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Introduction 

Zone d’identification 

Cote : 
5140W 1-18 

Date : 
1995-2001 

Description physique : 
Importance matérielle : 3,5 ml, 18 article(s) 

Description du profil : 
Nom de l’encodeur : Instrument de recherche produit au moyen du logiciel Mnesys de la société 
Naoned Systèmes 
Langue : Instrument de recherche rédigé en français 

Origine : 
COUR D’APPEL DE LYON Greffe correctionnel 

Modalités d’entrée : 
Type d’entrée : versement 
Date d’entrée : 07/07/2016 

Zone du contenu et de la structure 

Présentation du contenu : 
Contient 3 boîtes de scellés et 2 grandes pochettes renfermant des plans généraux des lieux. 
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Répertoire 

5140W/1-5140W/18 Affaire du Drac (Isère) : dossier de procédure. 

1995-2001

 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

5140W/1 Pièces de forme cotes A1 à A54 avec un inventaire des pièces à conviction. Pièces de fond 
cotes D1 à D101 : procès-verbaux d’enquête, rapports d’autopsies, états des lieux et inventaire des 
pièces. 

1995-1996
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5140W/2-5140W/8 Pièces de fond. 
1995-1997

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5140W/2 Cotes D102 à D196 : inventaires des pièces, commissions rogatoires, constitutions de 
parties civiles, procès-verbaux d’enquête. 

1995-1996
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5140W/3 Cotes D197 à D368 : inventaires des pièces, procès-verbaux d’enquête, citations, 
commission rogatoire, rapport d’expertise médicale. 

1995-1996
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5140W/4 Cotes D369 à D460 : inventaires des pièces, procès-verbaux d’enquête, rapport 
d’expertise technique. 

1995-1996
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5140W/5 Cotes D461 à D470 : inventaire des pièces, procès-verbaux d’enquête, rapport technique.

1995-1996
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5140W/6 Coté D471 à D487 : rapports d’électricité de France (EDF), procès-verbaux d’enquête, 
inventaire des pièces à conviction, avis de mise en examen, ordonnances du juge d’instruction. 

1995-1996
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5140W/7 Cotes D617 à D705 : procès-verbaux d’enquête, ordonnances du juge d’instruction, 
arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Grenoble, rapports d’expertises médicales, 
commission rogatoire. 

1996
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5140W/8 Cotes D706 à D877 : commission rogatoire, dossier de reconstitution, ordonnances du 
juge d’instruction, ordonnances de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Grenoble, 
procès-verbaux d’enquête, arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Grenoble du 20 
février 1997, réquisitoire du Parquet. 

1996-1997
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5140W/9 Procédure d’audience du tribunal de grande instance de Grenoble : citations, conclusions 
des parties, notes d’audiences. Renseignements : casiers judiciaires des mis en examen. 

1997
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 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5140W/10 Procédure d’audience de la cour d’appel de Grenoble : citations, conclusions de la 
défense, notes d’audiences. 

1998
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5140W/11 Procédure d’audience Cour d’Appel de Grenoble : conclusions des parties civiles, arrêt 
de la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’Appel de Grenoble du 12 juin 1998, pourvois 
en cassation. 

1998
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5140W/12 Plans généraux des lieux. 
1995-1997

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5140W/13 Dossier de cassation : citations, inventaire des pièces, conclusions d’appel, ordonnance 
du juge d’instruction de Grenoble du 12 mars 1997, jugement correctionnel du tribunal 
correctionnel de Grenoble du 15 septembre 1997, arrêt de la chambre des appels correctionnels de 
la cour d’appel de Grenoble du 12 juin 1998, notes d’audiences, arrêt de la cour de cassation du 12 
décembre 2000, arrêt de la 4ème chambre correctionnelle de la cour d’appel de Lyon du 28 juin 
2001. 

2000-2001
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5140W/14-5140W/18 Scellés 1 à 102 bis. 
1995-1995

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5140W/14 Scellés n° 7, 31, 34, 36, 44, 51, 52, 63, 78 à 87, 95, 96, 99 et 100. 

1995
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5140W/15 Scellé n° 1 à 6, 8 à 13, 15, 16, 18, 32, 33, 35, 37, 38, 41, 43, 45 à 47, 49, 54, 58 à 60, 65, 66, 
74 à 77, 88 à 94, 97 et 98. 

1995
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5140W/16 Scellés n° 14, 17, 17/1, 18 B, 18 T, 39 à 40/1, 42, 42/1, 48, 50, 53, 55 à 57. Grande boîte à 
papier. 

1995
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5140W/17 Scellés n° 68, 68/1, 70/1, 71/1 et 72/1. 
1995

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5140W/18 Scellés n° 61, 61/1, 62, 64, 64/1, 67, 67/1, 69, 70, 71, 72, 73, 73/1 et 101 à 102 bis. Grande 
boîte à papier. 

1995
 ______________________________________________________________________________________________________________________  


