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L’IRCGN , laboratoire de sciences Forensiques renommé, construit 

brique par brique, au fi l de ses réussites, croise aujourd’hui une vingtaine de 
domaines scientifiques particulièrement variés : physique-chimie, ingénierie-
numérique, médecine légale, identification humaine ou encore biologie 
génétique. Ce sont ainsi 256 personnels dont 169 scientifiques habilités à 
répondre aux réquisitions des magistrats et enquêteurs qui y servent. 

 

Grâce au transfert complexe mais réussi de la totalité du laboratoire 
de Rosny sous Bois vers Pontoise en 2015, l’évolution de l’activité de 
l’IRCGN , aussi bien des points de vue qualitatifs que quantitatifs a largement 
été démontré au cours de l’année écoulée. 

 
En effet, pour l’année 2016, l’ IRCGN confirme une montée en 

puissance de ses capacités analytiques , avec une augmentation très 
significative du nombre de dossiers traités (221 036 dossiers), mais aussi en 
développant de nouvelles activités de sciences forensiques  qui lui 
permettent de traiter des dossiers qu’aucun autre laboratoire national ne 
pouvait traiter. Pour exemples, la plate-forme médico-légale est aujourd’hui 
capable de réaliser des examens de virtangiographie et de virtopsie de 
cadavres, le département incendie environnement explosifs traite la totalité des 
examens de produit de marquage codé au niveau national et le département 
informatique électronique le décryptage des téléphones de type blackberry, … 

 
De même, la conception et l’organisation des missio ns 

opérationnelles  de l’IRCGN permettent de projeter ses spécialistes et experts 
sur le terrain en tous lieux, tant sur des scènes de crime complexes ou 
d’accidents majeurs que sur des théâtres d’opérations auprès de la 
gendarmerie prévôtale et des forces armées. Sa composante Unité 
d’Investigation et d’Identification (U2I) de l’ IRCGN est également engagée, y 
compris à l’étranger, lorsqu’il s’agit d’une victime française. Ainsi, chaque jour, 
c’est une équipe de plusieurs techniciens et experts de l’ IRCGN qui vient 
appuyer les enquêteurs sur des scènes d’investigation sensible et compliquée. 

 
A noter que ces déplacements, toujours au bénéfice d’une 

rapidité dans la conduite de l’enquête judiciaire , viennent, de facto, réduire 
le temps de présence au laboratoire ; les mêmes experts procédant aux 
mesures et prélèvements directement sur certaines scènes d’infraction, avant 
de rejoindre leur département pour y conduire leurs activités analytiques. 

 
Sur le volet formation, l’IRCGN a poursuivi son imp lication  au 

profit des personnels de la gendarmerie (TIC, EFD, N’TECH…) et a reçu 
également de nombreuses visites sur site. De même, son expertise est 
sollicitée par la DCI (Direction de la Coopération Internationale) pour former 
dans les différents domaines de la criminalistique (tant au laboratoire qu’extra 
domo) les ingénieurs, techniciens et forces de l’ordre étrangères. 

 
L’importance des sciences forensiques dans le procè s pénal  et 

les nécessités d’un haut niveau de compétence scientifiques acquis au travers 
des échanges universitaires et internationaux ont également généré de 
multiples travaux et de nombreuses rencontres sur le site. L’année 2016 a ainsi 
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été  marquée  par  l’obtention  d’un brevet  par  la gendarmerie nationale pour 
son système d’ADN rapide et par la signature entre le directeur général de la 
gendarmerie nationale et la société TRACIP d’un contrat organisant le transfert 
de technologie et les conditions d'industrialisation du laboratoire mobile 
d'analyses génétiques de l'IRCGN. Ce moyen unique au monde de 
prélèvement d'ADN et d'établissement de profils gén étiques  au plus près 
de la scène, mis en œuvre dans les circonstances tragiques récentes, est le 
fruit de travaux de recherche menés avec détermination et professionnalisme 
au sein des laboratoires de l'IRCGN.  

 
Depuis les 1er octobre 2007 et 1er juin 2010, les Sections Laboratoire 

et Santé Humaine du COmité FRançais d'ACcréditation (COFRAC) ont 
respectivement accrédité l'Institut pour son fonctionnement général, en tant que 
laboratoire, ainsi que pour 14 de ses départements criminalistiques (selon les 
exigences de la norme NF EN ISO/CEI 17025 et inscrit sous le numéro 1-1916 
et 8-2527). 

 
Ainsi, au 31 décembre 2016, l’Institut dispose de 135 méthode s 

d’essais accréditées  (ME), se répartissant de la manière suivante : Balistique 
(4 ME), Environnement Incendies Explosifs (21 ME), Toxicologie (11 ME), 
Microanalyse (19 ME), Faune et Flore Forensiques (5 ME), Empreintes 
digitales (révélation et discrimination) (15 ME), Service Central d’Analyses 
génétiques - Individus (11 ME), Service Central d’Analyses génétiques – 
Traces de masse (5 ME), Biologie (6 ME), Informatique-Electronique (12 ME), 
Documents (10 ME), Signal-Image-Parole (11 ME), Véhicules (5 ME). 

 
S’appuyant sur son expérience, l’ Institut est également fortement 

impliqué dans la déclinaison de la politique qualité au sein des plateaux 
techniques départementaux . Un Manuel Criminalistique Gendarmerie réalisé 
par le Pôle judiciaire de la gendarmerie nationale (PJGN), déclinant les 
exigences de la norme 17025, a été déployé avec succès depuis le début de 
l’année 2012, point de départ de la démarche d’accréditation sur le terrain. En 
2013, le COFRAC a accrédité les 36 premières cellules d’investigations 
criminelle et numérique (CICN) des plateaux criminalistiques départementaux, 
ce qui a permis à la chaîne criminalistique de la gendarmerie d’être en capacité 
d’atteindre les objectifs de la décision cadre n°20 09/905/JAI du conseil de 
l'Union européenne du 30 novembre 2009 (journal officiel de l'Union 
Européenne du 09 décembre 2009). En effet, au 31 décembre 2016 les 91 
CICN de la gendarmerie étaient accréditées. 

