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C.G.L.P.L.   Décembre 2011 

Brigade de gendarmerie des transports aériens, brigade de recherches et peloton de surveillance et 
d’intervention de la gendarmerie des transports aériens de Paris-Orly (Val-de-Marne) 

Contrôleurs : 
- Michel Clémot, chef de mission ; 
- Khadoudja Chemlal ; 
- André Ferragne. 

 

En application de la loi du 30 octobre 2007 instituant le Contrôleur général des lieux de 
privation de liberté, trois contrôleurs ont effectué une visite inopinée de la brigade, de la brigade 
de recherches et du peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie des transports 
aériens d’Orly (Val-de-Marne) le 13 décembre 2011. 

1 - LES CONDITIONS DE LA VISITE. 

Les contrôleurs sont arrivés dans les locaux des trois unités, situés aux abords de l’aérogare 
Sud, le 13 décembre 2011 à 9h10. Ils en sont repartis le même jour à 16h. 

A leur arrivée, ils ont été reçus par le capitaine commandant la brigade de gendarmerie des 
transports aériens. Ils l’ont ensuite été par le capitaine commandant en second la compagnie, le 
capitaine commandant la brigade de recherches et le lieutenant commandant le peloton de 
surveillance et d’intervention de la gendarmerie. 

Une réunion de fin de visite s’est tenue avec ces quatre officiers. 

Le cabinet du préfet du Val-de-Marne et le parquet de Créteil ont été informés de la visite. 

Les contrôleurs ont visité les locaux de privation de liberté. 

Aucune personne n’était placée en garde à vue. Les contrôleurs n’ont rencontré ni médecin 
ni avocat. Ils se sont entretenus avec plusieurs officiers de police judiciaire. 

L’ensemble des documents demandés a été mis à la disposition des contrôleurs.  

Ils ont ainsi consulté les registres des gardes à vue des trois unités. Ils ont plus 
particulièrement analysé un échantillon de vingt-cinq mesures de garde à vue prises par les 
officiers de police judiciaire de la brigade des recherches, inscrites en deuxième partie.  

Par ailleurs, dix procès-verbaux de la brigade de recherches1 et sept de la brigade de 
gendarmerie des transports aériens2, retraçant l’exercice des droits, ont été examinés. 

Cette mission a fait l’objet d’un projet de rapport qui a été adressé au commandant de la 
compagnie de gendarmerie des transports aériens de Paris-Orly le 23 janvier 2012. Celui-ci n’a 
formulé aucune observation. 

                                                 

1
  Garde à vue du 22 novembre 2010 (PV n°592/2010), du 2 mars 2011 (PV n°419/2010), du 28 mars 2011 (PV n° 

111/2010), du 30 mars 2011 (PV n° 111/2010), du 28 avril 2011 (PV n°005/2011), du 5 mai 2011 (PV n°111/2011), du 
16 mai 2011 (PV n°139/2010), du 18 mai 2011 (PV n° 139/2011), du 8 décembre 2011 (deux mesures prises sous PV 
n°1057/2011). 
2
  Pour la brigade de gendarmerie des transports aériens, sept dossiers du 4 novembre 2009 au 14 juin 2011. 
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2 - LA PRESENTATION DES TROIS UNITES. 

2.1 La gendarmerie des transports aériens. 

La gendarmerie des transports aériens est une formation spécialisée de la gendarmerie 
nationale placée pour emploi auprès de la direction générale de l’aviation civile du ministère de 
l’écologie, du développement durable, des transports et du logement. 

« Elle concourt à la sûreté et à la sécurité de l’aviation civile, à la protection des 
aérodromes et autres installations aéronautiques civiles, à la police spéciale prévue par le code 
de l’aviation civile et à la police judiciaire. Elle remplit les missions de la gendarmerie nationale 
dans les zones réservées des aérodromes civils et des aérodromes mixtes sur lesquelles elle est 
implantée », indique l’arrêté du 28 avril 2006 relatif à l’organisation, à l’emploi et au soutien de 
la gendarmerie des transports aériens3. 

« Tout aéroport est divisé en deux zones du point de vue de la sûreté : 

 la zone publique, librement accessible sans titre ni autorisation particulière 
(parcs de stationnement, voiries extérieures, espaces à caractère 
commercial, services, zones d’accueil, banques d’enregistrement et 
salles de livraison des bagages, le cas échéant) ;  

 la zone dite « réservée », uniquement accessible aux personnes munies 
d’un titre d’accès (badges pour les personnels, titres de transport pour 
les passagers). On y retrouve des espaces tels que les salles 
d’embarquement, les passerelles, les pistes et zones de circulation de 
l’aéroport, les zones de tri des bagages au départ, les salles de livraison 
bagages le cas échéant ainsi que des espaces dits de sûreté.  

