Copie / Transcodage : ME 23*

� Numérisation : ME 23*

� Restauration de bandes audio dégradées : ME 204*, ME 23*

� Comparaison de voix : ME 23*, ME 330

Dossiers types :
� Fixation de l’état d’une scène : ME 325*,  ME 415

� Fixation de l’état d’un objet : ME 325*,  ME 415

� Sondage radar : ME 08
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DÉPARTEMENT VEHICULES

Objet d’un vol, moyen de transport ou arme par destination,
un véhicule peut être impliqué de nombreuses façons dans
une affaire judiciaire. Ce constat a conduit à la création du
département Véhicules en 1989.

MISSIONS

� Procéder  à  l’identification  de  véhicules  impliqués  dans  la
commission d’une infraction

� Analyse chimique de matière inconnue type polymère
� Réaliser  dans  un  cadre  judiciaire  des  reconstitutions

d’accidents de la circulation routière

MOYENS

Le  département  VHC  comporte  18 personnels  dont  4
officiers de gendarmerie, 10 sous-officiers, 1 technicien civil
et 2 ingénieurs civils.
Le département VHC maintient à jour les bases de données
nécessaires  à  son  activité  (caractéristiques  de  véhicules,
pneumatiques, optiques, peintures automobiles, peinture en
spray…).  Il  dispose  des  moyens  analytiques  permettant
l’analyse  des  polymères  automobiles  et  maintient  des
relations étroites avec les constructeurs automobiles.

UNITÉS D’EXPERTISE

IDENTIFICATION MÉCANIQUE (IM)

Par  diverses  approches  (révélation  chimique,  exploitation
des  données  des  constructeurs,  lecture  d'identifiants
électroniques…),  cette  unité  procède  à  l’identification  de
véhicules ou d’organes de véhicules volés et maquillés. Elle
peut  également  exploiter  tout  élément  retrouvé  sur  ou  à
proximité  d’une  scène  de  crime  (débris,  empreinte  de
pneumatique…)  pour  renseigner  les  enquêteurs  sur  le
véhicule  qui  en  est  à  l’origine. Enfin  elle  est  à  même
d’exploiter  des  photos  ou  vidéos  en  vue  d’identifier  les
caractéristiques d’un véhicule (marque, type, finition, etc.)

Dossiers types :
• Trafic de véhicules
• Accident avec délit de fuite

PEINTURES ET POLYMÈRES (PP)

Cette unité procède à l’analyse des polymères automobiles
(peinture,  gomme  de  pneumatique…).  Elle  peut  ainsi
fournir  des  renseignements  pertinents  sur  le  véhicule  à
l’origine d’une trace de peinture. Ses moyens analytiques lui
permettent également d’analyser d'autres types de peinture
(domestique,  aérosol,  peinture  d'outil,…)  et  polymères
(plastique, caoutchouc...). 

Dossiers types :
• Accident avec délit de fuite
• Dégradations (tags; identification et comparaison)
• Vol avec effraction

ACCIDENTOLOGIE (AC)

L’unité d’expertise accidentologie a pour mission d’éclairer
les  enquêteurs  et  magistrats  sur  les  circonstances  et  les
causes éventuelles d’un accident de la circulation. Basée sur
l'exploitation des traces matérielles, d'éléments de fixation
de l'état des lieux et de procédure,  la démarche pratiquée
vise à modéliser mécaniquement les différentes phases d'un
accident et/ou à procéder au diagnostic d'un véhicule.

Dossiers types :
� Étude mécanique d’un véhicule
� Reconstitution cinématique d’un accident routier

VEILLE TECHNOLOGIQUE - RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT

Le  département  a  activement  participé  au  projet
« GenDIAG », développement d’une valise de diagnostique
universelle de véhicule léger.

FORMATION

Le département VHC assure la formation des TIC dans les
domaines  de  l'identification  des  véhicules  volés,  de  la
restructuration  des  numéros  estompés  sur  support
métallique et de la prise en compte de scènes d'accident en
insistant plus particulièrement sur la réalisation de croquis
et la préservation des traces.

COOPÉRATION  INTERNATIONALE

Le département VHC est responsable de la contribution de
la  France  à  la  base  de  données  européenne  d’aide  à
l’identification de véhicules: EuVID d'EUROPOL. Il assure,
de  plus,  la  présidence  du  comité  technique  français
« peintures  automobiles »  regroupant  l’IRCGN  et  les
laboratoires de la Police Nationale et est responsable de la
collection  française  de  peinture  automobile.  A  ce  titre,  il
contribue à la base de données européenne d’identification
des  peintures  automobiles  EUCAP  dans  le  cadre  de
l’European Paint Group de l’ENFSI. 

CHIFFRES CLÉS EN 2017

En 2017, le département VHC a traité plus de 1700 saisines
et apporté son concours, dans le cadre de la lutte contre le
trafic de véhicules et la prise en compte de scène d'accident
mortel de la circulation routière, lors de plus de 50 missions
d'assistance à unité de terrain.
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DÉPARTEMENT VÉHICULES

UNITE D’EXP. MISSIONS

IDENTIFICATION 
MECANIQUE

PEINTURES ET
POLYMERES

ACCIDENTOLOGIE

Dossiers types :

� Identification  de  véhicule  à  partir  de  (débris  de)  pièces  automobiles
ME 205

� Identification et comparaison de traces de pneumatique  ME 173

� Identification de véhicules à partir d’éléments de serrurerie automobile (clés, carte main
libre, serrure…) 

ME319, ME357.

� Lecture  d’identifiants  électroniques  (exploitation  de  calculateur  et  de  l'architecture,
électronique automobile)

ME 335

� Identification  de  véhicules  à  partir  d’éléments  de  déclaration  ou  de  photographie
ME 320

� Identification individuelle de véhicules                  ME 270

� Révélation  chimique  sur  support  métallique  (autre  que  véhicule)

ME 141

� Extraction  de  données  numériques  dans  calculateur  à  des  fins  de  reconstruction
d’accident                                  ME 436

� Fabrication de clé automobile                                 ME 466

Dossiers types :

� Comparaison de polymères (aérosols, peintures ...)
ME 311* – ME 171*

� Comparaison de 2 peintures multicouches
ME 171*

� Identification de véhicule à partir de traces de peintures
ME 170*

� Analyse de polymère (plastique, gomme de pneumatique)
ME 306*

� Identification de peintures aérosols
ME 307*

Dossiers types :
• Diagnostic  d’organes,  de  circuits  et  d'équipements  de  véhicule.
ME 304

� Reconstitution cinématique d’un accident routier 
                                                                                     ME 240

� Prise en compte d’une scène d’accident                  ME 382
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DÉPARTEMENT EMPREINTES DIGITALES

 Créé  en  1987,  le  département  Empreintes  Digitales (EDG)
couvre  l’ensemble  des  domaines  d’expertise  liés  à  la
recherche  et  à  l’exploitation  des  traces  papillaires
(digitales,  palmaires  et  plantaires)  et  des  traces  de
semelles.
 
MISSIONS

� Expertises,  examens  scientifiques,  orientations
d’enquêtes et examens administratifs

� Assistance aux unités de terrain (PTS)
� Formation  (T.I.C.,  ENM,  D.U.  criminalistique,  D.U.

Cocrim)
� Recherche & développement
� Suivi  des  évolutions  et  participation  aux  avancées

européennes  (ENFSI/EFPWG,  ENFSI/  EWGM)  &
internationales (IFRG)

MOYENS

Au 31 décembre 2017, l’effectif réalisé est de 11 personnels,
dont 2 officiers de gendarmerie, 1 ingénieur des services
techniques et 8 sous-officiers de gendarmerie.

Le département EDG dispose de l’ensemble des matériels
nécessaires  à  sa  mission,  postes  de  travail  dédiés  aux
prises de vues et traitements des images numériques, mais
aussi d’équipements de laboratoire perfectionnés lui per-
mettant de révéler et d’exploiter tous types de traces papil-
laires (digitales, palmaires et plantaires) et de semelles, sur
les supports les plus difficiles. Il dispose également d’une
capacité à effectuer des prélèvements biologiques avant et
après la mise en évidence des traces papillaires.

UNITÉS D’EXPERTISES

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT (R & D)

Mission :  Développer  de  nouveaux  produits  et  de
nouvelles  méthodes  permettant  la  révélation  des
empreintes  au sein du laboratoire  mais  aussi  en  vue de
transférer ces méthodes aux CICN.
Les développements en cours portent sur :
� Optimisation des techniques de révélation sur des sup-

ports complexes (gants…). 
� Développement d’une méthode de révélation par mé-

tallisation sous vide.
� Etude  de  l’impact  d’un  cycle  réalisé  sous  humidité

contrôlée  pour  accélérer  la  révélation de traces  papil-
laires sur supports poreux.

� Etude statistique sur la variabilité des sécrétions 

TRAITEMENT / EXPLOITATION (TE)

Domaines  d’activité :  Le  traitement  et  l’exploitation  de
toutes traces.

Missions types :
� Recherche et révélation de traces latentes (papillaires,

semelles).
� Effectuer  des  discriminations  et  des  identifications

entre les traces révélées et les relevés dactyloscopiques
(fournis par les enquêteurs ou magistrats) des victimes
ou des personnes soupçonnées.

• Identification  de  cadavres  par  restructuration  de
doigts.

• Effectuer  des  analyses  et  comparaisons  de  traces  de
semelles.

• Effectuer  des  missions  dans  le  cadre  de  l'Unité
Nationale d'Investigation Criminelle (PTS).

• Effectuer  des  missions  dans  le  cadre  de  l’Unité
Gendarmerie  d’Identification  de  Victimes  de
Catastrophes.

FORMATION

Le  département  EDG  contribue  à  former  l’ensemble  des
T.I.C.  ainsi  que  les  magistrats  à  l’école  nationale  de  la
magistrature.

RELATIONS INTERNATIONALES

Le département EDG représente la gendarmerie au sein de
groupes européens et internationaux, notamment :
� ENFSI,  (European Network of Forensic Science Institute),

membre  du  groupe  de  travail  sur  les  empreintes
digitales et un groupe sur les traces de semelles.