 
La validation technique et la conduite des évaluations annuelles par 

l’ IRCGN (laboratoire central) sont incontournables pour la mise en œuvre des 6 
méthodes d’essai concernées par la portée d’accréditation dans les CIC de 
chaque département. Cette normalisation permet aux personnels des CIC, lors 
d’événements majeurs (scènes de crime complexes, catastrophes, attentats…), 
d’intégrer et de renforcer les équipes de l’ Institut, garantissant ainsi une chaîne 
criminalistique parfaitement homogène. 
 
 
 

             Accréditation Cofrac n°1 -1916 et 8-2527 – Portées disponibles sur  www.cofrac.fr  
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 I   PRESENTATION DE L’INSTITUT  

 
 
1.1. - Missions  
 
L'IRCGN relève, pour l’emploi, de la direction générale de la gendarmerie 

nationale (direction des opérations et de l'emploi, sous-direction de la police judiciaire) 
et assure les missions suivantes : 
- effectuer, à la demande des officiers de police judiciaire (OPJ) et des magistrats, des 
examens techniques ou scientifiques, ainsi que des expertises à la demande 
exclusive des magistrats. Ces différents travaux, exécutés conformément aux règles 
de la procédure pénale, donnent lieu à l'établissement de rapports ; 
- apporter en cas de besoin (crimes graves ou catastrophes), aux directeurs 
d'enquête, le soutien nécessaire au bon déroulement des opérations de police 
technique ou d'aide à l'identification des victimes ; 
- concourir directement à la formation des techniciens en identification criminelle et à 
l'information des enquêteurs (de tous les niveaux) ; 
- poursuivre, dans tous les domaines de la criminalistique, les recherches rendues 
nécessaires par le développement des techniques d'investigation criminelle. 

 
Depuis quelques années et de manière de plus en plus fréquente, l’ Institut, 

reconnu comme pôle d’excellence, prête le concours de ses experts à l’administration 
centrale et participe à divers travaux interministériels, portant notamment sur la 
cybercriminalité, la vidéosurveillance, la fraude documentaire, les engins explosifs 
improvisés, la protection des centres-forts, l'intervention en milieu contaminé, les 
produits de marquage dans le cadre de la protection des biens, etc. 

 
1.2. - Organisation et structure  
 
Les directives européennes sur l’accréditation des laboratoires notamment 

pour les analyses ADN, alliées à la création du PJGN et à sa reconstruction sur le site 
de Pontoise avec l’intégration au sein des nouveaux locaux de certaines nouvelles 
capacités d’expertises dont la toxicologie, la thanatologie et la médecine légales, ont 
conduit à mettre en place une restructuration de l’Institut. L’organisation de l’ Institut 
dans ses nouveaux locaux est la suivante : 
- la division criminalistique physique et chimie (DCPC) regroupe les activités physico-
chimiques, balistique, microanalyse, environnement-incendies-explosifs, toxicologie ; 
- la division criminalistique ingénierie et numérique (DCIN) comprend les activités liées 
à l’ingénierie et aux nouvelles technologies : informatique-électronique, signal-image-
parole, documents, véhicules ; 
- la division criminalistique identification humaine (DCIH) est composée des activités 
ayant trait à l’odontologie et la médecine légales, l’anthropologie et l’hémato-
morphologie, la faune et la flore forensiques, les empreintes digitales ;  
- la division criminalistique biologie et génétique (DCBG) forme un pool unique 
d’experts en génétique dans une même chaîne fonctionnelle ; 
- un service interprétation des données en charge de l’interprétation statistique des 
indices et des preuves ; un service saisine scellés et un service assurance qualité 
assurent la traçabilité des dossiers et scellés ainsi que la promotion et le suivi de la 
politique qualité souhaitée par la direction de l’ Institut. 
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II   ACTIVITES 

 
2.1. - Activités criminalistiques  
 
Les missions de l'Institut ont été rappelées dans le paragraphe précédent. 

L'activité qui s'y rattache est détaillée ainsi qu'il suit : 
 

- 221 036 dossiers  ont été réalisés en 2016, montrant une croissance de 
l’activité générale de + 25,5 %  :  
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- Elle se concrétise par le traitement de 272 514 objets d’essais  et par la réalisation 
de 466 480 actes  techniques de laboratoire ;  
 
- Hors ADN « de masse » et préservation des prélèvements biologiques, cette activité 
se répartit comme suit entre les départements criminalistiques  :  
 

ECX; 6,81%
TOX; 8,25%

BAL; 7,90%

MCA; 6,65%

I NL; 2,82%

SIP; 8,99%DCT; 18,11%

VHC; 14,83%

MLO; 1,04%

ANH; 2,23%

EDG ; 5,83%

FFF; 1,96%

BIO; 14,57%
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L’activité analytique déclinée sur les cinq dernières années  montre près du 
triplement du nombre de dossiers réalisés , prenant notamment en considération 
ceux effectués sur les chaînes de génotypage : 

 

119864

38959

1374

   

Dossiers "individus" réalisés

Dossiers "délinquance de masse" réalisés

Dossiers "grande criminalité" réalisés
 

 
 