La limitation entre zones publique et réservée est physiquement mise en place sur les 
aéroports, aussi bien à l’extérieur de l’aéroport qu’au sein des aérogares. 

L’accès de la zone publique en zone réservée ne peut être autorisé qu’après contrôle de 
l'autorisation portée par la personne ou le véhicule concerné, le cas échéant par inspection 
filtrage systématique à l’identique des passagers de tout personnel devant se rendre en zone 
réservée »4. 

Commandée par un officier général disposant d’un état-major implanté au sein des locaux 
de la direction générale de l’aviation civile, la gendarmerie des transports aériens est constituée : 

 de deux groupements : le groupement Nord, dont le poste de 
commandement est installé dans la zone aéroportuaire de Roissy Charles-
de-Gaulle, et le groupement Sud, dont le poste de commandement est à 
Aix-en-Provence(Bouches-du-Rhône) ; 

                                                 

3
 Publié au Journal officiel de la République française le 3 mai 2006. 

4
 Source : ww.stac.aviation-civile.gouv.fr/surete/contracces.php 
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 une section de recherches à Roissy Charles-de-Gaulle. Cette unité est en 
particulier chargée des enquêtes lors d’accidents d’avion5 ; 

 des brigades implantées outre-mer. 

2.2 La compagnie de gendarmerie des transports aériens de Paris-Orly. 

La compagnie de gendarmerie des transports aériens de Paris-Orly, qui dépend du 
groupement Nord, est constitué de : 

 deux brigades de gendarmerie des transports aériens (brigades n°1, dite 
BGTA1, et n°2, dite BGTA2) ; 

 deux pelotons de surveillance et d’intervention de la gendarmerie des 
transports aériens (PSIGTA Paris-Orly-Ouest et PSIGTA Paris-Orly-Est) ; 

 une brigade de recherches. 

La compagnie, la brigade n°2, le PSIGTA Paris-Orly-Ouest et la brigade de recherches sont 
installés dans un même immeuble, près de l’aérogare Sud. Ce sont ces unités qui ont été visitées. 

La brigade n°1 et le PSIGTA Paris-Orly-Est sont installés dans des locaux situés au sud de la 
zone aéroportuaire. 

Chaque brigade est appuyée par un PSIGTA.  

La zone aéroportuaire a été partagée pour identifier les secteurs de compétence : la 
brigade n°2 prend en charge la partie Ouest, incluant les parkings des avions des deux 
compagnies aériennes les plus importantes, Air France et Corsair. 

La brigade n°2 compte vingt-quatre militaires : un capitaine, commandant de brigade, un 
major, affecté en qualité d’adjoint mais en réalité détaché à la compagnie pour y animer la 
cellule « sûreté » et effectuer des audits de sûreté dans d’autres aéroports, deux adjudants-chefs 
(dont un faisant fonction d’adjoint), deux adjudants, un maréchal des logis-chef, sept gendarmes 
et dix gendarmes adjoints.  

L’unité dispose de sept officiers de police judiciaire (OPJ) : l’officier, les gradés (hors le 
major détaché) et un gendarme. 

Parmi ces effectifs, neuf sont des femmes : quatre sous-officiers et cinq gendarmes 
adjointes volontaires. 

Par ailleurs, trois réservistes renforcent ponctuellement la brigade. 

Les gendarmes affectés à cette unité proviennent généralement de la gendarmerie mobile 
ou de la garde républicaine. Aucun n’est affecté en sortie d’école. 

Les militaires suivent une formation aéronautique de base lors de leur arrivée. Certains, 
volontaires, suivent ultérieurement une formation d’une semaine avant de se présenter à une 
sélection opérée pour être admis à un stage de trois semaines à l’école nationale de l’aviation 
civile (ENAC) à Toulouse. 

                                                 

5
 Cette unité a notamment traité l’enquête judiciaire relative à l’accident du Concorde du 25 juillet 2000. 
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Cette brigade, qui suit le rythme des activités de l’aéroport, travaille chaque jour entre 7h 
et 23h. 

Le peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie des transports aériens 
(PSIGTA) de Paris-Orly-Ouest est constitué de trente militaires : un officier, douze sous-officiers 
et dix-sept gendarmes adjoints. Parmi eux, cinq sont des femmes (gendarmes adjointes 
volontaires). 

En alternance, un des deux PSIG assure la surveillance de la zone réservée chaque nuit, à 
compter de 23h.  

Ces unités prennent également en compte l’accueil et le transit des escortes de personnes 
détenues, lors de leurs extractions vers des tribunaux de province ou lors de leurs 
transfèrements vers un autre établissement pénitentiaire en métropole ou outre-mer. Ainsi, 
pendant que les militaires de l’escorte règlent les formalités d’embarquement, les personnes 
transférées sont placées dans les chambres de sûreté et laissées à la charge du PSIGTA, sous la 
responsabilité d’un chef d’escorte. 

