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Pour enquêter, la police scientifique a, dans sa panoplie d’outils,
des scanners laser capables de modéliser les scènes de crime en 3D.
Cette technologie de pointe, coûteuse et encore peu répandue, permet
des prouesses dans les affaires les plus complexes et énigmatiques.
Texte : Gwénaëlle Fliti

Scan
investigation

deux ans plus tard, d’en confier la responsabilité
à son tout nouveau Groupe d’état des lieux
(Gel) – une unité spéciale créée pour figer les
scènes des affaires les plus complexes (crash
du vol 9525 de Germanwings en 2015, attentats
terroristes du 13 novembre), mystérieuses
(tuerie de Chevaline en 2012), et sur des accidents de grande ampleur (catastrophe routière
de Puisseguin en 2015).
En enregistrant l’environnement statique
autour de lui, le scanner est capable de reconstituer un accident de la route à l’échelle
précise, de vérifier la véracité d’un témoignage,
de mesurer la distance entre deux indices, mais
aussi de créer des scénarios de réalité virtuelle
pour tester des hypothèses au cours de l’enquête.
Concrètement, une fois le scanner placé sur un
trépied et activé, un rayon laser balaie la scène
à 360 °, dans un rayon de 270 mètres, et ce, en
l’espace de vingt secondes. Le résultat obtenu est
un « nuage de points » tridimensionnel dont on
peut coloriser chaque pixel à l’aide d’un module
dédié pour plus de réalisme. Ce résultat – fichier
numérique brut, vue en coupe, relevé métrique,
visite 3D enrichie – peut ensuite être exploité
par plusieurs départements criminalistiques
de l’IRCGN tels que la balistique, les experts en
accidentologie, la morphoanalyse de projections
de sang (comme dans la série Dexter). En cas
de procès, les magistrats peuvent s’appuyer
sur l’analyse et l’interprétation de ces données
pour les aider à statuer. Une sacrée responsabilité qu’endosse également la gendarmerie de
Nice, équipée depuis six ans. Les pionniers. Car,
aussi étonnant que cela puisse paraître, la
police nationale ne dispose pas encore de
scanner tridimensionnel.

début d’enquête, cette étape est décisive, comme
l’expliquait, dès 1938, Marc Bischoff, l’un des
pères de la police scientifique : « Les premières
constatations faites dans n’importe quel crime
ou délit sont la pierre angulaire de tout procès. »
Après quatre-vingts ans, la citation de Bischoff
reste toujours aussi pertinente.
SCÉNARIOS DE RÉALITÉ VIRTUELLE

Dès 2008, l’Institut de recherche criminelle
de la gendarmerie nationale (IRCGN) – laboratoire français d’enquête scientifique – s’équipe
de scanners laser Faro Focus 3D. Et décide,
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Une victime, du sang, des douilles et pas de Ou les membres de Crossing Lines qui, à chaque
témoin : scène de crime typique dont nos épisode, activent leur Scan-Gen – un scanner dont
séries TV préférées sont friandes. Mais en l’analyse des données dévoile des indices invisibles
partant de si peu d’indices, comment les person- à l’œil nu. De la pure fiction ? Pas tout à fait. Dans
nages parviennent-ils à résoudre leurs enquêtes ? la vraie vie, les outils d’imagerie criminalistiques
Si, dans les années 1970, l’inspecteur Columbo existent bel et bien, et sont si perfectionnés que
s’appuyait sur son instinct et ses questions acerbes les scénaristes n’ont qu’à piocher pour s’en inspour débusquer les méchants, les nouveaux pirer. C’est le cas du scanner 3D, devenu ces dix
super-héros de la police font plutôt confiance dernières années le meilleur allié des techniciens
à la science et aux nouvelles techde police scientifique. Grâce à cet
nologies. Prenez l’anthropologue
appareil, les experts sont capables de
judiciaire de Bones et son équipe
fixer une scène de crime en quelques
VUE 3D D’UN ACCIDENT
VOITURES OBTENUE À PARTIR
de choc, ils n’ont d’yeux que pour DEDE
secondes avant que l’environnement
NUAGES DE POINTS PRIS
AU SCANNER PUIS COLORISÉS.
leur logiciel de reconstitution 3D.
ne soit pollué. Autant dire qu’en

AVEC SON TOUT DERNIER
SCANNER LASER, LE BLK360,
LEICA SE LANCE SUR LE MARCHÉ
DE L’ENTRÉE DE GAMME.