D’autre part, l’activité déployée en exécution  des ordonnances de magistrats 
continue de baisser tandis que celle en rapport avec des réquisitions d’OPJ de la 
police nationale ne cesse de progresser  : 20,7% des dossiers enregistrés du 
département Faune et Flore forensiques (FFF), 8,4% des dossiers enregistrés du 
département véhicules (VHC), 5% des dossiers enregistrés du département 
Anthropologie-Hématomorphologie (ANH), … 

 
 
2.2. - Activités de soutien aux unités  
 
Les spécialistes de l'Institut, interviennent sous couvert de l’Unité 

d’Investigation et d’Identification, lorsque les constatations ou examens à pratiquer se 
situent au-delà des compétences ou des moyens des techniciens en identification  
criminelle. 
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Les missions d'assistance  aux magistrats et aux enquêteurs, confirmant 

la vocation opérationnelle de l'Institut, se sont poursuivies à un niveau élevé (quasi 
équivalent à celui de 2015) pour les unités d’intervention de l’IRCGN (U2I) soit 249 
missions qui représentent 959 jours/terrain . Quelques exemples : 

 
 
- Intervention(s) à la demande des enquêteurs et de s magistrats :  

 

CRASH AERIEN DU VOL EGYPT A IR MS 804 DU 19 MAI 2016 EN MER MEDITERRANEE 

La disparition du vol MS804 le 19 mai 2016 vers 02h30 (départ de Roissy le 18 
mai à 23h09) a entraîné le décès de 66 personnes dont 15 français. Les recherches 
opérationnelles initiales conduisent à la découverte des boîtes noires, de débris de 
l’avions et de restes humains. Les autorités égyptiennes acceptent d’associer des 
experts en analyses génétiques et explosifs de l’ IRCGN pendant une partie des 
phases de relevage et d’analyses des éléments retrouvés. 64 passagers peuvent ainsi 
être identifiés. 

         
 
 

 
MEURTRE EN BO, ENLEVEMENT SEQUESTRATION - SR BORDEAUX  (33) 

 
Suite à la découverte d'un cadavre le 23 novembre 2016, l'IRCN a été sollicité 

le samedi 26 novembre 2016 pour des analyses ADN en urgence effectuées à partir 
de plus de 200 supports biologiques dès 21h30 et de prélèvements effectués sur des 
suspects. Le rapport d'expertise dématérialisé des premiers résultats déterminants a 
été adressé au requérant à 03h30 au cours de la nuit du dimanche 27 au lundi 30 
novembre. Puis les analyses se sont poursuivies jusqu'à l'interpellation du reste des 
protagonistes le 4 décembre 2016. Au total 11 mis en cause dans ce meurtre en 
bande organisé ont été écroués à l'issue de leur présentation. 

 

Le 17 janvier 2017, sept dépouilles de 
ressortissants français, plus celle d’une 
égyptienne mariée à un français sont 
transportées, dès leur arrivée sur le sol 
national, à l’ IRCGN pour procéder à des 
prélèvements systématiques en vue de 
détecter la présence d’explosif mis en 
avant par la partie égyptienne, mais 
aussi sur demandes des familles en vue 
d’une éventuelle comparaison ADN. Le 
travail est effectué la nuit même par les 
experts de l’ Institut, permettant ainsi la 
remise des corps aux familles familles 
dès le 18 janvier en début d’après-midi. 
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                          ATTENTAT TERRORISTE DE NICE LE 13 JUILLET 2016 

Le 14 juillet 2016 à 22h45 un véhicule poids lourd de 19 tonnes fonce sur une 
foule présente sur la promenade des anglais à Nice. Le conducteur, à bord de son 
véhicule, percute les piétons qui avaient envahi l’axe de circulation en marge des 
festivités.  

   

Alors que les bilans provisoires font état de plusieurs dizaines de morts, et que la piste 
terroriste se précise, la Police Nationale, territorialement compétente, sollicite 
l’activation de l’Unité Nationale d’Identification des Victimes de Catastrophes (UNIVC). 
Du 15 au 18 juillet 2016, selon un principe de menant /concourant, l’ IRCGN met à la 
disposition de la police nationale une équipe d’identification de 23 personnels et 
déploie, pour la première fois, le laboratoire mobile ADN (LabADN) qui a permis, selon 
les termes du procureur de la république de Paris « d’obtenir ainsi un gain de temps 
très important » dans le processus d’identification. 

 
HOMICIDE – AFFAIRE SENSIBLE – SR CAYENNE (OM) 

Dans le cadre d'un homicide dont la victime est étroitement liée à un ancien ministre 
garde des sceaux, l'IRCGN a été sollicité par la SR de CAYENNE pour le traitement 
urgence d'objets et de prélèvements biologiques. Réceptionnés à l'IRCGN à 15h45 le 
11 novembre 2016 et immédiatement analysés, l'expert parvient le 12 novembre à 
mettre en évidence 3 profils génétiques qui sont transmis et traités en urgence au 
FNAEG à 3h30 du matin. Les profils sont inconnus en base. Par réquisition de M. le 
procureur de la République de Cayenne en date du 17 novembre 2016, le FNAEG est 
sollicité pour procéder dans le temps de la flagrance à une recherche en parentalité  
en vertu du tout nouvel article 706-56-1-1 du CPP pour l'une des traces jugée 
pertinente. Le 25 novembre 2016, le gestionnaire du FNAEG établit une liste 
d'individus partageant au moins 50% d'homologie avec une des traces mise en 
évidence par l'IRCGN. Commis par ordonnance du JI près le TGI de Cayenne, en 
date du 7 décembre 2016, l'expert de l'IRCGN réussit le 20 décembre 2016 à établir 
et confirmer un lien de parenté probable avec un individu féminin issu de la liste du 
FNAEG, susceptible d'être la mère de l'individu ayant donné naissance à la trace mise 
en évidence lors des analyses effectuées le 11 novembre 2016. L'enquête se poursuit 
toujours. 
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 VIOLENCES URBAINES – INCENDIES VOLONTAIRES – BTA  PERSAN  (95) 