Les PSIGTA n’assurent pas de mission de police judiciaire. 

La brigade de recherches, unité dédiée à la police judiciaire, dispose d’un effectif théorique 
de six militaires : un capitaine, un adjudant-chef et quatre adjudants (dont une femme).  

En pratique, à la date de la visite, cinq autres militaires (dont quatre officiers de police 
judiciaire) étaient détachés des différentes unités de la compagnie pour renforcer le groupe des 
enquêteurs, les investigations complexes qui y sont menées étant longues et nécessitant le 
recours à des moyens techniques.  

A la date de la visite, un adjudant féminin était en congé de maternité. 

Le capitaine commandant la brigade était précédemment affecté à la section de recherches 
de Versailles (Yvelines). 

2.3 Les missions et la circonscription. 

La sûreté constitue le cœur du métier de la brigade et du PSIG. Elle est menée au sein de la 
zone réservée, zone délimitée par la clôture, à l’intérieur de laquelle seules les personnes 
dûment accréditées peuvent circuler. Pour les personnes travaillant en permanence dans cette 
zone, les accréditations sont délivrées par le préfet du Val-de-Marne, après enquête. Pour celles 
qui doivent y accéder ponctuellement, un badge est délivré par la gendarmerie des transports 
aériens, après avoir procédé à des vérifications. 

La gendarmerie n’effectue pas le filtrage aux accès mais contrôle les sociétés privées en 
charge de la mission de sûreté. 

La police de l’air et des frontières prend en charge la zone ouverte au public et les 
passagers jusqu’à leur embarquement dans les avions.  

Ainsi, la police de l’air et des frontières suit les passagers jusqu’à la passerelle alors que la 
gendarmerie est compétente sur les zones de tri des bagages et sur les trajets menant jusqu’aux 
soutes des aéronefs. 
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La police judiciaire n’occupe qu’une place limitée dans l’activité de la brigade et du PSIG. En 
revanche, la brigade de recherches est une unité dédiée à cette mission. 

Par ailleurs, la brigade n°2 a également en charge trois aérodromes secondaires. 

A la différence des circonscriptions des unités territoriales de la gendarmerie 
départementale, personne n’habite dans la zone aéroportuaire : les gens viennent pour y 
travailler et en repartent après leur journée, d’autres y transitent lors des départs ou des retours 
de voyage.  

Un planton est présent en permanence dans les locaux de service. 

2.4 La délinquance. 

Les dépôts de plainte sont peu fréquents. Ainsi, les voyageurs qui constatent un vol dans 
leurs bagages ne s’en aperçoivent qu’à l’arrivée à destination, ce qui rend plus complexe le 
cheminement des plaintes. 

Les unités n’enregistrent qu’un nombre limité d’infractions. Les statistiques de la brigade 
n°2 indiquent : 

 en 2008 : quatorze faits ; 

 en 2009 : vingt-trois ; 

 en 2010 : quatre-vingts ; 

 pour les dix premiers mois de 2011 : soixante-quinze. 

Ces faits portent essentiellement sur des vols : vols dans les bagages des voyageurs ou vols 
de marchandises destinées à être embarquées dans les avions (pour l’alimentation et la boisson 
ou pour la vente à bord). Des escroqueries sont également enregistrées. 

Quelques infractions à la circulation sont également constatées, la brigade effectuant des 
contrôles routiers sur les voies de circulation de la zone réservée (cf. § 5.3.1). 

2.5 Les locaux. 

Les locaux de la compagnie, de la brigade n°2, du peloton de surveillance et d’intervention 
de la gendarmerie et de la brigade de recherches sont situés dans un immeuble de trois étages 
implantés à dix minutes à pied de l’aérogare Sud. Une navette gratuite, qui dessert des parkings 
et des hôtels, s’y arrête. 

Une pancarte, apposée sur la façade du bâtiment, indique « gendarmerie des transports 
aériens ». 
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Les locaux sont répartis de la façon suivante : 

 au rez-de-chaussée : l’accueil, avec un hall et un comptoir derrière lequel 
se tient le planton ; 

 au premier étage :  
o d’un côté, la brigade n°2 avec quatre bureaux (dont celui du 

commandant de brigades), une salle de repos et un local avec des 
douches ; 

o de l’autre, le PSIG avec six bureaux (dont celui du commandant de 
peloton) et une salle de transfèrement ; 

o deux chambres de sûreté ; 
o un local avec des  WC ; 

 au deuxième étage : 
o d’un côté, le groupe de commandement de la compagnie ; 
o de l’autre, la brigade de recherches, avec cinq bureaux (dont celui 

du commandant de brigade) ; 
o des locaux sanitaires ; 

 au troisième étage, une partie de l’état-major du commandement de la 
gendarmerie des transports aériens (budget – matériels). 

Les deux chambres de sûreté sont les seules dont disposent les unités de la compagnie de 
Paris-Orly. 