Si, d’un point de vue criminalistique,
la France fait partie des pays les plus
avancés, elle l’est moins en matière de
déploiement du scanner 3D sur le territoire.
Comme en atteste Benjamin Outrey, responsable
des ventes chez Leica Geosystems, fabricant
suisse d’appareils de topographie : « On est
loin derrière les États-Unis, l’Angleterre,
le Canada et la Suisse. » Un constat que partage
Nicolas Grignon, technicien en identification
criminelle (TIC) à la gendarmerie de Nice :
« Les pays anglophones sont hyper pointus en

DES LOGICIELS PERMETTENT DE COLORISER CHAQUE PIXEL
DES ZONES SCANNÉES POUR RECONSTITUER DES SCÈNES
DE CRIME DE FAÇON RÉALISTE.

termes de police technique. Ils ont des moyens
surdimensionnés par rapport à la France. Aux
États-Unis, les scanners se vendent par lots
de vingt-cinq ! » Précisons qu’ils coûtent en
moyenne 70 000 euros l’unité. Pour se payer
son Leica HDS6200, la gendarmerie de Nice
est passée par un financement du département.
« On a profité d’un contexte politique favorable,
se souvient Nicolas. À l’époque, Éric Ciotti
[le monsieur sécurité de Sarkozy, ndlr] était
président du Conseil général. » Si l’investissement semble vertigineux, il s’amortit vite
car la gendarmerie de Nice intervient sur près
de 600 crimes par an, et que Nicolas Grignon
manipule le scanner au quotidien. « Si je
dois lever le doute sur un suicide, explique le
technicien, je sais que je vais pouvoir scanner
la pièce et collecter toutes les données nécessaires pour appuyer ma procédure, au cas où
l’affaire se corserait et que la piste du crime
s’ouvrirait. » Autre avantage : le gain de temps.
Lors d’un accident de moto, il arrive que le
top-case éclate sur la route et que des dizaines
de débris au sol doivent être inventoriées.
« Imaginez le temps que cela prendrait de tous
les répertorier sans scanner ! », lance Nicolas.
Idem en cas d’accident de train. Le scanner
permet d’enregistrer la scène et de libérer la
voie ferrée en une heure, là où, sans cet outil,
il faudrait deux heures et demie.

Nicolas et les autres techniciens de son service
ont suivi une formation de quatre jours. Mais
l’on ne devient pas un Jedi du rayon laser en si
peu de temps. Le plus complexe reste a priori
la maîtrise de l’exploitation des données, ou
comment transformer des nuages de points
en reconstitution 3D animée, car les logiciels
se révèlent vite indigestes pour qui n’est pas
ingénieur. D’ailleurs, après l’attentat du 14 juillet
2016 à Nice, Benjamin Outrey s’est déplacé pour
aider l’équipe de Nicolas à mieux comprendre
comment gérer les informations collectées. Le
jour de l’attaque, la gendarmerie de Nice s’était
mise au service de la police nationale qui couvrait
la zone de la Promenade des Anglais, en scannant
les lieux et en participant à l’identification des
nombreuses victimes. Cette prouesse technique a
valu aux gendarmes niçois d’être « enviés » par
leurs confrères des autres secteurs. À commencer
par Marseille, qui a obtenu l’été dernier un
financement auprès du Conseil général pour
s’équiper à son tour d’un scanner.
Les autres départements pourraient-ils suivre
l’exemple ? Vu le coût, on peut en douter.
Pour éviter de perdre ce marché et l’élargir à
d’autres publics, plusieurs marques ont lancé
leur scanner d’entrée de gamme, à partir de
15 000 euros. Des modèles plus audacieux ont
aussi fait leur apparition : système sur véhicule
en mode Google Car, sur drone, ou dans un sac à
dos pour capter des surfaces vastes de manière
dynamique, et même un système camouflé
en minichar de combat créé pour l’armée.
À quand une fonction scanner perfectionnée
sur nos smartphones ?