Dans le cadre des violences urbaines survenues dans le Val d'Oise lors de 
l’interpellation de membres et de sympathisants de la famille « Traore », l'IRCGN a 
été sollicité le 24 novembre 2016 pour réaliser des analyses aux fins d'identification 
de produits accélérants de la combustion et pour assister la CIC95 dans le cadre des 
investigations à effectuer sur les lieux de l'incendie aux fins de recherches de vestiges 
incendiaires. En effet, depuis l'opération judiciaire du 24 novembre, de multiples 
incendies volontaires ont été perpétrés et de nombreuses analyses ont dû être 
réalisées en urgence dans le temps de la GAV, en particulier le 30 novembre, suite à 
de nouvelles interpellations. Grâce aux investigations scientifiques effectuées par 
l'IRCGN, trois individus ont été condamnés chacun à des peines de 3 ans 
d’emprisonnement dont 6 à 18 mois fermes. A noter que l'IRCGN (départements 
BAL/EDG/BIO) a également été sollicité pour effectuer une expertise pluridisciplinaire 
en urgence sur une arme  ayant servi à faire feu sur une patrouille de militaires au 
cours de ces émeutes. Découverte le 14 décembre 2016 dans un box de stockage 
proche du domicile d'un individu interpellé, un traitement coordonné a permis de 
mettre rapidement en évidence, dans le temps de la GAV, les traces papillaires et le 
profil génétique du mis en cause sur les organes clés de l'arme alors qu'il niait toute 
implication. 

 VOL D'ARMES DE GUERRE ET MATERIELS SENSIBLES AU SEIN D 'UN LOCAL 
DE STOCKAGE DE LA BA  125 A ISTRES (13) - SR AIR  

Dans le cadre d'une enquête relative au vol d'armes de guerre et matériels sensibles 
au sein d'un local de stockage de la BA 125 à ISTRES(13) et suite à l'interpellation de 
plusieurs individus mis en cause le 22 septembre 2016, l'IRCGN a été sollicité le 
dimanche 25 septembre 2016 en fin de soirée pour la recherche de traces papillaires 
et de profil génétique ADN sur  de nombreux scellés. Le mercredi 28 septembre 2016 
en fin de journée après des analyses approfondies, le profil génétique d'un des mises 
en cause est retrouvé sur un chargeur du PA MAC 50 et sur une des pièces de 
sécurité. Trois profils génétiques masculins inconnus sont obtenus sur le PA MAC 50 
et sur 2 pièces de sécurité pour MAS G1. Le 4 octobre 2016 après-midi, 3 nouveaux 
profils génétiques distincts sont mis en évidence par l'expert à partir des éléments 
d'armes et morceaux de corde, permettant la poursuite efficace des investigations. 

 DEMANTELEMENT RESEAU VOL ET RECEL DE VEHICULES ET PI ECES 
MECANIQUES - OCLDI  « RAIDS 27-28-78 » 

Le 10 octobre 2016, dans la cadre de la cellule d'enquête  « raids 27-28-78 », une 
importante opération judiciaire est déclenchée sous l'égide de l'OCLDI. 9 auteurs de 
cambriolages sont interpellés en Île de France et dans l'Eure, ainsi qu'un couple de 
receleur. 113 faits de cambriolages leur sont imputés. Les perquisitions effectuées 
avec l'appui des experts de l'IRCGN et du plateau d'investigation véhicule du SCRC 
permettent de réaliser plus de 120 interrogations dont 16 effectuées directement sur le 
terrain à partir des Smartphones. Sur les 42 véhicules et 51 pièces mécaniques 
découverts, examinés et identifiés (moteur, boîte de vitesses, châssis, pont arrière, 
portières, hayon, airbags, colonne de direction.), les experts ont pu établir la 
provenance frauduleuse de 5 véhicules (vols commis dans les départements 07, 94, 
78, 60) ainsi que pour 15 organes ou pièces mécaniques type boîte de vitesses (vols 
dans les départements du 78, 13, 93, 07, 94, 76). 
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 APOLOGIE DU TERRORISME - CSP LA PLAINE ST DENIS (93) EN CO-
SAISINE AVEC LE C3N A L 'ORIGINE DES CONSTATATIONS . 

Dans le cadre d'une affaire de faits d'apologie du terrorisme constatés mi-août 2016 
lors d'une surveillance internet de Twitter par le C3N, l'IRCGN est sollicité pour le 
traitement de scellés collectés dans le cadre d'une perquisition réalisée le 6 
septembre 2016 à STAIN (93).  

     
 
 

 ANALYSE DE PRODUIT DE MARQUAGE CODE CADRE VOLS AGGRA VES ET 
TENTATIVE D'HOMICIDE SUR AGENT DE LA FORCE PUBLIQUE – BR GIVORS (69) 

A partir de scellés ayant donné naissance à un profil génétique enregistré au FNAEG 
et conservé au SCPPB dans le cadre d'une affaire de tentative d'homicide sur agent 
de la force publique, l'IRCGN a été sollicité le 14 novembre 2016 pour procéder à des 
analyses sur une casquette, un tour de cou ainsi que des gants saisis sur l'auteur 
présumé des faits, extraits du Service central de préservation des prélèvements 
biologiques basé sur le site de Pontoise où ils étaient conservés suite à 
l’enregistrement d'un profil génétique. 