Les contrôleurs ont observé que les enquêteurs de la brigade de recherches sont entassés 
dans les bureaux, en raison notamment de la présence des militaires détachés. Dans un de ces 
bureaux, des infiltrations d’eau sont visibles au plafond : une fissure est apparente, la peinture 
est écaillée à cet endroit, des gouttes d’eau tombent sur le sol6. 

Un parking, à l’arrière du bâtiment, permet le stationnement des véhicules de service et 
des véhicules personnels des militaires. 

Aucun logement n’existe sur place, contrairement à une caserne traditionnelle d’une unité 
de gendarmerie. Les militaires sont logés à l’extérieur de la zone aéroportuaire, dans les villes 
voisines. 

                                                 

6
 Il pleuvait le jour de la visite. 
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3 - LES CONDITIONS DE VIE. 

3.1 Des modalités d’interpellation particulières. 

Compte tenu des missions de cette brigade et de son champ d'action, les interpellations 
sont essentiellement programmées, planifiées au terme d'une enquête souvent longue sur 
commission rogatoire. 

L'interpellation des personnes se fait le plus souvent sur le lieu de travail (salle de détente, 
passerelle, plate-forme de stockage, bureaux) et au domicile personnel. 

Sur les lieux de travail, dans la zone réservée interdite au public, les personnes interpellées 
ne le sont jamais au vu et au su du public. De même, elles ne sont jamais menottées. Des locaux 
de service ont été prévus pour être mis à disposition des OPJ. Ces locaux sont des bureaux 
individuels servant pour les premières auditions et les entretiens avec les avocats. 

Le nombre parfois important de personnes interpellées en même temps (une dizaine) 
nécessite que la direction de l'entreprise soit préalablement informée de manière à pouvoir 
assurer la continuité du service en prévoyant du personnel de substitution. 

Lors des investigations menées avant les interpellations, les enquêteurs ont connaissance 
du sexe des personnes à appréhender et font le point, dans la mesure du possible, de leur état 
de santé.  

Les fouilles ont lieu dans les bureaux transitoirement affectés aux enquêteurs et effectuées 
par un militaire du même sexe que la personne interpellée.  

C'est le plus souvent sur place, sur le lieu de l'interpellation, que sont inventoriés les bijoux 
et valeurs. Ceux-ci font l'objet d'un inventaire contradictoire signé par la personne interpellée. La 
feuille d’inventaire ainsi que les valeurs sont remis dans une enveloppe individuelle au nom de la 
personne qui sera ensuite déposée dans le coffre-fort du bâtiment principal GTA1 dans le bureau 
du commandant de compagnie. Un exemplaire de l'inventaire n’est pas remis à la personne. 

Les effets personnels seront retirés à l'arrivée dans le bâtiment de la gendarmerie si la 
personne doit être placée en chambre de sûreté (ce qui est rare, voir infra). 

3.2 L’arrivée dans les bâtiments de la gendarmerie. 

Le retour vers les bâtiments de la brigade se fait dans des voitures banalisées de la 
gendarmerie et non dans des fourgons cellulaires : véhicule à sept places de type « Renault 
trafic » ou berline cinq places.  

A l’arrivée, le ou les véhicules entrent directement dans l'aire de stationnement réservée à 
la gendarmerie et se garent immédiatement devant l'entrée du bâtiment.  

Un grand cendrier mural est à disposition avant de franchir les quelques marches ouvrant 
dans le bâtiment. Il a été précisé que les personnes le souhaitant pouvaient fumer une cigarette 
avant de pénétrer dans les locaux. 

La personne est alors conduite, accompagnée de l'OPJ en charge de l'enquête et encadrée 
de deux gendarmes, dans les bureaux de l’OPJ. 
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C'est l'OPJ en charge de la personne interpellée qui veille à ses conditions de vie au sein de 
la brigade.  

Les auditions ont lieu dans les bureaux qui ne sont pas individuels. Aucun moyen de 
contrainte n'est utilisé. Il n'y a pas de vidéosurveillance. Les fenêtres ne sont pas barreaudées.  

Il existe des sanitaires situés à proximité immédiate des bureaux qui sont utilisés par les 
personnes interpellées si elles en font la demande. Un militaire reste immédiatement à 
proximité, à côté des lavabos. Ces sanitaires sont en très bon état de propreté. Ils sont constitués 
de trois WC à l'anglaise et d'un espace équipé de deux lavabos avec miroir. Le distributeur de 
savon était vide au moment de la visite des contrôleurs. 

Un café peut être proposé aux gardés à vue. Il est préparé dans la salle de détente des 
officiers. Il s'agit du café du personnel. 

3.3 Les chambres de sûreté. 

Il existe deux chambres de sûreté située au premier étage du bâtiment principal. Ces deux 
chambres sont côte à côte, situées juste en face de la salle dite de transfèrement. 

