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La gestion d’une scène d’infraction post-attentat est très particulière dans la 
mesure où elle intervient dans un contexte dangereux que constitue la présence 
hypothétique de terroristes et d’engins explosifs non neutralisés et/ou 
déclanchables à distance. 

Les constatations doivent être particulièrement rigoureuses pour remonter la piste 
des terroristes mais aussi pour l’identification des victimes.  

Les scènes d’attentats sont souvent reparties sur de grandes surfaces. Il est donc 
important de répartir les zones et de quadriller l’ensemble de la scène.  

C’est pourquoi, FMS, en plus du matériel commun à l’ensemble des scènes 
d’infraction, a constitué une mallette spéciale pour la gestion des scènes post-
attentat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MALLETTE ATTENTAT 
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COMPOSITION DE LA MALLETTE   

 

 

 

- Un Kit de visualisation indiciale 
- Ficelles fluorescentes 
- Un petit tamis 
- 18 piquets phosphorescents 
- 18 piquets en acier 
- Un marteau  
- Un kit Pelle/Pioche 
- Un kit présomptif d’explosif 
- Un sachet Faraday 
- 5 cavaliers réinscriptibles petits modèles 
- 5 cavaliers scène de crime majeure 
- Un feutre effaçable à sec 
- Un jeu de plots forensic (Nouvelle génération) 1 à 60 et A à Z 
- Un enrouleur forensic 
- A3 enveloppe kraft /25 
- A4 enveloppe kraft /25 
- A5 enveloppe kraft /25  
- Des étiquettes adhésives en rouleau ‘’SCELLE – NE PAS OUVRIR’’  
- Etiquettes adhésives ronde ‘’SCELLE – NE PAS OUVRIR’’ 
- Un jeu de sachets ‘’cristal’’ 
- Un jeu d’enveloppes et sachets Kraft 
- Un guide aux enquêteurs susceptibles de découvrir des produits servant à 

fabriquer des explosifs. 

- Une enveloppe Faraday 

- papier cristal 45/60mm + 20mm de rabat lot 100 

- papier cristal63/93mm + rabat 18mm lot 100 

- papier cristal 130/180mm + 20mm de rabat  lot 100 

- Adhésifs scellé (30mmx27m) 

- Sac sécurité transparent 230mm/350mm lot 50 

- 100 drapeaux versa fluo  

- Réglets positionnables en hauteur (Photo avec profondeur de champ) 

- Balises de cheminement éclairantes rouges 
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