                                                                                 
 

Les résultats rendus le lendemain matin ont 
permis de mettre à disposition des 
enquêteurs une extraction des contacts, 
messages, journaux d'appels à partir d'un 
téléphone portable, une extraction des 
messages Telegram avec mise en œuvre du 
programme Telegram Decoder développé 
par le département INL (mise en évidence de 
150 messages et 5 contacts supplémentaires 
en plus des résultats offerts par l’utilisation 
des outi ls d'investigation conventionnelle. A 
partir de l’exploitation d’un disque dur 
d'ordinateur, l'IRCGN parvient ainsi à mettre 
en évidence des documents permettant de 
transformer un téléphone portable en 
déclencheur de bombe à distance, "recette" 
pour créer de l'explosif, des vidéos de 
propagande Etat Islamique avec 
décapitation, revues de propagande Dar Al 
Islam (français), Inspire (Anglais). 

 

Les analyses réalisées en 24 heures ont 
permis d'identifier des marqueurs 
entrant dans la composition d'un Produit 
de Marquage Codé dont le code 
coïncide avec celui utilisé par les 
enquêteurs lors du pastillage. Ces 
résultats ont permis aux enquêteurs de 
disposer des preuves matérielles 
suffisantes pour procéder à 
l'interpellation du mis en cause. 
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2.3. - Activités d'enseignement  

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Depuis 2007, l’ Institut assure l’enseignement relatif au diplôme 

universitaire de coordinateur des opérations de criminalistique , en liaison 
avec l’université Paris V René Descartes. 

Il est également fortement engagé dans les formations TIC, EFD et 
N’TECH. De même, l’ IRCGN est directement impliqué dans la réalisation de 
deux diplômes universitaires, avec l’Université Paris V René Descartes que 
sont le DU de criminalistique  et le DU d’expertise de documents . 

 
L'évolution de l'enseignement assuré par l'IRCGN au profit de stages 

du commandement des écoles de la gendarmerie ou de structures extérieures 
à l’arme figure ci-dessous : 
 

Jours - Gendarme

586

549

629,5

Evolution de l'enseignement dispensé

2016

2015

2014
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2.4. - Activités de recherche et développement  
 

L’IRCGN a une vocation technico-scientifique multidisciplinaire 
ouverte à tous les domaines de la science et pratique avec succès, depuis 
plusieurs années une politique de recherche appliquée. Il la conduit 
essentiellement dans trois directions : 

- la recherche de gain d’efficience  dans ses domaines 
d’expertise, en optimisant ou automatisant ses techniques analytiques ou ses 
savoirs faire afin de répondre plus vite, plus précisément et mieux à ses 
requérants ; 

- le transfert de savoir-faire ou de méthodes d’essai  vers les 
plateaux criminalistiques départementaux de la gendarmerie que sont les CIC, 
afin de démultiplier son action d’exploitation de détection et de préservation des 
traces et de recherche des indices au profit des enquêteurs, en s’appuyant sur 
les outils à disposition ; 

- la recherche de technologie de rupture adaptée  en 
demandant à ses experts de veiller, pour les besoins de demain, à travailler sur 
la mise en place rapide des technologies émergentes, nécessaires pour les 
enquêtes de demain.  

 

2.4.1 - Une constance dans l'innovation  
 

Au début des années 2000, l'IRCGN a développé et diffusé aux 
unités territoriales via le réseau NTECH, des outils spécifiques : MARINA pour 
le suivi des fichiers pédopornographiques ou SIM Analyst pour l'exploitation des 
puces de téléphones des délinquants. Des outils de partage européens de base 
de données de peintures automobiles ont aussi été développés, diffusés et 
encore soutenus pour des applications laboratoires, tant en France qu'à 
l'étranger (EUCAP). La capacité de numérisation de la scène de crime en 3D, 
par uti lisation d'un LASER ou l'emploi d'un Géo-RADAR dans la recherche de 
cache, ou le développement d'un vecteur aérien d'identification criminelle 
(VAIC) complètent le dispositif mis à la disposition des enquêteurs pour assurer 
un gel des lieux exploitable dans le temps, notamment devant une Cour 
d’Assises. 

 

2.4.2 - La poursuite de nouveaux développements  
 

Fort de cette expérience passée, l'IRCGN a, outre les synergies 
engagées  avec le Service Central de Renseignement Criminel de la 
Gendarmerie Nationale (SCRCGN), vu aboutir, en 2015, quelques projets 
structurants qui répondent à ces besoins d'anticipation et d'adaptation actuels 
et futurs : 
 

Poursuite du développement de « GendVOX », logiciel  dédié 
à la comparaison de voix . Il permet à un utilisateur non 
spécialisé de traiter automatiquement des enregistrements en 
vue d'associer des locuteurs . 

 
 

  
 

 
 

Création d’une boîte à outils permettant de se connecter sur 
tous les véhicules légers et utilitaires fabriqués à partir de 2004 
aux fins d'identification des calculateurs embarqués. L'IRCGN 

s'est rapproché d'un industriel, la société ACTIA, pour développer  
un  logiciel   de   diagnostic  universel   appelé   

2016 

14 



 

 

« GenDiag »  qui regroupe l'ensemble des fonctionnalités d'identifications des 
valises des constructeurs en un seul produit. L’outil est en cours de déploiement 
dans 45 CICN des groupements de gendarmerie départementale, 38 sûretés 
départementales de la police nationale et 7 unités de la préfecture de Paris. 

 
Projet « ANR D-Blood », travaux de recherche  sur le vieillissement 

d’une trace de sang, conduits en partenariat avec le CNRS de Marseille, Le 
Laboratoire de Rhéologie et des Procédés de Grenoble, l'Ecole Normale 
Supérieure de Paris ainsi que le Netherland Forensic Institute (NFI). Le but est 
de tenter de déterminer un temps de dépôt du sang retrouvé sur u ne scène 
de crime sanglante . 
 