Ces cellules sont utilisées pour les personnes gardées à vue mais aussi (et surtout) pour les 
personnes détenues transférées. Bien qu'il n'y ait pas de statistiques formelles il a été précisé 
aux contrôleurs que le nombre de transfèrements était d'environ 900 par an pour les PSIG 1 et 
PSIG 2. Le jour du contrôle quatre transfèrements avaient été réalisés ou étaient prévus ; deux à 
10h30 et deux à 19h, les deux transfèrements du matin et les deux transfèrements du soir ayant 
lieu sur le même vol. 

Les chambres de sûreté sont donc essentiellement occupées de manière courte (de 
quelques minutes à quelques heures) par des personnes détenues en attente de transfert par 
avion. Elles arrivent environ une demi-heure avant le décollage, voire une heure lorsqu'il s'agit 
d'un déplacement vers les départements et territoires d’outre-mer. La personne détenue reste 
sous la responsabilité du chef d'escorte qui l’accompagne. 

L'escorte est composée d’un chef d’escorte et de deux militaires. Ils stationnent dans la 
salle dite de transfèrement située juste en face des deux chambres de sûreté. Cette salle est 
vaste et équipée d’une banquette à deux places, de quatre chaises, d'un fauteuil à roulettes, d'un 
poste de télévision, d'un ventilateur sur pied, d’un tube à sable (servant à effectuer les mesures 
de sécurité pour armer ou désarmer les pistolets automatiques aux départs et retours de service) 
et d’un éthylomètre.  

Les chambres de sûreté sont identiques, rectangulaires et mesurent 2,80 m de long sur 
1,75 m de large soit une surface d’environ 5 m2. 

Elles ne sont équipées que d’un bat-flanc bétonné de 90 cm de large, sur 2 m de long et 
recouvert d'un matelas de 5 cm d'épaisseur dans une housse en plastique bleu non déhoussable ; 
il n'y a pas d’oreiller ni de draps. 

Un WC à la turque se situe dans le prolongement immédiat du bat-flanc et la chasse d'eau 
est actionnée de l'extérieur. Cette chasse d'eau est en bon état de fonctionnement et les WC se 
vidangent correctement. Il n'y a pas de point d'eau. 
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Trois couvertures en laine une place, en bon état, sont empilées sur une chaise 
immédiatement à l'extérieur des deux chambres de sûreté. 

Une peinture marron foncé recouvre les murs et le plafond. Le sol bétonné et recouvert 
d'une peinture grise en bon état. 

Sur le mur opposé à la porte, à proximité du plafond, la pièce est éclairée naturellement 
par six carreaux de verre de 20 cm de côté. L'éclairage artificiel est assuré par une lampe placée 
derrière un hublot carré d'environ 10 cm de côté, au-dessus de la porte. La pièce est 
extrêmement sombre. Il est par exemple impossible de lire un document de manière aisée. 

La lumière est actionnée par un interrupteur individuel situé à l'extérieur à côté de la porte. 

L'ensemble est parfaitement propre. Il existe seulement quelques graffitis peu visibles sur 
un des murs latéraux. 

La porte est en fer muni d'une serrure extérieure à grosse clé. Un œilleton situé à mi- 
hauteur permet d'assurer la surveillance. La pièce étant sombre, la visibilité est assez réduite. 

Il existe deux grilles de ventilation située à proximité immédiate du plafond. Il n'y a pas de 
chauffage mais, lors de la visite de contrôle, la température ambiante était correcte. Aucune 
odeur particulière n’était perceptible. 

Il n'y a pas ni vidéosurveillance, ni de sonnette d'alarme, ni d'interphone. 

3.4 Les autres locaux dans le cas particulier d’interpellations en nombre. 

Le nombre de personnes interpellées étant parfois supérieur au nombre de chambres de 
sûreté disponible du bâtiment de la BGTA2, un certain nombre d'entre elles peuvent être 
conduites dans les locaux de l’autre BGTA et du PSIG Paris-Orly-Est, situés à l'autre extrémité de 
l'aéroport. 

Cet ancien bâtiment était autrefois utilisé par les appelés du contingent qui effectuaient 
leur service national dans la gendarmerie. Il pouvait héberger jusqu’à 200 personnes, a-t-il été 
indiqué. 

Il s'agit d'un bâtiment de plain-pied en préfabriqué ayant grossièrement la forme d'un U. 
Une partie est désaffectée. Aucune fenêtre n’est barreaudée.  

Classé dans une zone à risque de type « Seveso », il n'a pas vocation à recevoir du public. 
Selon les informations recueillies, il est prévu, depuis de nombreuses années, de déplacer les 
deux unités travaillant là et d'effectuer des regroupements en particulier dans le bâtiment GTA1 
mais ceci n'a jamais abouti en raison de contraintes budgétaires. Les conditions de travail y sont 
donc difficiles compte tenu de la vétusté des locaux qui ne sont plus entretenus. 