� IFRG, (International Fingerprint Research Group) groupe
international  regroupant  des  chercheurs  au  niveau
mondial en empreintes.

CHIFFRES CLÉS EN 2017

• Plus de 600 dossiers soit 3400 échantillons traités.

• Plus de 54000 actes techniques réalisés

• 15 missions de PTS ou UGIVC

 IRCGN/EDG – 5, Boulevard de l’Hautil –  95300  PONTOISE
Tél : +33 1 78 47 33 10 – Mél : ded.dcih. ircgn@gendarmerie.interieur.gouv.fr
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DÉPARTEMENT EMPREINTES DIGITALES

UNITE D’EXP. MISSIONS
EXPLOITATION 
TRAITEMENT

Dossiers Types :

� Révélation de traces papillaires sur supports poreux secs
ME 61* - ME 349* - ME 414*

� Révélation de traces papillaires sur supports poreux humides
ME 384 - ME 92*- ME 414*

� Révélation de traces papillaires sur supports non poreux secs sans recherche ADN ultérieure
ME 88* - ME 119*- ME 414*

� Révélation de traces papillaires sur supports non poreux secs avec recherche ADN ultérieure
ME 389* - ME 414*

� Prélèvement de traces biologiques de contact avant ou après la mise en évidence des traces papil-
laires

ME 417- ME 414*

� Révélation de traces papillaires sur supports non poreux humides
ME 126*- ME 414*

� Révélation de traces papillaires sur supports semi-poreux
ME 389* - ME 61* - ME 349*- ME 224*- ME 414*

� Révélation de traces papillaires sur des gants
ME 127*- ME 414*

� Révélation de traces papillaires sur adhésifs
ME 127*- ME 414*

� Révélation de traces papillaires ensanglantées
ME 123* - ME 280*- ME 414*

� Rehaussement de traces papillaires sur munitions
ME 389* -  ME 119*- ME 414*

� Restructuration de traces papillaires de personnes inconnues 
ME 35*

� Comparaison trace / relevé décadactylaire
ME 362*

� Identification type/Marque/Modèle de traces de semelles
ME 419

� Identification et comparaison de traces de semelles
ME 419

� PTS dans et sur véhicule

� PTS hors IRCGN
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DÉPARTEMENT ANTHROPOLOGIE – HEMATOMORPHOLOGIE

Créé  en  1991,  restructuré  en  2014  le  département
Anthropologie-Hémato-Morphologie  (ANH)  regroupe
l’ensemble des activités  liées au corps humain. Il  couvre
des domaines d’expertises touchant à la restructuration et
l’identification des squelettes  et  toute  la  morpho-analyse
des traces de sang.
MISSIONS

� Expertises et examens scientifiques
� Assistance aux enquêteurs
� Formation
� Recherche & développement
� Relations nationales & internationales

MOYENS

Au 31 décembre 2017 l’effectif est de 7 personnels, dont, 1
officier et 6 sous-officiers de gendarmerie spécialistes. Sont
également associés de par leur formation, des médecins-
légistes  et  deux  anthropologues.  Certains  dossiers  sont
réalisés  en  collaboration  avec  les  odontologues  du
département médecine-légale et odontologie ainsi qu’avec
les biologistes du département BIO (ADN sur l’os…).

Le département ANH dispose de l’ensemble des matériels
nécessaires à ses missions et d’analyse morphologique des
traces de sang.

UNITÉS D'EXPERTISE

ANTHROPOLOGIE (AN)

Domaine d’activité : Examen de restes osseux ou de pièces
anatomiques.

Missions types :
� Préparation de pièces osseuses (ME 99)
� Dénombrement  d’individus  (ME  100)  /
estimation du délai post mortem (ME 103)
� Détermination du groupe biologique, de l’âge, du
sexe et de la taille (ME 106)
� Etudes taphonomiques (ME 105) / 
ostéopathologiques (ME 104)
� Reconstitution faciale (ME 167)
� Examen histologique (ME 101)
� Prélèvements en anthropologie (ME 199)

TRACES DE SANG (TS)

Domaine d’activité : Analyse morphologique des traces de
sang – Recherche des traces de sang latentes

Missions types :
� Détection des traces de sang latentes (ME 34)
� Morpho- analyse de traces de sang (ME 283)
� Modélisation 3D pour morpho-analyse des traces
de sang (ME 325 – ME 342)
� Étude de trajectoires (ME 331)
� Visite virtuelle de synthèse (IN 402)

VEILLE TECHNOLOGIQUE RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT

Des  méthodes,  outils  et  logiciels  sont  développés  pour  les
activités du département :

� Etude  des  méthodes  de  localisation  et
d’exhumation des corps enfouis 
� Etude des traces de découpe sur les os 
� Distinction des os humains et animaux à partir de
lames osseuses
� Identification des squelettes d’immatures
� Mécanismes de dépôt de traces de sang (hauteur
de chute, séchage, point de pivot...)
� Statistiques  bayésiennes  adaptées  aux  traces  de
sang
� Logiciel de reconstruction faciale en 3D

FORMATION

Le  département  ANH  contribue  à  l’ensemble  des
formations d’enquêteurs (TIC, PERF TIC, COCRIM, DE). Il
participe également à  l’information dispensée au sein  de
l’école  nationale  de  la  magistrature.  Dans  le  cadre
universitaire,  des  cours  sont  donnés  aux  étudiants  en
médecine  légale  ainsi  qu'aux  étudiants  du  DU  de
criminalistique à la faculté de médecine de PARIS V.

RELATIONS NATIONALES & INTERNATIONALES

Le département ANH représente la Gendarmerie dans un
grand nombre  de  congrès  où  les  échanges  techniques  et
scientifiques sont riches, notamment :

� IABPA,  International  association  of  bloodstain
pattern analysts
� Société de Médecine légale et de Criminologie de
France
� American Academy of Forensic Sciences
� Forensic Anthropology Society of Europe
� CEJC,  Compagnie  des  Experts  de  Justice  en
Criminalistique

CHIFFRES CLÉS EN 2017

� 150 dossiers hématomorphologie enregistrés

� 119 dossiers anthropologie enregistrés
� 106 actes de PTS sur le territoire national
� 35 dépositions aux assises

IRCGN/ANH – 5, Boulevard de l’Hautil – 95300 PONTOISE
Tél. : +33 1 78 47 33 00 – Mél : dah.dcih  .ircgn@gendarmerie.defense.gouv.fr
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DÉPARTEMENT ANTHROPOLOGIE – HEMATOMORPHOLOGIE

UNITE D’EXP. MISSIONS

HEMATOMORPHO
.

MORPHO ANALYSE     :

Dossier « initial » avec déplacement
● Étude de la scène morpho sur site (ME 283 & 331) :
● Modélisation 3D (ME 325* & 342) :
● Visite virtuelle de synthèse (IN 402) :
● Détection traces de sang latentes (ME 34) :
● Analyse de pièces de procédure (ME 283) :
          - jusqu'à 15 pièces : 
          - au delà de 15 pièces : 
● Analyse de scellés (ME 283) :

Dossier « initial » sans déplacement
● Étude de la scène morpho sur dossier (ME 283 & 331) :
● Analyse de pièces de procédure (ME 283) :
          - jusqu'à 15 pièces : 
          - au delà de 15 pièces : 
● Analyse de scellés (ME 283) :
● Détection traces de sang latentes sur scellé (ME 34) :

Dossier « Complément » ou « Reconstitution »
● Déplacement sur site (ME 283) : 
● Examen complémentaire sur dossier (ME 283) : 
● Analyse de pièces de procédure (ME 283) :
          - jusqu'à 15 pièces : 
          - au delà de 15 pièces : 
● Analyse de scellés (ME 283) :

DETECTION TRACES DE SANG LATENTES :

Dossier avec déplacement
● Expertise (ME 34) :
● Analyse de pièces de procédure :
          - jusqu'à 15 pièces : 
          - au delà de 15 pièces : 
● Analyse de scellés :

Dossier sans déplacement
● Expertise (ME 34) :
● Analyse de pièces de procédure :
          - jusqu'à 15 pièces : 
          - au delà de 15 pièces : 
● Analyse de scellés :
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DÉPARTEMENT MÉDECINE LÉGALE ET ODONTOLOGIE

Créé  en  2013,  le  département  Médecine  Légale  et  Odontologie
(MLO)  regroupe  l’ensemble  des  activités  médico-légales  de
l’Institut. Il couvre des domaines d’expertises liés à l’identification
des individus et à la recherche des circonstances et des causes du
décès.
MISSIONS

� Expertises et examens scientifiques
� Assistance aux enquêteurs
� Identification de victimes de catastrophe
� Formation
� Recherche & développement
� Relations nationales & internationales

MOYENS

Au 31 décembre 2017, l’effectif est de  5 personnels :  2 médecins-
légistes du service de santé des armées,  1 ingénieur des services
techniques,  1 sous-officier  de  gendarmerie  spécialiste  et  un
assistant de salle d’autopsie. Sont également associés 1 médecin-
légiste du PJGN (le directeur de la recherche, de l’enseignement et
de la médecine légale) et plusieurs réservistes du service de santé
des  armées (médecins légistes et  chirurgiens-dentistes)  et  de  la
gendarmerie (assistants de salle d’autopsie).
Le  département  MLO  dispose  de  l’ensemble  des  matériels
nécessaires à ses missions : postes de travail dédiés aux autopsies
et examens odontologiques, appareils d’imagerie (dont scanner et
appareil d’angiographie post-mortem) mais également outils pour
le vieillissement facial et la morphoanalyse des traces de morsure.

UNITÉS D'EXPERTISE

MEDECINE LEGALE (ML) 

Domaine  d’activité  :  recherche  des  causes  et  circonstances  du
décès, thanatopraxie.

Missions types :
� Examen de corps (ME 433),
� Autopsie médico-légale (ME 434),
� Examen scanner d’un corps (ME 479-480),
� Synthèse médico-légale (ME 452),
� Restauration faciale (ME 110),
� Identification de tatouage par révélation (ME 33),
� Assistance à reconstitution.

UNITE D’IDENTIFICATION DE VICTIMES DE CATASTROPHE
Unité de circonstance armée selon les besoins par les personnels
d’active et de réserve du département.