 

                                                                
 
 
 

 

 organisant le transfert de technologie et les conditions 
d'industrialisation du laboratoire mobile d'analyses génétiques de l'IRCGN. Ce 
moyen unique au monde de prélèvement d'ADN et d'éta blissement de 
profils génétiques au plus près de la scène , mis en œuvre dans les 
circonstances tragiques récentes, est le fruit de travaux de recherche menés 
avec détermination et professionnalisme au sein des laboratoires de l'IRCGN ; i l 
fait l'objet d'un brevet détenu par la gendarmerie nationale. 
 

 
 

Développement de 
« GendSAG », outil de 
prélèvement ADN  à des fins de 
criminalistiques breveté  par la 
gendarmerie et produit en 
partenariat ave c la société 
COPAN . Cet outil, est actuellement 
en cours de mise en production par 
l'industriel et offre la possibilité 
d'obtenir un profil génétique en 
moins de 4 heures . 
 

Développement du «  LabADN  », laboratoire mobile 
d'analyse ADN projetable en France et à l'étranger à des 
fins d'identification par empreintes génétiques. Le 26 
décembre 2016, le directeur général de la gendarmerie 
nationale a signé, avec la société TRACIP le contrat organi- 
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 Développement de « GenDNA » , futur système de gestion de 
l'information de laboratoire (LIMS)  des 3 laboratoires d’analyses génétiques 
de la division criminalistique biologie génétique (outil d’administration technique 
et administrative des scellés et du personnel). Il permettra un pilotage efficient 
des analyses, et assistera l'expert généticien dans les interprétations et les 
validations des résultats. Il permettra également le rapprochement automatique 
des profils de victimes de catastrophes. GenDNA renforcera la performance 
d'une production de qualité des chaînes d'analyse de masse du service central 
d’analyses génétiques de la gendarmerie  (SCAGGEND) au service des 
enquêteurs et des magistrats.  

 
 
2.5. - Activités de formation  
 
Elles représentent, en 2016, 1360 jours  au profit des personnels de 

l’ Institut et pour l’ensemble des domaines scientifiques concernant la 
criminalistique. 

 
 

2.6. - Activités de relations externes  
 
2.6.1. - Collaborations scientifiques  
 

Divers établissements collaborent déjà avec l'Institut au travers 
d'actions de formation ou de recherche : Université PARIS V René Descartes 
dans le cadre du diplôme universitaire de criminalistique, de comparaison 
d’écriture et de documents, coordinateur des opérations de criminalistique ; 
faculté de LYON ; Ecole des Sciences Criminelles de Lausanne, la COMUE de 
Pontoise, etc…. 

 

Les collaborations avec les organismes équivalents de la police 
nationale (INPS, SDPTS) et l’ENFSI se sont poursuivies en 2016. Elles 
occasionnent des échanges fructueux et contribuent à uniformiser les 
protocoles d’exécution des examens et expertises scientifiques (balistique, 
peinture, microtraces, UNIVC…). 

 

2.6.2. - Accueil de stagiaires  
 

En 2016, ont été accueillis 476 stagiaires et 30 étudiants de 3ème 
cycle qui ont pu travailler sur de nombreux projets scientifiques conduits à 
l’ Institut. 

Depuis 1997, une session « preuve pénale et progrès scientifique » 
est organisée chaque année au profit de magistrats, policiers et officiers de 
gendarmerie, ceci en liaison avec l’ENM. En 2016, 43 auditeurs ont participé à 
la session « preuve pénale et progrès scientifique ». De même, depuis 2004, 
une session de formation d’une durée d’une semaine est mise en place en 
faveur des officiers-élèves ayant choisi la dominante « police judiciaire » lors de 
leur dernière année de scolarité à l'EOGN. Une session de formation d’une 
durée comparable est également coordonnée, au bénéfice des officiers issus 
du rang en formation spécifique « police judiciaire ». L’ Institut assure par 
ailleurs l’enseignement relatif au diplôme universitaire de criminalistique, à celui  
d’analyse  technique des documents et de comparaison d’écritures manuscrites 
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et à celui de coordinateur des opérations de criminalistique, en liaison avec 
l’université Paris V René Descartes. Enfin, l’ Institut a poursuivi la formation des 
enquêteurs fraude documentaire. Depuis 2013, l’ Institut accueille la partie 
technique de la formation des Techniciens en Investigation Criminelle, 
initialement dévolue au CNFPJ. 

 
2.6.3. - Présentation de l'Institut  
 

A - Sur place 

 

L'IRCGN a accueilli 2 371 visiteurs. De même, 59 reportages ont été 
réalisés au sein des divers départements de l’ Institut et 96 journalistes ont été 
accueillis. 

 

B - A l'extérieur 

 

  Au sein des structures de la gendarmerie nationale 

 

Les personnels de l’ Institut interviennent régulièrement, plus 
particulièrement, au Centre national de formation à la police judiciaire (CNFPJ) 
de Fontainebleau) et à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale (EOGN) 
de Melun). Ils participent aux réunions d'unités de recherches au niveau de 
région de gendarmerie. 

 

  Au sein des structures de la police nationale 

 

De nombreux enseignements sont également dispensés, en 2015, 
au profit des personnels de la Police Nationale. Cinq interventions ont été 
assurées au profit d’Agents Spécialisés de Police Technique et Scientifique, 
Techniciens de Police Technique et Scientifique et Ingénieurs de Police 
Technique et Scientifique, en formation dans les centres de la Police Nationale 
de NIMES (30) et ECULLY (69). D’autres sessions de formation, plus 
spécifiques, ont été organisées en liaison avec des personnels de la Sous-
direction de la police technique et scientifique, de l’ Institut National de Police 
Scientifique ou du Service Central de l’ Identité Judiciaire. 