Les locaux, en grand nombre, sont également utilisés pour des opérations de formation. 

Lorsqu'une opération avec des interpellations en nombre est prévue, des locaux de ce 
bâtiment sont affectés à l'hébergement des personnes gardées à vue. Ils sont alors réaménagés 
pour le permettre dans des conditions acceptables. Ainsi : 
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 un ancien réfectoire utilisé comme salle de loisirs (un ping-pong s'y trouvait 
le jour de la visite de contrôle) est réaménagée en salle d’instruction ou 
en dortoir dans lequel sont disposés des lits de camps ; 

 deux salles attenantes à cette salle de loisirs sont équipées de mobiliers 
servant de bureau du directeur d’enquête, de bureau pour l’entretien 
avec les avocats et de salle d’examen médical pour le médecin requis. 
Elles étaient vides le jour de la visite de contrôle ; 

 une ancienne chambre à quatre lits peut permettre d'héberger une 
personne que l’on souhaite mettre à part. Désaffectée au jour de la 
visite, elle comprend une vieille armoire sans porte dans laquelle sont 
entreposés des édredons et des couvertures plus ou moins poussiéreux ; 

 des locaux sanitaires en bon état sont mis à la disposition des personnes 
hébergées ; ils comprennent une rangée de WC à l'anglaise et une 
rangée de douches individuelles et fermées. L’une d’elle sert de zone de 
rangements. Ces installations ne sont visiblement pas utilisées. 

L’organisation logistique des repas est également prévue et organisée juste avant 
l’interpellation.  

3.5 Les opérations d’anthropométrie. 

Il n'y a pas de local dédié aux opérations d’anthropométrie. Celles-ci sont réalisées dans les 
bureaux.  

Le matériel technique d'investigation dédié à ces opérations se situe dans la salle de repos 
de la brigade, dans une armoire d'environ 2 m de largeur et de 50 cm de profondeur, à ouverture 
coulissante. Elle comprend les appareils photographiques, les nécessaires de prise d'empreintes, 
le nécessaire pour les prélèvements génétiques, les tests urinaires et les moulages, des sacs de 
scellés, des lampes etc. Les photographies sont prises dans les divers bureaux ou couloirs dès lors 
qu'il existe un mur à fond uni et clair. Ces opérations sont réalisées par les OPJ. 

3.6 L’hygiène. 

Il n'y a pas de nécessaires d'hygiène systématiquement distribués. Il a été précisé aux 
contrôleurs que les familles étaient autorisées à apporter du linge de rechange et des produits 
d'hygiène.  

Lors de la visite, des précisions contradictoires ont été apportées aux contrôleurs 
concernant le procédé de nettoyage des chambres de sûreté. En effet, un témoignage précise 
qu’une femme de ménage intervient tous les jours alors qu'un autre indique qu'il n'est pas dans 
les attributions de la femme de ménage de s'occuper des chambres de sûreté. Cependant, ces 
chambres de sûreté sont manifestement peu utilisées et pour un temps très court. Elles étaient 
propres au moment de la visite. Il a été ultérieurement indiqué que les femmes de ménage 
n’entretiennent pas les cellules, ce travail restant à la charge des militaires. 

Il a été précisé que les couvertures étaient envoyées pour nettoyage deux ou trois fois par 
an. Aucune mesure n'est précisée en ce qui concerne le nettoyage et la désinfection des matelas.  
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3.7 L’alimentation. 

Les personnes interpellées ont la possibilité de s'alimenter lors de leur garde à vue. À cet 
effet, il existe des barquettes stockées dans un placard de la salle de détente des personnels qui, 
au moment de la visite des contrôleurs, étaient composés de la manière suivante : 

 dix « poulet basquaise » ; 

 dix « chili con carne » ; 

 quinze « tortellini bœuf ». 

La date de péremption est en décembre 2012. 

Il n'y avait pas de plats végétariens lors de la visite de contrôle. Les couverts n'ont pas 
été retrouvés. 

Ces barquettes sont théoriquement à réchauffer au bain-marie (barquettes dans des 
boîtes de métal) mais semblent être réchauffées au four à micro-ondes. Celui-ci est disposé dans 
la salle de détente des personnels.  

Dans ce placard, se trouvent également des biscuits secs sous emballage individuel.  

Aucun repas n’est pris en chambre de sûreté mais dans les bureaux des enquêteurs.  

Il a été précisé aux contrôleurs que la famille ou les proches pouvaient apporter des 
repas si la demande leur en était faite.  

Sur leur demande, au cours des auditions, il est fourni de l'eau aux personnes 
interpellées, dans des gobelets en plastique.  

Il existe également une fontaine à proximité des deux chambres de sûreté. 

3.8 La surveillance. 

Il n'y a pas de sonnerie d'appel, d'interphone ou de vidéosurveillance dans les chambres de 
sûreté.  