Domaine de l’activité : identification d’un corps selon les critères 
d’Interpol (équipe ante-mortem et équipe post-mortem).

Missions types :
� Relevage des victimes,
� Examen de corps,
� Autopsie et expertises médico-légales,
� Identification odontologique,
� Récupération d’éléments identifiants auprès des médecins 

et chirurgiens dentistes des victimes.

ODONTOLOGIE (OT)

Domaine  d’activité  :  Étude  de  la  denture  d’un  individu  et
vieillissement de visages.

Dossiers types :
� Vieillissement facial (ME 107),
� Examen odontologique (ME 108),
� Prélèvement en odontologie (ME 200),
� Examen d’odontologie comparative (ME 422),
� Morpho-analyse des traces de morsure (ME 423),
� Examen radiologique dentaire (ME 424),
� Préparation des pièces dentaires (ME 425).

VEILLE TECHNOLOGIQUE RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT

Des méthodes, outils et logiciels sont développés pour les activités du
département :

� Développement  d’un  logiciel  destiné  au  rapprochement
dentaire ante et post-mortem,

� Etude et  mise  en fonction d’un scanner  laser  3D mobile
pour la morpho-analyse des traces de morsure,

� Développement de plugin destinés au post-traitement des
images scanner.

FORMATION

Le département MLO contribue à l’ensemble des formations des
TIC gendarmerie. Il participe également à l’information dispensée
au  sein  de  l’école  nationale  de  la  magistrature.  Dans  le  cadre
universitaire,  des cours  sont  donnés  aux  étudiants en médecine
légale ainsi qu'aux étudiants des DU de criminalistique et COCRIM
de la faculté de médecine PARIS V et ceux du master « analyse et
contrôle »  de  l'université  Claude  Bernard  de  Lyon  I.  Des  cours
d’odontologie  médico-légales  sont  dispensés  dans  les  facultés
dentaires de Nantes et de Nancy.
Enfin des partenariats d’échanges internationaux sont développés
avec le soutien de l’Ecole du Val de Grâce.

RELATIONS NATIONALES & INTERNATIONALES

Le département  MLO représente la gendarmerie  dans  un grand
nombre de congrès où les échanges techniques et scientifiques sont
riches, notamment :
� IALM, International Academy of Legal Medicine,
� TWGPAM :  technical  working  group  for  post-mortem

angiography methods.
� SFML, Société Française Médecine Légale,
� AAFS, American Academy of Forensic Sciences,
� IAFS, International Association of Forensic Science,
� IOFOS, International Conference on Forensic Odontology,
� AFIO,  Association  Française  d'Identification

Odontologique,
� CEJC,  Compagnie  des  Experts  de  Justice  en

Criminalistique,

CHIFFRES CLÉS EN 2017

� 110  dossiers  d’examens  scientifiques  et  orientations
d’enquête,

� 40 dossiers d’expertises,
� 20 missions d’assistance terrain,
� 12 dossiers d’identification de victimes de catastrophes.

IRCGN/MLO – 5, Boulevard de l’Hautil – 95300 PONTOISE
Tél. : +33 1 78 47 32 85 – Mél : dmlo.dcih.ircgn@gendarmerie.interieur.gouv.fr 
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DÉPARTEMENT MÉDECINE LÉGALE ET ODONTOLOGIE

UNITE D’EXP. MISSIONS

MEDECINE 
LEGALE 

ODONTOLOGIE

IDENTIFICATION 
DE VICTIMES DE 
CATASTROPHES

AUTRES 
MISSIONS

Dossiers types :
● Examen de corps
● Autopsie médico-légale 
                                        
● Examen scanner d'un corps ou élément de corps
● Examen scanner et angiographie post-mortem
● Synthèse médico-légale
● Identification de tatouage par révélation
● Restauration faciale
● Rédaction de certificat de décès

Dossiers types :
● Préparation pièces osseuses
● Examen odontologique
● Examen d’odontologie comparative
● Morpho-analyse des traces de morsure
● Vieillissement facial

Dossiers types :
● Relevage
● Constitution d'un dossier ante mortem ou post mortem
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DÉPARTEMENT FAUNE ET FLORE FORENSIQUES

Créé en 1992, le département Faune et Flore Forensiques
(3F) couvre l’ensemble des domaines d’expertise liés à la
présence d’animaux, d’insectes, d’algues, de diatomées et
des pollens. 

MISSIONS

� Expertises, examens  scientifiques,  orientations
d'enquêtes et examens administratifs, 

� Assistance aux unités de terrain (PTS)
� Formation (TIC, ASPTS, médecins légistes)
� Recherche & développement
� Relations nationales & internationales

PERSONNEL

 2  officiers,  4  sous-officiers,  et  1  Ingénieur  des  services
techniques  et  1  réserviste  scientifique  composent  ce
département.  3  experts  inscrits près  la  Cour  d’appel  de
Versailles (en entomologie et en milieu aquatique)

ENTOMOLOGIE LEGALE (ETM)

L’entomologie  légale consiste  en  l’étude  des  liens  qui
existent  entre  la  présence  d’insectes  et  l’état  de
décomposition d’un cadavre humain. Cette science trouve
sa  principale  application  en  criminalistique  dans  la
détermination du temps écoulé entre la mort de la victime
et la découverte du cadavre :  l’intervalle post-mortem. La
colonisation d’un corps par les insectes se traduit  par de
nombreuses  pontes.  Le  processus,  en condition normale,
débute dans un temps voisin de celui de la mort.

La mise en évidence d’une incohérence lors de l’analyse
peut  éventuellement  traduire  une  éventuelle
manipulation post-mortem du corps. 

AUTRES APPLICATIONS POSSIBLES DE L'ENTOMOLOGIE

� Toute affaire où l’identification d’insectes et/ou la
détermination de leur temps de présence peuvent
être  utiles  (contamination  diverses,  escroquerie,
trafics  d'espèces  protégées,  braconnage,  mesures
sanitaires…)

MILIEU AQUATIQUE (MAQ)

Domaine  d’activité  :  Etablissement  du  diagnostic  de  la
noyade vitale en eau douce par l’analyse de la présence de
diatomées (algues) dans les organes cibles. 

Estimation du délai  minimum de submersion dans l'eau
douce par l’analyse de la faune aquatique présente sur un
corps  ou  un  objet  et  indicatrice  d’un  temps  de
développement.

Missions types :
� Recherche de diatomées dans les différents organes

du corps pour diagnostic d’une noyade
� Estimation du temps de submersion en milieu d’eau

douce par l’étude de la faune aquatique.

PALYNOLOGIE LEGALE (PLY)

La  palynologie  légale consiste  en  l’étude  des  grains  de
pollen dans l'objectif de mettre en évidence la fréquentation
d'un type de milieu floristique spécifique par des personnes
ou  des  objets.  En  matière  de  cannabis,  elle  permet
d'évaluer l’appartenance de plusieurs échantillons de résine
ou de pains d’herbe à un même lot, de lier une personne à
de la manipulation de plants et de mettre en évidence un
lieu de culture après récolte (en intérieur). 

IDENTIFICATION MOLÉCULAIRE DES ESPÈCES (IME)

Domaine  d’activité  :  identification  des  espèces  animales
Missions types :
� levée  de  doute :  discriminer  l’origine  animale  ou

humaine d’une trace,
� réalisation de rapprochement (entre plusieurs traces),
� identifier l’espèce animale d’appartenance
Type  d’affaires :  levée  de  doute,  homicide
accidentologie,  trafic d’espèces protégées,  … à partir  de
prélèvement de type sang, poils, salive, muscle.

FORMATION

Le  département  FFF  contribue  à  la  formation  des
techniciens en identification criminelle (TIC), des agents
spécialisés  PTS  (ASPTS)  de  la  police  nationale.  Le
département  accueille  également  des  experts  des
laboratoires étrangers afin de les former à ses méthodes de
travail. Enfin, il délivre de nombreux enseignements auprès
des  médecins  légistes  et  étudiants  en  criminalistique  et
sciences (DU, MASTER).

RELATIONS NATIONALES & INTERNATIONALES

Le département FFF occupe une place prépondérante dans
la discipline sur le plan national et international.
� EAFE, association européenne d’entomologie légale,
� Participation à des essais inter-laboratoires européens, 
� Membre du groupe de travail Animal, Plant Soil Traces

de l'ENFSI. 
� Participation à plusieurs programmes de recherche du

Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris.
� Formation de stagiaires étrangers (Allemagne, Suisse,

Pologne, Algérie, Maroc, République Tchèque...).
� 30 publications scientifiques depuis 1992

CHIFFRES CLÉS EN 2017
� Prise  en  compte  immédiate  des  prélèvements

entomologiques et 7 jours/7.
� Près de 400 scellés reçus.
� Plus de 7500 items examinés.

IRCGN/FFF – 5, Boulevard de l’Hautil – 95300 PONTOISE
Tél. : +33 1 78 47 32 90 – Mél : dfff.dcih.ircgn@gendarmerie.interieur.gouv.fr
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DÉPARTEMENT FAUNE ET FLORE FORENSIQUES

UNITE D’EXP. MISSIONS

ENTOMOLOGIE

PALYNOLOGIE

MILIEU 
AQUATIQUE

IDENTIFICATION 
MOLÉCULAIRE 
DES ESPÈCES

Dossiers types :

� Détermination du délai  post mortem (identification,  élevage et analyse)  ME
229* - 27* - 28* - 31* - 32*

� Identification simple de spécimens 
ME 229* - 27* - 28* - 31*

� Assistance technique (déplacement et prélèvements in situ et à l'autopsie) ME
229 *

� Identification et biologie des spécimens liés aux risques sanitaires, alimentaires
et environnementaux 

ME 27* - 28* - 31*

Dossiers types :

� Analyse de pollens  
- Recherche  de pollen de Cannabis 
- Comparaison, gestion de lien

Dossiers types :

● Recherche de diatomées pour diagnostic d’une noyade
● Estimation du temps de submersion en milieu aquatique

Dossiers types :
● Détermination de l’espèce animale à l’origine de la trace prélevée 
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DÉPARTEMENT BIOLOGIE

Créé  en  1989,  le  département  biologie (BIO)  réalise  des
identifications  par  empreintes  génétiques  selon  les
standards  scientifiques  en  vigueur. Le  laboratoire  est
accrédité par le COFRAC.