 

  Au sein des structures du ministère de la justice 

 

Les personnels de l’ Institut contribuent à la formation initiale au sein 
de l’Ecole nationale de la magistrature (ENM) de Bordeaux, à l’occasion d’une 
présentation faite aux auditeurs de justice dans le cadre de leur cursus de 
formation en matière pénale. 

 
 
2.7. - Activités de relations internationales      

 
 
 
 
 
 
- Colonel TOURON, représentant officiel de l’IRCGN au sein du comité des 
directeurs de laboratoire de l'ENFSI ; 
- Médecin Chef des Services Hors Classe SCHULIAR, membre du Board du 
groupe R&D de l’ENFSI ; 
- Chef d’Escadron GAUDRY, membre du Standing Committee Identification 
d’INTERPOL et du groupe Scène de crime de l’ENFSI ; 

2016 

Les responsabilités dont sont investis certains 
personnels de l’ Institut, au sein de l’ENFSI ou d’associations 
internationales, se situent actuellement et principalement au sein 
des activités suivantes : 
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- Commandant DAVID, membre du comité permanent QCC (Standing 
Committee on Quality and Competence) de l'ENFSI ; 
- Pharmacien en Chef ROUSSEL, membre du groupe Drogue de l'ENFSI et de 
la société française de toxicologie analytique ;  
- Chef d’Escadron DODIER, membre du groupe Armes à feu de l’ENFSI ; 
- Chef d’Escadron PARTOUCHE, membre du Steering Commitee et du groupe 
Documents (EDEWG) de l'ENFSI ; 
- Chef d’Escadron PARTOUCHE et Ingénieur des Services Techniques 
HERRY, membres du groupe Documents (EDEWG) de l'ENFSI ; 
- Chef d’Escadron RUBENS, membre du groupe Preuve Numérique (Forensic 
Information Technology Working Group FIT-WG) de l'ENFSI ; 
- Capitaine De MIRAS, membre du groupe Analyse voix et signal (FSAAWG) 
de l’ENFSI ; 
- Lieutenant-colonel BRARD, membre du groupe ADN de l’ENFSI ; 
- Chef d’Escadron DESBROSSE, membre du groupe Empreintes digitales et 
Traces de chaussure de l'ENFSI ; 
- Chef d’Escadron MILET et Capitaine DEVEMY, membres du bureau du sous-
groupe European Paint Group (EPG) du Working Group Paint and Glass de 
l’ENFSI ; 
- Chef d’Escadron MILET, membre du Steering Commitee du sous-groupe 
European Paint Group (EPG) du Working Group Paint and Glass de l’ENFSI ; 
- Ingénieur des Services Techniques CARON, membre des groupes Fibres et 
Paint and Glass de l’ENFSI ; 
- Adjudant - Chef DUCELLIER, Membre du Working group Fire and Explosion 
de l’ENFSI ; 
- Major ERRARD, membre du groupe Explosion de l'ENFSI et membre du 
comité directeur du FINEX ; 
- Chef d’Escadron LAMBERT, président du groupe Image (DIWG) de l’ENFSI ; 
- Chef d’Escadron SAULEAU, membre du groupe Statistiques forensiques 
(ForStat Research) de l’ENFSI ; 
- Capitaine SAUTIER, membre du groupe Armes à feu de l’ENFSI ; 
- Chef d’Escadron LAMBERT, membre du groupe Scène de Crime (SCWG) de 
l’ENFSI ; 
- Capitaine SINNAEVE et Gendarme FLEURY, membres du groupe Analyse 
d’Accidents Routiers (RAAWG) de l’ENFSI. 
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III   MOYENS DISPONIBLES  

 
3.1. – Personnel  

 

Au 31 décembre 2016, 256 personnels œuvrent à l’ IRCGN : 
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Durant l’année, les mouvements de personnels ont concerné 37 

arrivants et 29 partants. 
 
Le niveau de qualification des personnels effectuant des examens 

scientifiques et des expertises est indiqué ci-dessous (73% de LMD) :  
 
 
 

9,89 %

39,56%

30,77%

19,78%

Doctorat

Master - In-

génieur

L icence

Autre

 
 
 

3.2 - Experts et Personnes qualifiées  
 

47 militaires et civils  de l'Institut sont inscrits sur la liste des 
experts  des Cours d'appel de Versailles dans les spécialités criminalistique et 
sciences criminelles  ou agréés par la Cour de cassation (2 experts). 

 

La saisine des autres personnels, dans le cadre d'une expertise, doit 
donner lieu à une décision motivée de la juridiction commettante (art.157 du 
CPP). 
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 Seules les personnes ayant satisfait au cursus de formation interne 
(examens, restitutions, mémoires) sont nominativement désignées par le 
directeur de l'Institut, après avis du Conseil de direction, sur proposition des 
chefs de division. Elles sont alors habilitées à pratiquer des travaux d'expertise 
pour la justice, dans le cadre du code de procédure pénale (CPP). 

Elles sont inscrites sur un tableau interne sur lequel figurent, d'une 
part celles autorisées à pratiquer des examens scientifiques (art. 60 et 77-1 du 
CPP – 67 personnels ), d'autre part celles qui peuvent être saisies à titre 
exceptionnel par les juges d'instruction pour procéder à des expertises en 
exécution des dispositions de l'article 157 du CPP (65 personnels ). 

