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Dans l’une des salles d’autopsie de l’ins-
titut médico-légal de l’hôpital Charles-
Nicolle, le Dr Benjamin Mokdad 

pose délicatement une sacoche noire sem-
blable à celle que transportent parfois à 
l’épaule les photographes professionnels. 
Avec précautions, il en sort le nouvel outil 
dont dispose l’institut depuis quelques semai-
nes : un scanner dernier cri qui permet de 
« geler », en quelques dizaines de secondes, 
en 3D et à 360°, une scène de découverte de 
corps. L’appareil installé sur un trépied se 
met en route très facilement et entame sa ro-
tation pour modéliser la pièce. Au millimètre 
près. « Il s’agit d’un scanner de surface, expli-
que Benjamin Mokdad, médecin légiste à 
l’origine du projet. Il ne traverse pas les objets. Il 
peut donc modéliser une scène de découverte de corps 
de 60 cm à 60 m de distance, en 3D. La captation 
dure entre 40 secondes et 6 minutes. » L’étape de 
fixation des lieux est fondamentale en matière 
criminelle. Elle est la base de tout procès. 

De l’attentat contre  
le père Hamel  

à Nordahl Lelandais 

Aujourd’hui, plusieurs services de gendar-
merie et de police scientifique utilisent ce 
type de matériel, mais l’institut médico-légal 
de Rouen est le premier en France à l’expé-
rimenter. L’appareil choisi par ce service du 
CHU de Rouen, de marque Leica, est équi-
pé d’un scanner infrarouge, d’une caméra 
thermique et d’un appareil photo avec flash. 
Pour les experts, il est désormais possible de 
revisiter une scène de crime ou d’accident 
jusque dans les plus petits détails, sous tous les 
angles et depuis leur bureau. Dans quelques 
années peut-être, espère le Dr Mokdad, les 
jurés d’assises pourront, eux aussi, visualiser 
et se déplacer virtuellement sur la scène de 

crime grâce à ce procédé. Le scanner, précise-
t-il, peut fonctionner, de jour comme de nuit, 
dans toutes les configurations : cave, grotte, 
forêt... 
Depuis qu’il a reçu le matériel en décembre 
2020, le jeune médecin légiste rouennais l’a 
testé sur quatre scènes de découverte suspec-
tes de corps en Normandie. Le dispositif a 
déjà servi dans d’autres affaires médiatisées 
comme dans le dossier Nordahl Lelandais. 
Quand le tueur présumé a révélé l’emplace-
ment du corps de la petite Maëlys, des scan-
ners lasers ont été utilisés pour figer la scène 

de découverte du corps, en 2018. Plus proche 
de nous, lors de l’assassinat du père Jacques 
Hamel, en juillet 2016, à Saint-Étienne-du-
Rouvray, « une équipe d’experts est venue de Lyon 
figer la scène de l’attentat. Les avantages sont im-
menses : la captation ne prend que quelques dizai-
nes de secondes, et l’on peut revenir sur la scène à vo-
lonté par la suite, grâce notamment à des lunettes de 
réalité virtuelle. » Autre bénéfice : « C’est immer-
sif même si cela fait un peu gadget. Cela sera très 
utile pour la balistique, pour simuler la trajectoire 
des balles et la position du tireur. » L’outil aura 
peut-être quelques limites, « notamment sur les 

projections de sang. J’attends de voir avec des mor-
pho-analystes... confirme le Dr Mokdad. La 
température donnée par la caméra thermique n’est 
pas, non plus, assez précise pour nos constatations. » 
Elle l’est, en revanche, dans le cas des incen-
dies et peut favoriser la détection de cadavres 
humains ou d’animaux sous les décombres, 
après l’extinction d’un feu. « En multipliant les 
captations, le scanner sera une aide précieuse si 
l’on doit suivre à la trace un ou des tueurs qui se dé-
placent. » 
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Des scènes de crime en 3D
Technologie. L’institut médico-légal de Rouen dispose depuis quelques semaines d’un précieux outil : un scanner  
qui permet de modéliser en 3D et à 360° une scène de découverte de corps... au millimètre près.

Une simple sacoche suffit pour transporter l’appareil sur une scène de découverte suspecte de 
corps.

« Des outils supplémentaires »
Le nouveau scanner de l’institut 
médico-légal a été financé en même 
temps que le système qui permet 
désormais aux légistes rouennais de 
travailler en téléautopsie. 
 
« Nous avions ce projet de scanner en 3D, mais 
pour plus tard. Quand le responsable de la mo-
dernisation numérique du territoire à la Ré-
gion nous a proposé de le financer, nous sommes 
tombés des nues », raconte le Dr Benjamin 
Mokdad. Montant du dispositif qui inclut 
un ordinateur très puissant pour la ges-
tion des images : environ 50 000 €. 
Depuis un mois qu’il dispose du matériel, 
l’IML de Rouen, dirigé par le Pr Gilles 
Tournel, a fait quatre essais sur des scènes 
de découverte suspectes de corps dont il 
ne peut être question de dévoiler quoi 

que ce soit afin de protéger le secret de 
l’enquête. 
Rappelons que ce service régional prati-
que 230 à 240 autopsies par an, et 300 à 
400 examens de corps. Des nombres en 
constante augmentation. 
Les médecins légistes ne se déplacent sur 
une découverte de personnes décédées 
que sur demande du procureur de la Ré-
publique. Ce sont les policiers ou les gen-
darmes et leurs experts scientifiques qui 
continueront à geler des scènes de cri-
mes. « Encore une fois, souligne le Pr Gilles 
Tournel, et comme pour la téléautopsie, ces 
nouvelles technologies sont des outils supplé-
mentaires qui ne remplaceront pas, sur le ter-
rain, les techniciens de la police scientifique et 
les techniciens de l’identification criminelle en 
gendarmerie. » 

Dans une des salles d’autopsie de l’institut médico-légal du CHU de Rouen, le Dr Benjamin Mokdad explique le fonctionnement très simple du 
scanner 3D. (Photos Boris Maslard/Paris-Normandie)