MISSIONS

- Expertises et examens scientifiques.
- Assistance aux enquêteurs et unités de terrain (PTS)
- Orientation d’enquête
- Expertise en Recherches en parentalités
- Formation (TIC, ENM)
- Recherche & développement.
- Relations nationales & internationales.

MOYENS

Au 31 décembre 2017, l'effectif est de 14 personnels, dont
03  officiers  de  gendarmerie,  1  ingénieur  divisionnaire
d’études  et  de  fabrications  et  10  sous-officiers  de
gendarmerie spécialistes.
Le département BIO dispose de l’ensemble des matériels et
locaux prescrits dans les recommandations éditées par le
réseau  européen  des  instituts  de  sciences  criminelles
(ENFSI)  pour  la  réalisation  d'expertises  par  empreintes
génétiques : automates et logiciels d'analyses, organisation
des locaux selon le principe de "la marche en avant", mais
aussi équipements lui permettant d’apporter un concours
efficace  en  assistance  aux  enquêteurs  sur  les  scènes  de
crime complexes. 

UNITÉS D’EXPERTISE

ANALYSES DE TRACES DE  SCÈNES DE CRIME (TR)

Mission :  L’analyse  des  traces  biologiques  prélevées  sur
les  scènes  d’infractions  et  d’individus  identifiés
(condamnés, suspect, témoin, victimes…) :

� recherche de traces susceptibles d'être de
nature  biologique,  quel  que  soit  le
support

� détermination  de  la  nature  d'une  trace
(sang, sperme)

� détermination de profils génétiques
� comparaison avec des profils génétiques

de  références  établis  au  laboratoire  ou
transmis 

� interprétation  de  mélanges  complexes
d’ADN

� recherche et calculs de liens de parenté
dans un cadre pénale

Dossiers types :
� Assassinats,  homicides,  viols,  agressions sexuelles,

grande criminalité organisée

L'alimentation  du  fichier  national  automatisé  des
empreintes génétiques (FNAEG) et de leur comparaison au
sein d’un même dossier avec des traces.

VEILLE TECHNOLOGIQUE

RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT

Par la participation à des congrès européens, les experts du
département BIO sont informés des évolutions techniques.
Des  études  et  transferts  de  technologies  sont  réalisés,
notamment :
� Détection de faibles quantités d’ADN
� Études des traces de contacts
� Étude  de  la  persistance  des  traces  biologiques  en

milieu aquatique
� Mise en place de la microdissection laser
� Développement  de  technologies  permettant

l’établissement d’un portrait robot génétique

FORMATION

Le  département  BIO  contribue  à  la  formation  des
techniciens  en  identification  criminelle  et  à  l'information
des  magistrats  sur  la  problématique  des  empreintes
génétiques au sein de l'école nationale de la magistrature.

RELATIONS NATIONALES & INTERNATIONALES

Le  département  BIO  représente  la  gendarmerie  dans  un
grand nombre d’instances où les échanges techniques sont
riches, notamment :
� ENFSI, groupe de travail ADN (DNAWG)
� Groupe francophone de l'ISFG (International society

of forensic genetic)
� Réunions des experts gendarmerie/police

CHIFFRES CLÉS EN  2017

• 785 dossiers réalisés dont 73 urgents
• Plus de 2200 objets non standardisés issus de scènes

d’infractions traités
• 05 PTS dans le cadre d’affaires criminelles

IRCGN/BIO– 5, Boulevard de l’Hautil – 95300 PONTOISE
Tél. : +33 1 78 47 33 40 – 

Mél : db.ircgn@gendarmerie.interieur.gouv.fr
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DÉPARTEMENT BIOLOGIE

UNITE D’EXP. MISSIONS

ANALYSES DE 
TRACES 
PRELEVEES  
SUR SCÈNES 
D'INFRACTION
S, SUR OBJETS 
ET SUR 
INDIVIDUS 
IDENTIFIES

Missions types     au laboratoire : 

• Recherche de nature de la trace (si possible) et détermination de profils génétiques 
de traces à partir d’objets non standardisés

ME 16 - 66* - 68* - 168* - 182* - 289* – 379*- 426 – 430 – 465  et 227

• Détermination  de  profils  génétiques  de  traces   à  partir  du  kit  standardisé
(écouvillon)

ME 16 - 168* - 182* - 289* – 379*- 426 – 430  - 465 et 227

� Détermination de profils génétiques d'individus, à partir du kit standardisé de 
prélèvement buccal

ME 16 - 182* - 379*  et 227

ME 227
• Comparaison d'un profil de référence avec un mélange de profils génétiques

ME 227

• Validation de rapport de rapprochement simple FNAEG en urgence

ME 227

• Recherche et calculs de lien de parenté dans un cadre judiciaire 
(paternité/maternité) 

Actes d'investigations (n’inclus pas les analyses génétiques) : 

• Prélèvements dans et sur un véhicule

• Investigations sur scène de crime

•  Rapport papier (tous les rapports d'expert sont adressés gratuitement à l'autorité
judiciaire en version électronique dématérialisée) 
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LE SERVICE CENTRAL D'ANALYSES GÉNÉTIQUES  TRACES

 Créé en 2011,  le  Service  Central  d'Analyses  Génétiques
Traces  (SCAGGEND-T)  centralise  et  réalise  l'analyse
automatisée  de  prélèvements  traces  sur  supports
standardisés  dans  le  but  d'alimenter  le   fichier  national
automatisé des empreintes génétiques (FNAEG). Il dispose
à cet effet des matériels et des techniques les plus avancés
dans ce domaine d'expertise.  Le laboratoire est  accrédité
par le COFRAC. 

MISSIONS

� Expertises et examens scientifiques
� Assistance aux enquêteurs

MOYENS

Au 1er janvier 2017, le service compte 26 personnels, dont 6
officiers de gendarmerie, 3 ingénieurs, 11 sous-officiers de
gendarmerie spécialistes  en biologie  moléculaire, 2  sous-
officier du corps technique et administratif et 4 personnels
civil.

Le SCAGGEND-T, installé depuis juillet 2011 à PONTOISE
(95),  bénéficie  de  l’ensemble  des  équipements  et  locaux
préconisés  par  les  réseaux  internationaux  d'Instituts  de
sciences criminelles pour la réalisation d'identifications par
empreintes génétiques à des fins judiciaires : automates et
logiciels d'analyses, organisation des flux et des enceintes
confinées conformes aux règles les plus strictes de bonnes
pratiques de laboratoire dans le domaine.

UNITÉS D’EXPERTISE

ANALYSES DES TRACES BIOLOGIQUES 

Mission :  analyse  de  traces  biologiques  sur  supports
standardisés (kit de prélèvement standardisé,  écouvillon,
mégot, compresse, chewing-gum) aux fins d'alimentation
du FNAEG. 

Dossiers types :
� Détermination  de  profils  génétiques  à  partir  de

traces biologiques.
� Comparaison de profils génétiques entre des traces

et  des  individus  identifiés  (victimes,  condamnés,
suspects, personnes mises en garde à vue…).

� Réalisation  de  confirmation  de  rapprochements
effectués  par  le  FNAEG  entre  des  traces  et  des
individus identifiés.

VEILLE TECHNOLOGIQUE

RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT

Par  la  participation  à  des  congrès  internationaux  et  les
recherches  actives  qu'ils  entreprennent,  les  experts  du
SCAGGEND-T  sont  tenus  informés  et  participent  aux
évolutions  techniques  dans  le  domaine  des  empreintes
génétiques.  Des  études  et  transferts  de technologies  sont
réalisés en permanence. 

POINTS FORTS DU SCAGGEND-T

Le  SCAGGEND-T  dispose  de  salles  d'analyses  à
environnement contrôlé et spécifiques à chaque étape de la
chaîne de génotypage,  répondant ainsi  à la règle du flux
unique de traitement des échantillons.

Le  SCAGGEND-T  dispose  de  deux  chaînes  semi-
automatisées  indépendantes  lui  permettant  d'assurer  la
continuité des analyses et garantissant une grande fiabilité
des  résultats.  Ces  deux  chaînes  sont  composées  de
matériels  de  pointe  recommandés  par  les  organisations
internationales de génétique judiciaire.

Le  SCAGGEND-T  dispose  d'une  capacité  de  traitement
permettant  de  répondre  aux  sollicitations  des  unités  de
terrain  face  à  des  situations  d'urgence  avec  des  résultats
rendus en quelques heures, compatible avec une garde-à-
vue.

Chaque personnel du service  possède un haut niveau de
qualification,  d'un  niveau au  moins  égal  à  un  2ème cycle
universitaire.

CHIFFRES CLÉS EN 2017

� Plus de  54 000 résultats traces transmis au FNAEG
dont  plus  de  12 500  profils  génétiques  inconnus
enregistrés.

� Le service dispose d’une capacité de traitement au
laboratoire de 72000 traces biologiques par an. 

 

IRCGN/SCAGGEND – TSA 46829  - 5, boulevard de l'Hautil –  95037 CERGY PONTOISE CEDEX
Tél : +33 (0) 1 78 47 33 97 – Fax : +33 (0) 1 78 47 33 71 

 e-mail : scaggm.dcbg.ircgn@gendarmerie.interieur.gouv.fr
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SERVICE CENTRAL D'ANALYSES GENETIQUES – TRACES

UNITE D’EXP. MISSIONS

ANALYSES DE PRÉLÈVEMENTS 
TRACES SUR SUPPORTS 
STANDARDISÉS

Dossiers types :

� Détermination  de  profils  génétiques  à  partir  de   prélèvements
standardisés (mégots, compresses, écouvillons et chewing-gum) +
envoi du rapport au requérant + envoi des résultats au FNAEG

ME 374* – 428* ou 437* - 376* - 377* - 378* - 379* - 380*

� Analyse  comparative  de  profils  génétiques  (profils  simples  ou
complexes)

ME 380*

� Validation de rapprochement FNAEG
ME 380*

� Tous les rapports d'expert sont adressés gratuitement à l'autorité
judiciaire en version électronique dématérialisée. Pour un rapport
en  version  papier,  un  supplément  forfaitaire  est  appliqué  par
dossier.
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LE SERVICE CENTRAL D'ANALYSES GÉNÉTIQUES DE LA GENDARMERIE INDIVIDUS

Créé en 2005, le service central d'analyses génétiques de la gendarmerie
Individu  (SCAGGEND-I)  centralise  et  réalise  l'analyse
automatisée des prélèvements effectués sur les individus à savoir :

� les individus suspects, les personnes disparues et leurs
parentèles  dans le  but  d'alimenter le  fichier  national
automatisé des empreintes génétiques (F.N.A.E.G.) ;

� les victimes de catastrophes et leurs parentèles aux fins
d’identifications ;

� Les  cadavres  non  identifiés  (ossements  et  autres
supports biologiques).

