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SITUATION - ENJEUX

Phase Administrative. ? Phase Judicaire ?« Charnière ».

Maîtrise et contrôle de l’incident.
Secours aux victimes.
Objectiver le danger.
Sécuriser le site à minima
? Phase judiciaire (tact. et forensique) ?

Configuration des lieux modifiée.
Apport et destruction de « traces ».
Information (lieux, actes posés, …)
Identification des auteurs.
Collecte des preuves.
Identification des victimes.

« Retour »Incident

EVITER QU’UN NOUVEL INCIDENT NE SE PRODUISE LA OU AILLEURS.

SECURITE



Phase judiciaire ?

§ Infraction(s) pénale(s) ?
§ Evénement d’ampleur ?(m³, t, nbre victimes, coordination)



Si événement pénal d’ampleur.
§ Plan forensique (plan T).
§ Forensic Incident Commander.
§ Manager de Scène de Crime.

?FIC ?MSC



Après les attentats de BRUXELLES

§ Débriefing national

§ 8 juin 2016: mission du Directeur Général de la Police 
Judiciaire Fédérale – développement d’un SOP Terro

§ Développement du Plan Forensique (Plan T)



Conclusions du débriefing. 

1. Gestion des lieux et du travail sur les lieux
• renforcement du lien entre l’enquête tactique et l’enquête 

forensique
• évaluation de la situation et élaboration du plan de travail 

forensique à adaptation du travail forensique aux besoins de 
l’enquête tactique

• préservation des lieux et maintien strict des périmètres
• rappel et respect de la procédure de descente sur les lieux
• impact sur la sécurité et le travail à effectuer

Processus opérationnels LABO



Conclusions du débriefing.
1. Gestion des lieux et du travail sur les lieux

• développement d’une approche plus intégrée du travail respectif
des unités compétentes

ex. LABO >< DVI
• harmonisation des méthodes de travail par souci d’efficacité

(quadrillage, numérotation, techniques de prélèvements,…)
•

Elaboration d’un PLAN FORENSIQUE 

Désignation d’un FIC (= Forensic Incident Commander)

Processus opérationnels LABO



Conclusions du débriefing. 

2. Saisies

3.  Exploitation des traces et saisies

Processus opérationnels LABO



Processus d’appui LABO
Logistique…

• moyens efficaces suffisants
• continuité de l’approvisionnement en moyens matériels
• prévoir une utilisation à grande échelle du matériel nécessaire
• protection des membres du personnel, notamment dans le cadre de la 

menace CBRN-E
• optimalisation et efficience de la chaîne logistique
• désignation d’un responsable logistique

Incorporation de la dimension LOGISTIQUE dans le plan forensique



Conclusions LABO
Etablissement d’un PLAN FORENSIQUE intégré et intégral :

- visant un consensus quant aux techniques de PTS à mettre en oeuvre

- partie intégrante du SOP TERRO et applicable à l’intervention forensique en 
cas d’incidents de grande ampleur

- reprenant l’intervention sur les lieux et l’exploitation des saisies

- tant par les partenaires internes et externes

- concrétisé par formation – entraînement régulier et continu des membres 
labos et info des membres tactiques



Evénement pénal d’ampleur avec 
implication d’un FIC.



Structure
LO CSI
JUDI

FIC + MSC
OCC

CSI  
Home

UTT

Zone A
FIC Adj.

Zone B
FIC Adj.

Secteur 1 
CSI-Coord

Secteur 2 
CSI-Coord

Secteur 3 
CSI-Coord

Secteur 1 
CSI-Coord

Secteur 2 
CSI-Coord

PEJ

PC OpsD1

D2 D3

D4

D5



Team CSI à l’intérieur du secteur

Photographe

Enquêteur 
TracesSEDEE

Coord.



Protocoles de collaboration



Protocoles de collaboration

§ SEDEE

§ DVI / Médecins légistes (en projet)

§ Conseiller Forensique (INCC)



Les attentes entre la PTS et la médecine 
d’urgence.



Attentes.

§ S’informer mutuellement.
§ Apprendre à se connaître.
§ Communication de l’information pertinente hors secret médical.
§ Informations pertinentes relative à la sécurité, pour éviter un 

nouvel incident, pour organiser le constat et les recherches.
§ L’usage du mémento.
§ Plateforme (les cellules provinciales de sécurité ?).
§ Exercices.
§ Suggestions.



CONTACTS
§ Police Judiciaire Fédérale – LIEGE

§ DirOps – CDP Vincent BRAYE 
vincent.braye@police.belgium.eu

§ Chef LABO – CP Pierre SIMON 
pierre.simon@police.belgium.eu
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Questions ?


