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Présentation
Pour diligenter les enquêtes en milieu contaminé par des toxiques de type NRBC (nucléaires, 
radiologiques, bactériologiques ou chimiques), la direction générale de la police nationale 
dispose d’une unité spécialisée dénommée CONSTOX (CONStatations en milieu TOXique). 
Elle fait partie aujourd’hui du Détachement Central Interministériel d’Intervention Technique (DCI-IT).

Composée à parité d’enquêteurs de police judiciaire (affectés dans les services territoriaux et à la sous-direc-
tion anti-terroriste de la DCPJ, ainsi qu’à la brigade criminelle de la DRPJ Paris) et de fonctionnaires de police 
technique et scientifique (en poste dans les services territoriaux et à la sous-direction de la police technique 
et scientifique de la DCPJ, ainsi qu’au service régional d’identité judiciaire de Paris), cette unité est en mesure 
de réaliser des constatations judiciaires sur les scènes d’attentats avec présence de toxiques NRBC, ainsi que 
des perquisitions dans les lieux où sont détenus ou fabriqués de tels produits. Elle peut également intervenir à 
l’occasion d’accidents technologiques majeurs lors desquels des responsabilités pénales sont susceptibles d’être 
engagées.

Les membres de CONSTOX sont formés et entraînés au port des tenues de protection adaptées correspondant 
aux différents types et niveaux de contamination.
 
Cette unité, qui est née en 2010, réunit aujourd’hui soixante-dix fonctionnaires de police répartis à travers le 
territoire national.

Il s’agit d’une unité projetable : dans l’hypothèse d’un événement nécessitant leur intervention, les fonction-
naires composant l’unité CONSTOX se rendent sur le lieu de l’événement vers lequel est acheminé le matériel 
pour  procéder aux constatations.
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L’unité a vocation à s’intégrer au dispositif mis en place par les 
sapeurs-pompiers sur ce type de scène. De nombreux exercices 
ont permis de valider ce travail inter-services. La décontami-
nation en sortie de zone est d’ailleurs assurée par les pompiers.

L’unité est équipée de scaphandres lourds MATISEC type GR 
3 avec appareil respiratoire isolant qui assurent une étanchéité 
gaz-liquides vis à vis de l’air extérieur. 
Elle dispose également de combinaisons légères de décontami-
nation (CLD 500 de la société Paul BOYE), d’un chariot d’air, et 
de divers matériels spécifiques à ce type d’intervention.

La méthodologie d’intervention est fondée sur un phasage 
des opérations. Un premier binôme se charge de la reconnais-
sance des lieux et d’un film général de la scène. Au retour, cette 
reconnaissance fait l’objet d’un briefing du groupe qui détermi-
nera les modalités de l’intervention eu égard aux spécificités de 
la scène à traiter. 

Il sera ensuite procédé, par rotations successives des membres 
de CONSTOX, à la sectorisation de la scène, au marquage des 
objets à prélever, à leur photographie, à leur référencement 
et enfin à leur prélèvement avant conditionnement en triple 
enveloppe en vue de leur transport vers des enceintes de trai-
tement dédiées.

Cette unité permet à la police nationale de dis-
poser des capacités de recueil des traces et 
indices sur des scènes majeures et ainsi de contribuer à la  
manifestation de la vérité.  