Il  dispose  à  cet  effet  des  matériels  et  des  techniques  les  plus
avancés dans ce domaine d'expertise. Le laboratoire est accrédité
par le COFRAC.

MISSIONS

� Expertises et examens scientifiques
� Assistance aux enquêteurs
� Analyses  rapide  sur  chaîne  foraine  d'identification  de  restes

humains
� Formation  magistrats  et  enquêteurs,  Recherche  &

développement

MOYENS

Au 31 décembre 2017, l’effectif réalisé est de 22 personnels, dont 4
officiers  de  gendarmerie,  1  ingénieur,  13  sous-officiers  de
gendarmerie et 2 techniciens spécialistes en biologie moléculaire, 2
personnels civils administratifs.
Le  SCAGGEND-I, installé  depuis  le  premier  semestre  2007  à
PONTOISE  (95)  bénéficie  de  l’ensemble  des  équipements  et
locaux  préconisés  par  les  réseaux  internationaux  d'Instituts  de
sciences  criminelles  pour  la  réalisation  d'identifications  par
empreintes  génétiques  à  des  fins  judiciaires : automates  et
logiciels  d'analyses,  organisation  des  flux  et  des  enceintes
confinées  conformes  aux  règles  les  plus  strictes  de  bonnes
pratiques de laboratoire dans le domaine.

UNITÉS D’EXPERTISE

ANALYSE DES PRÉLÈVEMENTS SUR INDIVIDUS 

Mission :  L’analyse  automatisée  de  prélèvements  biologiques
standardisés sur individus 

Dossiers types :
�     Détermination  de  profils  génétiques  d'individus

définitivement  condamnés  aux  fins  d’alimentation  du
FNAEG (art. 706-54 alinéa 1 du CPP)

�     Détermination de profils génétiques d'individus suspects
aux fins d’alimentation du FNAEG (art. 706-54 alinéa 2 ou
3 du CPP)

�     Détermination de profils  génétiques  d'ascendants  ou de
descendants de personnes faisant l'objet de procédures de
recherche  des  causes  d'une  disparition  ainsi  que  de
personnes décédées (art. 74-1 et 80-4 du CPP)

�     Détermination de profils à partir de restes humains.
�     Rapprochement  de  profils  génétiques  aux  fins

d’identification de victimes.

VEILLE TECHNOLOGIQUE

RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT

Par  la participation à  des congrès  européens et  les recherches
actives  qu'ils  entreprennent,  les  experts  du SCAGGEND-I sont
tenus informés et participent aux évolutions techniques dans le
domaine des empreintes génétiques.

FORMATION

Le  SCAGGEND-I  contribue  à  la  formation  continue  des
enquêteurs  et  des  techniciens  en  identification  criminelle.  Il
participe  également  à  la  formation  et  à  l'information  des
magistrats sur la problématique générale de la biologie judiciaire
et en particulier des empreintes génétiques en intervenant non
seulement à l'école nationale de la magistrature mais aussi dans
l’enseignement dispensé aux étudiants du diplôme universitaire
(DU) de criminalistique co-organisé par l'IRCGN et l'université
René Descartes à PARIS.

POINTS FORTS DU SCAGGI

Le SCAGGEND-I dispose de salles d'analyses à environnement
contrôlé  et  spécifiques  à  chaque  étape  de  la  chaîne  de
génotypage,  répondant  ainsi  à  la  règle  du  flux  unique  de
traitement des échantillons.

Le  SCAGGEND-I  dispose  de  deux  chaînes  semi-automatisées
indépendantes lui permettant d'assurer la continuité des analyses
et  garantissant  une  grande  fiabilité  des  résultats.  Ces  deux
chaînes sont composées de matériels de pointe recommandés par
les organisations internationales de génétique judiciaire.

Le  SCAGGEND-I  dispose  d'une  capacité  de  traitement
permettant  l’analyse  mensuelle  de  près  de  9000  prélèvements
pour  répondre  à  l’ensemble  des  sollicitations  des  unités  de
terrains notamment dans des situations d'urgence.

Le  SCAGGEND-I  a  développé  une  technique  novatrice  lui
permettant de standardiser les prélèvements biologiques dans le
cadre  de  l’identification  de  personnes  décédées  et  de  restes
humains.  Grace  à  cette  technique,  le  SCAGGEND-I  associé  à
l’unité gendarmerie d’identification des victimes de catastrophes
(UGIVC) positionnent l’IRCGN comme véritable référence dans
l’identification  massive  de  victimes  de  catastrophes  dans  des
délais contraints avec un budget maîtrisé.

Le SCAGGEND-I dispose d'un laboratoire mobile et projetable
d'analyses génétiques innovant, agréé depuis le 6 janvier 2016,
projetable  en  tout  point  du  territoire  dans  le  cadre  de
l’identification de victimes de masse (Engagement sur l'attentat
de  Nice  et  dans  les  Antilles  françaises  dans  le  cadre  de  la
catastrophe IRMA).

CHIFFRES CLÉS EN 2017

� Plus de 135 000 profils individus transmis au FNAEG
� Soit  plus  de  144  000  analyses  annuelles,  comprenant

l'ensemble des missions  dévolues  au laboratoire  en  plus
des missions d'alimentation du FNAEG,

� 52 dossiers  d’identification  de  cadavres  putréfiés,  et
éléments osseux.

IRCGN/SCAGGEND – TSA 46829  - 5, boulevard de l'Hautil –  95037 CERGY PONTOISE CEDEX
Tél : +33 (0) 1 78 47 33 80 – Fax : +33 (0) 1 78 47 33 99 

– e-mail : scaggi.dcbg.ircgn@gendarmerie.interieur.gouv.fr
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INSTITUT DE RECHERCHE CRIMINELLE DE LA GENDARMERIE NATIONALE
DIVISION CRIMINALISTIQUE BIOLOGIE GENETIQUE
SERVICE CENTRAL D'ANALYSES GENETIQUES 

DE LA GENDARMERIE - INDIVIDUS 

UNITE D’EXP. MISSIONS

ANALYSES DE 
PRÉLÈVEMENTS SUR 
INDIVIDUS, SUR 
RESTES HUMAINS

Dossiers types :

� Communication de profil(s) génétique(s) établi(s) par l'IRCGN sur réquisition ou 
ordonnance de l'autorité judiciaire et restructuré à partir des archives du 
laboratoire

� Détermination de profils génétiques d'individus, à partir du kit standardisé de 
prélèvement buccal et envoi au FNAEG
ME 328*- 461* - 418* - 341* -427* - 403* - 314*

� Détermination, en urgence, de profils génétiques d'individus, à partir du kit 
standardisé de prélèvement buccal et envoi au FNAEG
ME 328* - 461* - 418* - 341* -427* - 403* - 314*

� Détermination d'un profil individu hors kit standardisé de prélèvement buccal à 
partir d'un petit objet de référence (brosse à dent / rasoir...)
ME 438* - 393* - 418* - 341* -427* - 403* - 314*

� Détermination d'un profil à partir d’ossement ou de dent
ME 410* - 411* - 418* - 341* -427* - 403* - 314*

� Détermination  d'un  profil  à  partir  de  prélèvements  biologiques  standardisés
effectués sur des cadavres non identifiés et des restes humains
ME 328* - 461* - 411* - 418* - 341* -427* - 403* - 314*

� Rapprochements de profils génétiques de victime

� Établissement  d'un  rapport  détaillé  cadre  identification  de  victimes  de
catastrophe

� Tous les  rapports  d'expert  sont adressés gratuitement à l'autorité judiciaire  en
version  électronique  dématérialisée.  Pour  un  rapport  en  version  papier,  un
supplément forfaitaire est appliqué par dossier.

� Projection du laboratoire mobile d’analyses ADN ME 432
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SERVICE CENTRAL DE PRÉSERVATION DES PRÉLÈVEMENTS BIOLOGIQUES

Créé par décret en 2000 dans le cadre du fichier national
automatisé des empreintes génétiques (FNAEG), le service
central  de préservation  des  prélèvements  biologiques (SCPPB)
assure  la  conservation  des  scellés,  contenant  des  traces
biologiques, des prélèvements sur cadavres non identifiés
et  du  matériel  biologique  susceptible  d’appartenir  aux
personnes  disparues,  à  partir  desquels  des  profils
génétiques  ont  été  déterminés,  puis  enregistrés  dans  la
base de données du FNAEG.

MISSIONS

� Préservation  des  scellés  normalisés pour  une  durée
maximale de 40 ans, mise à disposition ou destruction 

� Formation  et  information  des  magistrats  et  des
enquêteurs.

� Assistance technique lors  des  opérations  de
prélèvement d’ADN.

� Validation des rapports de rapprochements trace(s) –
individu(s) du FNAEG par un expert agréé du service

� Relations nationales & internationales.

MOYENS

Au 01 janvier 2018, l’effectif est composé de 10 personnels :
2 officiers dont 1 détaché au FAED, 6 sous-officiers dont 2
détachés  pour  emploi  au  FNAEG  à  ECULLY  (69),  et  2
personnels civils du ministère de l’Intérieur. Depuis le 1er
mars  2006,  le  SCPPB  est  implanté  sur  Pontoise  (95)  et
dispose  d'une infrastructure de 2400 m² lui permettant de
répondre de façon optimale à sa mission de biostockage
ambiant et de cryoconservation des scellés. 