Il n'y a pas de rondes organisées et formalisées par une note. Cependant, ces chambres de 
sûreté servant essentiellement au transfèrement, l'utilisation de celles-ci est de courte durée 
(trois heures maximum). 

De nuit, un planton reste dans les locaux mais les personnes restant en chambre de sûreté 
durant cette période sont rares (cf. § 5.3.2). 

Dans les locaux de la BGTA2, la surveillance se fait par du personnel placé à la porte 
d’entrée du bâtiment et, si nécessaire,  à la porte d’accès de la salle d’hébergement. 

Il a été précisé que la nature de ces interpellations ne prêtait pas du tout aux tentatives 
d'évasion et qu'aucune personne n'avait jamais attenté ni à sa vie ni à celle des autres. 

Un registre d’incidents est tenu par le chef d’escorte et n’est pas consultable sur place.  

Un incident est survenu en février 2010 et a été a l’origine d’une note rédigée par le 
lieutenant, commandant le PSIG Paris-Orly-Ouest : une personne détenue avait démonté 
l’œilleton de la chambre de sûreté. Depuis, un nouveau modèle a été installé. 
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D’après les témoignages recueillis, il n’y a pas de difficultés relationnelles avec les 
personnes privées de liberté que ce soit dans le cadre de l’accompagnement des transfèrements 
ou des gardes à vue. 

4 - LE RESPECT DES DROITS. 

La gendarmerie des transports aériens intervient dans la très grande majorité des cas sur 
des personnes calmes et lucides. On doit notamment noter que toutes les personnes qui sont 
autorisées à pénétrer sur la zone réservée d’un aéroport font l’objet d’une enquête approfondie. 
Les mineurs ne sont pas autorisés à pénétrer sur la zone réservée, fût-ce en qualité de stagiaires, 
la gendarmerie des transports aériens n’a donc pas affaire à cette population.  

Les observations mentionnées dans les paragraphes qui suivent sont fondées sur un 
entretien avec un officier de police judiciaire (OPJ) de la brigade n°2 et un autre de la brigade de 
recherches ainsi que sur l’examen de dix-sept procès verbaux de notification de garde à vue, dix 
de la brigade de recherches et sept de la brigade (cf. § 1). Parmi ces procès-verbaux, seuls quatre 
(de la brigade de recherches) sont postérieurs à la réforme de la garde à vue. 

4.1 La mise en œuvre de la réforme de la garde à vue. 

Des directives ont été données pour la mise en œuvre de la loi relative à la réforme de la 
garde à vue. 

Une circulaire du ministère de la justice, des notes expresses de la direction générale de la 
gendarmerie nationale et des directives du parquet de Créteil ont été reçues par les OPJ. Aucun 
stage ou séance de formation externe n’a eu lieu, néanmoins, les commandants de brigade se 
sont assurés que chacun d’eux avait pris connaissance de ces directives et ont organisé des 
tables rondes réunissant les OPJ de leur brigade afin de vérifier que les dispositions nouvelles 
étaient correctement comprises.  

En outre, des gendarmes qui ont participé au stage d’enquêteur au centre national de 
formation de police judiciaire de l’école de gendarmerie de Fontainebleau (Seine-et-Marne) ont 
diffusé la documentation et les informations reçues à cette occasion.  

Comme les autres unités de gendarmerie, la gendarmerie des transports aériens utilise le 
logiciel ICARE sur lequel des formulaires adaptés aux nouvelles règles de la garde à vue ont été 
rapidement mis en place. Des tests ont été faits par certains OPJ qui ont pu constater que ce 
logiciel fonctionnait bien.  

Les OPJ estiment que les notes sont explicites et que la réforme a été bien accompagnée, 
de sorte qu’ils considèrent qu’elle n’est pas inquiétante.  

Dans les unités visitées, la réforme est sans incidence sur le nombre des gardes à vue.  

4.2 La notification de la mesure et des droits. 

Les interpellations se déroulent le plus souvent dans le calme. Parmi les dix-sept procès 
verbaux examinés, on ne relève du reste que huit interpellations dans la zone réservée ou au 
domicile des personnes gardées à vue ; sept personnes ont été placées en garde à vue après 
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qu’elles se soient présentées à la brigade sur convocation et deux personnes ont été placées en 
garde à vue au terme d’une retenue douanière et conduites à la gendarmerie par les services 
douaniers.  

En cas d’interpellation, la notification des droits est faite immédiatement sur la base d’un 
imprimé type extrait du logiciel ICARE. Cet imprimé est systématiquement joint au procès-verbal 
de notification de garde à vue.  

En cas de présentation sur convocation, la notification des droits est faite directement sur 
le procès-verbal conformément à la procédure type du logiciel ICARE. 

La notification des droits dure de cinq minutes (deux fois) à vingt minutes (une fois). Elle 
est le plus souvent de quinze minutes.  