 

Nota  : Compte tenu des particularités de l'expertise qui nécessitent des 
connaissances à la fois scientifiques, techniques et juridique, les spécialistes 
susceptibles d'être pressentis en vue de leur inscription, quelque soit leur grade 
ou leur fonction, ne peuvent exercer dans ce cadre particulier qu'après une 
période minimum d'affectation à l'Institut de 3 ans pour les expertises. 

 

La procédure d’agrément a été formalisée, en soumettant le candidat  
à  la  soutenance  préalable  d’une  étude technique, afin d’apprécier ses 
aptitudes scientifiques, sa capacité d’interprétation des résultats et sa stabilité 
émotionnelle. 

 

Ce dernier point étant essentiel pour réaliser les dépositions d’expert 
à l’audience, car ces spécialistes de l’Institut sont des scientifiques qui doivent 
également être en mesure d’expliciter leurs résultats devant les juridictions. 

 
3.3. – Logistique 
 

3.3.1. - Crédits alloués  
 

Les dépenses engagées se sont élevées à 4 655 373 €  dont 
2 369 231€, au titre du fonctionnement des activité s liées à la génétique , 
nécessaires à la réalisation des profils génétiques dans le cadre du FNAEG et 
également indispensables à la maintenance des infrastructures du Service 
Central de Préservation des Prélèvements Biologiques (SCPPB), deux enti tés 
implantées sur le site de Pontoise. 

 
3.3.2. - Recouvrement des expertises réalisées   

 

La comptabilité analytique des activités criminalistiques, mise en 
place dans le cadre de la démarche assurance qualité, permet d’établir un 
relevé précis du coût des activités réalisées au profit de la justice dans le cadre 
du procès pénal. 

 

Les dossiers d’expertise réalisés dans le cadre d’ordonnances de 
commission d’expert ont permis à la gendarmerie de facturer au ministère de 
la Justice , des mémoires de frais pour un montant de 678 401 € (soit moins de 
6% de la totalité de l’activité facturable) au titre de l’année 2016 . 

 

Les dossiers réalisés sur réquisitions émises par les OPJ, bien que 
non facturés, font l’objet de mémoires de frais. Le montant global pris en charge 
par la gendarmerie , s’élève à 10 599 803 €. 

 
La totalité de l’activité criminalistique réalisée, s’élève à 11 278 204 €. 
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Conclusion  

 
 
Face à l’importance sans cesse croissante de la science dans la 

preuve pénale, la gendarmerie s’est résolument investie dans les sciences 
forensiques en créant une structure qui a su s’adapter  à l’aune des directives 
européennes sur l’accréditation des laboratoires notamment pour les analyses 
ADN ou d’empreintes digitales. 

 
Le transfert à Pontoise de l’ IRCGN lui a permis d’accroître 

sensiblement son activité en routine et de développer au sein de ses 
nouveaux locaux , de nouvelles capacités d’expertises  du fait 
d’infrastructures modernes, adaptées et fonctionnelles, dont sa chaîne médico-
légale, sa capacité de projection sous deux heures, en France ou à l’étranger, 
et ses équipes pluridisciplinaires formées à un travail collectif et cohérent. Ainsi, 
dans le cadre des attentats parisiens, les médecins, dentistes légistes et 
balisticiens de l’IRCGN ont renforcés les équipes d’identification de l’IML de 
Paris ; de même, pour les attentats de Nice une unité d’identification de 23 
militaires équipé du laboratoire mobile ADN ont travaillé le soir même sur site. 

 
Fort de ses 240 méthodes d'essais distinctes, dont 135 méthodes 

accréditées et de son demi-million d'actes réalisés, l’ Institut confirme son statut 
d’acteur innovant du dispositif forensique français  à la fois par la diversité 
des domaines scientifiques traités, par le haut niveau d’expertise de ses 
scientifiques et par ses installations ultramodernes. 

 
Parfaitement intégré sous l’égide du PJGN dans la chaîne 

criminalistique gendarmerie, l’IRCGN est également la référence  et le 
moyen de contrôler les travaux des plateaux criminalistiques départementaux 
tous accrédités à la norme ISO 17025 depuis fin 2016. 

 
L'IRCGN participe, dans le souci d'une cohérence opérationnelle de 

la chaîne criminalistique, à la formation  des personnels de la gendarmerie 
dans les divers domaines de la police technique et scientifique et effectue des 
recherches rendues nécessaires par le développement des techniques 
d'investigation criminelle en sciences forensique, en assurant une veille 
technologique permanente et en entretenant des collaborations avec les 
laboratoires et scientifiques français et étrangers. Le 26 décembre 2016, Le 
directeur général de la gendarmerie nationale, le général d'armée Richard 
Lizurey, a signé, avec la société nancéienne TRACIP, le contrat organisant le 
transfert de technologie et les conditions d'indust rialisation  du laboratoire 
mobile d'analyses génétiques. Ce moyen unique au monde  de prélèvement 
d'ADN et d'établissement de profils génétiques au plus près de la scène, mis en 
œuvre dans les circonstances tragiques récentes, est le fruit de travaux de 
recherche menés avec détermination et professionnalisme au sein des 
laboratoires de l'IRCGN ; il fait l'objet d'un brevet détenu par la gendarmerie 
nationale . 
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L’IRCGN forme ses équipes d’experts afin de pouvoir appuyer les 

enquêteurs par des analyses adaptées au plus prés des besoins, pour identifier 
les victimes lors de catastrophes ou dans des environnements dégradés. 

 
Il joue enfin le rôle de référent et  de conseiller, dans le cadre de 

travaux interministériels . 
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Nota : les documents référencés sont consultables sur le site internet de l’IRCGN à l’adresse suivante :  
                                              http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/ircgn 
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