ORGANISATION

UNITÉ RÉCEPTION CONTRÔLE (RC)
Mission : Réception et contrôle de la conformité des scellés
et documents d’accompagnement.
Réception des scellés ambiants adressés par voie postale et
des scellés congelés acheminés par transporteur spécialisé.
Contrôle de l’intégrité physique des scellés et de la légalité
de leur stockage.
� Gestion  des  anomalies  auprès  des  magistrats,  des
enquêteurs et des laboratoires
� Saisie des données d’identification des scellés
� Stockage des scellés 
� Gestion et suivi de la conservation des scellés 
� Mise  à  disposition  des  scellés  sur  réquisitions
judiciaires 
� Destruction des scellés sur réquisitions judiciaires

FORMATION & INFORMATION

Le SCPPB contribue à la formation des magistrats et des
enquêteurs  ainsi  qu'au  fonctionnement  du  dispositif
FNAEG.

En tant que référent pour la gendarmerie, il assure la mise à
jour  des  connaissances  dispensées,  contrôle  la  bonne
application des dispositions prises par le comité technique
interministériel et suit la progression des formations TIC et
formateurs relais. Le service a aussi développé un système
de  communication  autour  des  différents  médias  pour
répondre  aux  questions  et  diffuser  l’information  (hot  line
24h/24,  forum  sur  intranet,  messagerie  organique,
publication  dans  la  lettre  Criminalis’TIC  et  sur
gendcom.info).

ASSISTANCE TECHNIQUE ET AIDE A L’ENQUETE

De par  son expérience  et  son savoir  faire,  le  SCPPB peut
apporter son concours à l’organisation et à la réalisation des
opérations  de  prélèvement  d’ADN  réalisées  en  zone  de
compétence  de la  gendarmerie  (réunion préparatoire  avec
mise à jour des connaissances et rappel des techniques de
prélèvement).  Il peut aussi renseigner les enquêteurs sur les
stratégies  à  mettre  en  œuvre  pour  procéder  à  des
comparaisons de profils au niveau national et international
et  optimiser l’usage des  bases  de  données  génétiques  aux
fins d’identification des personnes disparues, des cadavres
ou dans le cadre de recherches en parentalité au FNAEG.

VEILLE TECHNOLOGIQUE

RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT

Dans le cadre général du FNAEG, le SCPPB a développé le
kit  de  prélèvement  buccal  et  participe  activement  à  son
évolution.  Dans  le  domaine  plus  spécifique  des  traces
biologiques,  le  service  a  contribué  à  l’élaboration  de  la
mallette destinée à en faciliter le prélèvement et poursuit ses
recherches  sur  l’optimisation  de  leur  préservation  en  vue
d’une meilleure conservation.

RELATIONS NATIONALES & INTERNATIONALES

Le SCPPB est membre du comité technique interministériel
en  charge  du   FNAEG.  Il  contribue  aux  évolutions
techniques, scientifiques et juridiques du dispositif en place
et  constitue  un  modèle  au  niveau  européen.  Sur  le  plan
international, le SCPPB est considéré comme une structure
unique et novatrice de conservation des scellés biologiques.
Il intervient dans un grand nombre d’instances afin de faire
partager  son  expertise  et  participer  aux  échanges  sur  les
plans  scientifiques  et  techniques  dans  le  domaine  de  la
préservation  biologique  (ENFSI,  Interpol,  Union
européenne).

CHIFFRES CLÉS EN 2017
� 220 000 scellés conservés au SCPPB.
� 1800 restitutions opérées depuis l'origine
� 30 000 scellés reçus annuellement
� Près de 4000 scellés détruits par mois 
� 3000 validations de rapprochement FNAEG traitées

IRCGN/SCPPB - 5, boulevard de l'Hautil –  95037 CERGY PONTOISE CEDEX
Tél : +33 (0) 1 78 47 33 80 – Fax : +33 (0) 1 78 47 33 22

 – e-mail : scppb.ircgn@gendarmerie.interieur.gouv.fr
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UNITÉ NATIONALE D'INVESTIGATION CRIMINELLE

 L'exploitation des indices matériels constitue un maillon
essentiel  de  l'enquête  judiciaire.  Lorsque  l'ampleur,  la
complexité  ou  la  sensibilité  d'une  affaire  dépasse  les
moyens départementaux de la gendarmerie nationale, ma-
gistrats et enquêteurs peuvent de demander le concours
de l'Unité nationale d'investigations criminelles (UNIC).
Créée  en  2004,  l’UNIC  est  une  structure  activable,  à  la
demande, par des personnels de l'ensemble de l'Institut.
Cette  unité  est  engagée  par  demande  de  concours  des
unités  du terrain.  Le  chef  de  l'UNIC coordonne l'action
des  personnels  engagés,  en  concertation  avec  le
coordinateur des opérations de criminalistiques local. Ce
Cocrim  assure  un  lien  nécessaire  entre le  directeur
d'enquête, le directeur des opérations, les scientifiques et
les magistrats.

MISSIONS

•    Conseils et orientation des enquêteurs,
•    Assistances spécialisées aux enquêteurs,
•    Prise en compte de la scène d'investigation, suivi de

cas, point de contact
•    Mise en œuvre de techniques de laboratoire, 
•    Formation,
•    Recherche & développement,
•    Relations nationales & internationales.

MOYENS

L’UNIC est disponible 24 h/24 et projetable en tout point
du territoire national, voire à l'étranger. C’est un outil mo-
dulable selon le type de scène d’investigation à traiter et
des besoins du directeur d'enquête. Il est composée d'ex-
perts de l'IRCGN (Empreintes digitales, Génétique, Balis-
tique,  Microtraces,  Informatique,...),  dotés  d'équipement
de  pointe,  qui  se  déploient  en  appui  des  équipes  tech-
niques locales. Ce concept de solution intégrée,  avec les
techniciens en identification criminelle (TIC), ou d'autres
unités spécialisées (Cellule nationale d'investigation cyno-
phile de la Gendarmerie et ses chiens de recherche de ca-
davre,  techniciens  en  identification  subaquatiques  -TIS)
apporte  une  réelle  valeur  ajoutée  au  traitement  de  cas
complexes.

L'UNIC est dotée d'équipements et d'appareils  transpor-
tables, permettant aux experts de mener à bien leur mis-
sion en toutes circonstances.  Ces personnels peuvent in-
vestir les plateaux techniques des CIC ou un laboratoire
d'analyse projetable au plus près de la scène : le lab'UNIC,
doté  de liaisons  radio et  satellite,  ainsi  que d'un espace
d'analyse modulable, autonome en énergie.

FORMATION

L’UNIC  contribue  à  la  formation  des  techniciens  en
identification  criminelle  (initiale,  perfectionnement),  des
magistrats (Ecole nationale de la magistrature).

VEILLE TECHNOLOGIQUE

RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT

Suivi  des  évolutions  techniques :  contacts  partenaires  et
publications  techniques  et  scientifiques  internationales
relatives au traitement des scènes de crime.
Suivi  des  travaux  de  recherches  et  développements
conduits par les départements de l’IRCGN.

RELATIONS NATIONALES & INTERNATIONALES

 
� Exercices avec la cellule nationale NRBC, dans le cadre

d'interventions communes,
� Participation à différents groupes de travail (national,

international),
� Participation à des exercices externes.

CHIFFRES CLÉS EN 2016

� Plus de 200 missions d’assistance au profit des unités
de  terrain  en  2016  (représentant  plus  de  1000  jours
experts).

 

  IRCGN/UNIC – 5, Boulevard de l’Hautil – 95300 PONTOISE
Tél. : +33 1 78 47 31 28 – Mél : uii.ircgn@gendarmerie.interieur.gouv.fr
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UNITÉ GENDARMERIE D’IDENTIFICATION DE VICTIMES DE CATASTROPHE

 Lorsqu'un événement majeur se produit sur le territoire
national  impliquant  un  grand  nombre  de  victimes  ou
lorsque  des  ressortissants  français  sont  victimes  à
l'étranger,  l'Unité  Gendarmerie  d'Identification  des
Victimes de Catastrophe (UGIVC) est activée.
Créée en 1992 à la suite de l’accident aérien du Mont Sainte
Odile,  l’UGIVC  est  une  structure  de  circonstance
constituée, par des personnels de l'Institut. Cette unité est
engagée  par  la  DGGN  lors  d’événements  exceptionnels
nécessitant  la  mise  en  place  de  procédures  spécifiques
d’identification  (corps  très  dégradés  ou  en  très  grand
nombre).

Cette unité d'intervention est disponible 24h/24 pouvant
se  déployer  en tout  point  du territoire  national,  voire  à
l'étranger.  L'UGIVC,  tout  comme  l'UNIC  est  composée
d'experts  de  l'IRCGN (Empreintes  digitales,  Génétique,
Médecine légale, Odontologie, Anthropologie...) et  modu-
lable en fonction du type de catastrophe (incendie, caram-
bolages, explosion). 

L'UGIVC est renforcée par des  médecins légistes ou  chi-
rurgiens-dentistes (d'active  et  de réserve)  du Service de
Santé des Armées.

MISSIONS

Les missions de l’UGIVC s’effectuent principalement dans
un  cadre  judiciaire,  mais  également  extrajudiciaire (ou
administratif),  pour l'identification de français décédés à
l'étranger notamment.
La mission d'identification consiste à mettre à la disposi-
tion des autorités mandantes (magistrat, MAEE…) les élé-
ments  nécessaires  à  l’identification formelle des  per-
sonnes  décédées  dans  une  catastrophe  ou  attentat.
L’UGIVC  s'intègre  aux  groupes  d'enquêteurs  et  aux
équipes post mortem locales pour mener ou concourir aux
opérations d'identification. 

L'UGIVC assiste également les pays étrangers pour la col-
lecte d'information ante ou post mortem.

MOYENS

L'UGIVC est en mesure de déployer (i) une équipe de re-
levage de corps sur zone (ii)  une chaîne post mortem de
crise permettant  des  examens  de  corps  (examens  den-
taires,  prélèvements  biologiques,  empreintes…),  (iii)  une
cellule d’entretiens-famille pour la  collecte des données
ante mortem. Une  cellule ante mortem, demeurant à Pon-
toise, est chargée d’effectuer  des recoupements entre ces
données, qui seront étudiées en commission d’identifica-
tion par un collège d’experts. 

ORGANISATION

Le  principe de  l'identification  de victime  repose sur  une
analyse  comparative  d'informations (donnés  dentaires,
empreintes digitales, ADN...) collectés sur le site de la ca-
tastrophe (données post mortem) avec ces mêmes informa-
tions relatives à la personne disparue de son vivant (don-
nées ante mortem). Cette méthodologie, répondant aux re-
commandations  d'Interpol,  garantie  l'identification for-
melle des  victimes  et  la  restitution  de  leur  corps  à  leur
proche.
Cette  mission  nécessite  de  déployer  simultanément  des
équipes distinctes ante et post mortem permettant :
- le traitement du site de la catastrophe (relevage des corps
et éléments d’informations) et examens des corps, 
- la  collecte des informations  ante mortem auprès des fa-
milles, médecins ou dentistes traitants...

FORMATION

Formation continue des personnels de l'IRCGN et des mé-
decins et chirurgiens-dentistes légistes du Service de santé
des armées.
Formation des techniciens en identification criminelle (for-
mation initiale, perfectionnement).

RELATIONS INTERNATIONALES
- Membre du groupe de travail DVI (Disaster Victims Iden-
tification) d’Interpol,
- Formateur au sein du programme DVI du CEPOL.

INTERVENTIONS DE L’UGIVC…

L’UGIVC a été  engagée à plus de  90 reprises en France,
Outre-Mer et à l'étranger : 
- 20 janvier 1992 : accident d’un Airbus d’Air Inter sur le
Mont  Saint  Odile  (67).  L'IRCGN  crée  alors  la  Cellule
d'Identification de victimes de catastrophe.
- 16 décembre 1995 : affaire du Temple solaire.
- 24 mars 1999 : incendie dans le tunnel du Mont Blanc.
- 27 juillet 2000 : accident de Concorde à Gonesse (95).
- 8 mai 2002 : attentat visant un bus de la Direction des
constructions navales françaises (Karachi, Pakistan).
- 26 décembre 2004 : Tsunami (Asie du Sud Est).
- 1er juin 2009 : accident du vol Rio-Paris (Brésil). 
- 12 janvier 2010 : tremblement de terre (Haïti).
- 24 juillet 2014 : accident du vol Air Algérie (Mali).
-  23  mars  2015 :  accident  d’un  avion  Germanwings
(Seynes-les Alpes, 04).
- 23 octobre 2015 : accident routier (Puisseguin, 33).
-  14  novembre  2015 :  déraillement  d’un  TGV  (Eckwer-
sheim, 67).
- 20 novembre 2015 : attaque hôtel Radisson Blu (Mali)
- 15 janvier 2016 : attaque hôtel Splendid (Burkina Faso)
- 19 mai 2016 : accident d’un avion Egyptair
- 14 juillet 2016 : attentat à Nice
- 07 septembre 2017 : Ouragan Irma à Saint-Martin

                          IRCGN/UGIVC – 5, Boulevard de l’Hautil – 95300 PONTOISE
Tél. : +33 1 78 47 31 28 – Mél : uii.ircgn@gendarmerie.interieur.gouv.fr
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INSTITUT DE RECHERCHE CRIMINELLE DE LA GENDARMERIE NATIONALE
UNITÉ NATIONALE D'INVESTIGATION CRIMINELLE

UNITÉ GENDARMERIE D’IDENTIFICATION DE VICTIMES DE CATASTROPHE

UNITE
D’EXP. 

MISSIONS

INVESTIGATION 
CRIMINELLE 
(UNIC)

IDENTIFICATION 
DE VITIMES

(UGIVC)

Missions types (*) :

� Coordinateur criminalistique/scientifique (Cocrim) 
- Coordination des équipes déployées
- Suivi de cas/dossier au laboratoire, conseils techniques
- Gestion scène de crime/Identification en milieu dégradé
-Synthèse criminalistique

Missions types (*) :

� Coordinateur criminalistique/scientifique (Cocrim) 
� Responsable ante mortem (local ou déployé)
� Responsable post mortem (relevage, tri)
� Responsable post mortem (chaîne d’identification)
� Responsable post mortem (chaîne confirmation)
� Responsable préparation commission d’identification
� Responsable appariement de corps
� Conseiller identification de victimes (Suivi de cas, français décédés à 

l’étranger…)

Rédaction de dossier
Simplifiée
Classique
Complexe

(*) Tarification ne tenant pas compte des tarifications inhérentes aux autres expertises
(micro-analyse, empreintes digitales, analyse ADN, comparaison dentaire…)
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MODÈLES 

DE 

DEVIS
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ÉVALUATION 

DE

LA

PRESTATION
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EXPERTS 

INSCRITS

PRES LA COUR D'APPEL

OU

AGRÉES 

PAR LA COUR DE CASSATION
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PERSONNEL AGRÉE PAR LA COUR DE CASSATION :

NOM Prénom DOMAINE

SUBERCAZES Thierry
MÉDECINE LÉGALE - CRIMINALISTIQUE ET SCIENCES CRIMINELLES 
Armes – Munitions – Balistique - Balistique 

SUBERCAZES Thierry
MÉDECINE LÉGALE - CRIMINALISTIQUE ET SCIENCES CRIMINELLES 
Armes – Munitions – Balistique - Munitions

PERSONNEL INSCRIT PRES LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES :

NOM Prénom DOMAINE

HUBAC Sylvain
MÉDECINE LÉGALE - CRIMINALISTIQUE ET SCIENCES CRIMINELLES

Investigations scientifiques et techniques - Identification par empreintes génétiques 

TABARY Eric
MÉDECINE LÉGALE - CRIMINALISTIQUE ET SCIENCES CRIMINELLES

Domaine médico-judiciaire spécialisé - Identification par empreintes génétiques

CARDIN Laurent
MÉDECINE LÉGALE - CRIMINALISTIQUE ET SCIENCES CRIMINELLES 
Investigations scientifiques et techniques - Identification par empreintes génétiques 

BRARD Frédéric MÉDECINE LÉGALE - CRIMINALISTIQUE ET SCIENCES CRIMINELLES

Domaine médico-judiciaire spécialisé - Identification par empreintes génétiques 

FOUCHET Claude
MÉDECINE LÉGALE - CRIMINALISTIQUE ET SCIENCES CRIMINELLES

DOMAINE MÉDICO-JUDICIAIRE SPÉCIALISÉ - Identification par empreintes génétiques 

MENEVRET Moise MÉDECINE LÉGALE - CRIMINALISTIQUE ET SCIENCES CRIMINELLES

DOMAINE MÉDICO-JUDICIAIRE SPÉCIALISÉ - Identification par empreintes génétiques 

GARGUIER Nathalie MÉDECINE LÉGALE - CRIMINALISTIQUE ET SCIENCES CRIMINELLES

Domaine médico-judiciaire spécialisé - Identification par empreintes génétiques 

MILET Stéphane
MÉDECINE LÉGALE - CRIMINALISTIQUE ET SCIENCES CRIMINELLES

DOMAINE MÉDICO-JUDICIAIRE SPÉCIALISÉ – Investigations scientifiques et techniques

COGNON Guillaume
MÉDECINE LÉGALE - CRIMINALISTIQUE ET SCIENCES CRIMINELLES

Investigations scientifiques et techniques - Explosions et incendie

ROUSSEL Olivier
MÉDECINE LÉGALE - CRIMINALISTIQUE ET SCIENCES CRIMINELLES

Investigations Scientifiques et Techniques - Toxicologie analytique (dosages) 

DODIER Thierry
MÉDECINE LÉGALE - CRIMINALISTIQUE ET SCIENCES CRIMINELLES

Armes – Munitions – Balistique - Chimie des résidus de tir

CONIGLIARO Aimé
MÉDECINE LÉGALE - CRIMINALISTIQUE ET SCIENCES CRIMINELLES

Domaine médico-judiciaire spécialisé – Identification odontologique

DOUREL Laurent
MÉDECINE LÉGALE - CRIMINALISTIQUE ET SCIENCES CRIMINELLES

Investigations Scientifiques et Techniques - Entomologie

GARDEBAS Dominique
MÉDECINE LÉGALE - CRIMINALISTIQUE ET SCIENCES CRIMINELLES 
Armes – Munitions – Balistique - Explosifs

LARAN Jean-André
ARTS, CULTURE, COMMUNICATION ET MÉDIAS, SPORT

Productions culturelles et de communication - Cinéma, télévision, vidéogramme

CHARREL Hélène
MÉDECINE LÉGALE - CRIMINALISTIQUE ET SCIENCES CRIMINELLES

Investigations Scientifiques et Techniques - Biologie d'identification

LETRILLARD Stéphane
MÉDECINE LÉGALE - CRIMINALISTIQUE ET SCIENCES CRIMINELLES

Investigations Scientifiques et Techniques - Documents informatiques

MYSKOWIAK Jean-Bernard
MÉDECINE LÉGALE - CRIMINALISTIQUE ET SCIENCES CRIMINELLES

Domaine médico-judiciaire spécialisé criminelles - Criminalistique, Scènes de crime

ERRARD Jean-François
MÉDECINE LÉGALE - CRIMINALISTIQUE ET SCIENCES CRIMINELLES

Armes – Munitions – Balistique - Explosifs

PASQUERAULT Thierry
MÉDECINE LÉGALE - CRIMINALISTIQUE ET SCIENCES CRIMINELLES

Investigations Scientifiques et Techniques - Entomologie

NICLOUX Céline
MÉDECINE LÉGALE - CRIMINALISTIQUE ET SCIENCES CRIMINELLES

Domaine médico-judiciaire spécialisé criminelles - Criminalistique, Scènes de crime

HARACZAJ Nicolas
MÉDECINE LÉGALE - CRIMINALISTIQUE ET SCIENCES CRIMINELLES

Investigations scientifiques et techniques - Explosions et incendie

MILET Stéphane MÉDECINE LÉGALE - CRIMINALISTIQUE ET SCIENCES CRIMINELLES
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INVESTIGATIONS SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES – Analyses physico-chimiques

HARACZAJ Nicolas
MÉDECINE LÉGALE - CRIMINALISTIQUE ET SCIENCES CRIMINELLES

Investigations scientifiques et techniques – Analyses physico-chimiques

MARTINEZ Fabienne
MÉDECINE LÉGALE - CRIMINALISTIQUE ET SCIENCES CRIMINELLES

Armes – Munitions – Balistique - Explosifs

SUCHAUD Fabien
MÉDECINE LÉGALE - CRIMINALISTIQUE ET SCIENCES CRIMINELLES

Investigations scientifiques et techniques – Analyses physico-chimiques

DUCELLIER Thierry
MÉDECINE LÉGALE - CRIMINALISTIQUE ET SCIENCES CRIMINELLES

Investigations scientifiques et techniques - Explosions et incendie

REMILLON Christophe
MÉDECINE LÉGALE - CRIMINALISTIQUE ET SCIENCES CRIMINELLES

Investigations scientifiques et techniques - Explosions et incendie

PARTOUCHE Franck
MÉDECINE LÉGALE - CRIMINALISTIQUE ET SCIENCES CRIMINELLES

Investigations Scientifiques et Techniques - Documents et Écriture

CLOUX Philippe
MÉDECINE LÉGALE - CRIMINALISTIQUE ET SCIENCES CRIMINELLES

Domaine médico-judiciaire spécialisé criminelles - Criminalistique, Scènes de crime

LAMBERT Christophe
MÉDECINE LÉGALE - CRIMINALISTIQUE ET SCIENCES CRIMINELLES

Investigations scientifiques et techniques - Documents Informatiques 

SUBERCAZES Thierry
MÉDECINE LÉGALE - CRIMINALISTIQUE ET SCIENCES CRIMINELLES 
Armes – Munitions – Balistique - Balistique 

SUBERCAZES Thierry
MÉDECINE LÉGALE - CRIMINALISTIQUE ET SCIENCES CRIMINELLES 
Armes – Munitions – Balistique - Munitions

VASSEUR Sophie
MÉDECINE LÉGALE - CRIMINALISTIQUE ET SCIENCES CRIMINELLES

Investigations Scientifiques et Techniques – Enregistrements sonores

DUSSART Damien
MÉDECINE LÉGALE - CRIMINALISTIQUE ET SCIENCES CRIMINELLES

Investigations Scientifiques et Techniques - Documents informatiques

HERARD Philippe
MÉDECINE LÉGALE - CRIMINALISTIQUE ET SCIENCES CRIMINELLES

Investigations Scientifiques et Techniques – Produit stupéfiants et dopage

NOLOT Franck
MÉDECINE LÉGALE - CRIMINALISTIQUE ET SCIENCES CRIMINELLES

Investigations Scientifiques et Techniques - Anthropologie

MENEVRET Moïse
MÉDECINE LÉGALE - CRIMINALISTIQUE ET SCIENCES CRIMINELLES

Investigations Scientifiques et Techniques - Biologie d'identification

Période probatoire :

NOM Prénom DOMAINE

REGNERY Mathieu
MÉDECINE LÉGALE - CRIMINALISTIQUE ET SCIENCES CRIMINELLES

Investigations scientifiques et techniques - Documents Informatiques 

ABADIE Anthony
MÉDECINE LÉGALE - CRIMINALISTIQUE ET SCIENCES CRIMINELLES 
Armes – Munitions – Balistique - Balistique

ABADIE Anthony
MÉDECINE LÉGALE - CRIMINALISTIQUE ET SCIENCES CRIMINELLES 
Armes – Munitions – Balistique - Munitions

SAUTIER Cédric
MÉDECINE LÉGALE - CRIMINALISTIQUE ET SCIENCES CRIMINELLES

Domaine médico-judiciaire spécialisé criminelles - Criminalistique, Scènes de crime

SAUTIER Cédric
MÉDECINE LÉGALE - CRIMINALISTIQUE ET SCIENCES CRIMINELLES 
Armes – Munitions – Balistique - Balistique
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AFONSO Eddie INDUSTRIE
Automobiles – cycles – motocycles – poids-lourds

BESNEHARD Nicolas INDUSTRIE
Automobiles – cycles – motocycles – poids-lourds 

ROUSSEL Olivier MÉDECINE LÉGALE - CRIMINALISTIQUE ET SCIENCES CRIMINELLES - Alcoolémie

ROUSSEL Olivier MÉDECINE LÉGALE - CRIMINALISTIQUE ET SCIENCES CRIMINELLES – Produits 
stupéfiants et dopants.

ROUSSEL Olivier MÉDECINE LÉGALE - CRIMINALISTIQUE ET SCIENCES CRIMINELLES – Toxicologie 
médico-légale

SALLE Sophie MÉDECINE LÉGALE - CRIMINALISTIQUE ET SCIENCES CRIMINELLES - Alcoolémie

AGOSTINI Charles
MÉDECINE LÉGALE - CRIMINALISTIQUE ET SCIENCES CRIMINELLES

Domaine médico-judiciaire spécialisé – Autopsie et thanatologie

MAZEVET Michel
MÉDECINE LÉGALE - CRIMINALISTIQUE ET SCIENCES CRIMINELLES

DOMAINE MÉDICO-JUDICIAIRE SPÉCIALISÉ – Autopsie et thanatologie

AGOSTINI Charles
MÉDECINE LÉGALE - CRIMINALISTIQUE ET SCIENCES CRIMINELLES

DOMAINE MÉDICO-JUDICIAIRE SPÉCIALISÉ – Médecine légale du vivant – Dommage 
corporel et traumatologique sequellaire

MAZEVET Michel
MÉDECINE LÉGALE - CRIMINALISTIQUE ET SCIENCES CRIMINELLES

DOMAINE MÉDICO-JUDICIAIRE SPÉCIALISÉ – Médecine légale du vivant – Dommage 
corporel et traumatologique sequellaire

CHARREL Hélène
MÉDECINE LÉGALE - CRIMINALISTIQUE ET SCIENCES CRIMINELLES

DOMAINE MÉDICO-JUDICIAIRE SPÉCIALISÉ - Analyse physico-chimiques

CURCI Jean-Yves
MÉDECINE LÉGALE - CRIMINALISTIQUE ET SCIENCES CRIMINELLES

DOMAINE MÉDICO-JUDICIAIRE SPÉCIALISÉ - Identification par empreintes génétiques

FOLLOT Sébastien
MÉDECINE LÉGALE - CRIMINALISTIQUE ET SCIENCES CRIMINELLES

DOMAINE MÉDICO-JUDICIAIRE SPÉCIALISÉ - Identification par empreintes génétiques

GOUELLO Audrey
MÉDECINE LÉGALE - CRIMINALISTIQUE ET SCIENCES CRIMINELLES

DOMAINE MÉDICO-JUDICIAIRE SPÉCIALISÉ - Identification par empreintes génétiques

HERMITTE Francis
MÉDECINE LÉGALE - CRIMINALISTIQUE ET SCIENCES CRIMINELLES

DOMAINE MÉDICO-JUDICIAIRE SPÉCIALISÉ - Identification par empreintes génétiques

MORI Méghanne
MÉDECINE LÉGALE - CRIMINALISTIQUE ET SCIENCES CRIMINELLES

DOMAINE MÉDICO-JUDICIAIRE SPÉCIALISÉ - Identification par empreintes génétiques

PHAM-HOAI Emmanuel
MÉDECINE LÉGALE - CRIMINALISTIQUE ET SCIENCES CRIMINELLES

DOMAINE MÉDICO-JUDICIAIRE SPÉCIALISÉ - Identification par empreintes génétiques

PUSSIAU Amaury
MÉDECINE LÉGALE - CRIMINALISTIQUE ET SCIENCES CRIMINELLES

DOMAINE MÉDICO-JUDICIAIRE SPÉCIALISÉ - Identification par empreintes génétiques

TESIO Pascaline
MÉDECINE LÉGALE - CRIMINALISTIQUE ET SCIENCES CRIMINELLES

DOMAINE MÉDICO-JUDICIAIRE SPÉCIALISÉ - Identification par empreintes génétiques

TREARD Cyrielle
MÉDECINE LÉGALE - CRIMINALISTIQUE ET SCIENCES CRIMINELLES

DOMAINE MÉDICO-JUDICIAIRE SPÉCIALISÉ - Identification par empreintes génétiques

GAUDRY Emmanuel
MÉDECINE LÉGALE - CRIMINALISTIQUE ET SCIENCES CRIMINELLES

Domaine médico-judiciaire spécialisé criminelles - Criminalistique, Scènes de crime

SALLE Sophie MÉDECINE LÉGALE - CRIMINALISTIQUE ET SCIENCES CRIMINELLES – Toxicologie 
médico-légale

DE TRANE Christian
MÉDECINE LÉGALE - CRIMINALISTIQUE ET SCIENCES CRIMINELLES

Domaine médico-judiciaire spécialisé – Identification odontologique

BERNIER Gilles
MÉDECINE LÉGALE - CRIMINALISTIQUE ET SCIENCES CRIMINELLES

Investigations scientifiques et techniques – Analyses physico-chimiques
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COTTIN Fréderic
MÉDECINE LÉGALE - CRIMINALISTIQUE ET SCIENCES CRIMINELLES

Investigations scientifiques et techniques – Analyses physico-chimiques

DEVEMY Antoine
MÉDECINE LÉGALE - CRIMINALISTIQUE ET SCIENCES CRIMINELLES

INVESTIGATIONS SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES – Analyses physico-chimiques

HERRY Frédéric
MÉDECINE LÉGALE - CRIMINALISTIQUE ET SCIENCES CRIMINELLES

Investigations Scientifiques et Techniques - Documents et Écriture

SALLE Sophie
MÉDECINE LÉGALE - CRIMINALISTIQUE ET SCIENCES CRIMINELLES

Investigations Scientifiques et Techniques - Toxicologie analytique (dosages) 