4.3 L’information du parquet. 

Les OPJ de la gendarmerie des transports aériens d’Orly sont compétents sur les ressorts 
des tribunaux de grande instance de Paris, Versailles (Yvelines), Bobigny (Seine-Saint-Denis), 
Créteil Val-de-Marne), Nanterre (Hauts-de-Seine) et Evry (Essonne), mais l’aéroport d’Orly est 
situé dans le ressort de celui de Créteil dans lequel les brigades ont donc la quasi totalité de leur 
activité judiciaire. 

Lorsque les placements en garde à vue résultent d’opérations planifiées ou de 
convocations, un échange sur l’affaire a lieu la veille par téléphone et le parquet est informé 
immédiatement, par télécopie, du début de la garde à vue, c’est à dire de l’arrivée de la 
personne convoquée ou de l’interpellation effective de la personne recherchée. En cas 
d’arrestations groupées, les télécopies sont préparées à l’avance et envoyés au parquet, dès 
l’arrestation. 

En cas d’événement non programmé, l’OPJ appelle le parquet. Il est parfois difficile de 
joindre les magistrats en journée ; si l’OPJ n’a pas contact avec un substitut, personnellement, il 
envoie une télécopie type extraite d’ICARE. En principe, le parquet ne rappelle pas car les faits 
sont souvent simples. 

En dehors des heures de service, il est plus facile de joindre le parquet qui répond 
systématiquement à un numéro de permanence unique, connu de tous les OPJ. Les OPJ 
considèrent que le parquet de Créteil est un parquet très important qui fonctionne bien. 

Parmi les procès-verbaux examinés, un seul ne porte pas de mention de l’avis au magistrat. 
La copie des télécopies n’est que rarement jointe à l’archive du procès-verbal.  

4.4 Les prolongations de garde à vue. 

Les prolongations de garde à vue sont demandées par téléphone et l’accord formel du 
parquet est donné par télécopie. Pour le moment, le parquet ne s’est jamais fait présenter les 
personnes dont on souhaite prolonger la garde à vue. 

Parmi les procès-verbaux examinés, un seul concernait une mesure de garde à vue ayant 
donné lieu à prolongation ; elle était antérieure à la réforme.  
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4.5 Le droit de conserver le silence. 

Le droit de conserver le silence est systématiquement notifié, néanmoins, les personnes 
gardées à vue n’en font pas usage. Au contraire, les OPJ estiment qu’elles sont désireuses de 
s’expliquer, voire de s’excuser, conscientes du risque de double sanction qu’elles courent avec la 
perte du badge d’accès en zone réservée, qui entraînerait automatiquement une perte d’emploi. 

4.6 L’information d’un proche. 

Le droit d’informer un proche du placement en garde à vue est systématiquement notifié, 
mais il y a souvent des refus fondés sur la volonté de cacher l’affaire à l’entourage. Selon les 
termes des OPJ, les personnes mises en cause souhaitent être sanctionnées rapidement et « se 
débrouiller seules avec la sanction ». 

Lorsque la personne gardée à vue le demande, ses proches sont prévenus par téléphone. 
Lorsque l’OPJ tombe sur un répondeur, il demande de rappeler mais ne donne pas d’explication 
complémentaire. Il arrive aussi qu’il propose alors à la personne gardée à vue de prévenir une 
autre personne. 

Quelquefois, indépendamment de la demande de la personne gardée à vue, il est 
nécessaire d’aviser son employeur que du matériel est immobilisé dans la zone réservée et doit 
être récupéré, ce qui revient à l’informer de la mesure.  

Les OPJ ont également indiqué qu’en cas de prolongation de la garde à vue, bien que cette 
mesure ne soit pas obligatoire, il est d’usage de prévenir les proches. Ils ont également indiqué 
que les familles ont la possibilité de s’entretenir avec la personne gardée à vue, sur place ou par 
téléphone, dès lors que cela ne présente aucun risque pour l’enquête.  

Parmi les dix-sept procès verbaux examinés, neuf mentionnent que la personne gardée à 
vue n’a pas souhaité prévenir de proche. Lorsque cette information est demandée, elle est 
toujours effectuée dans la demi-heure qui suit le placement en garde à vue.  

4.7 L’examen médical. 

Les consultations médicales ont lieu à l’unité de consultation médico-judiciaire (UCMJ) de 
l’hôpital intercommunal de Créteil. Les personnes gardées à vue y sont conduites en véhicule. 
Sur place, elles ne sont pas en contact avec la population car les forces de police et de 
gendarmerie disposent d’un accès particulier et d’une salle d‘attente dédiée. Compte tenu du 
temps de trajet et du temps d‘attente, l’aller et retour peut durer jusqu’a trois heures.  

Lorsque des opérations programmées doivent conduire à un nombre important de gardes à 
vue, un médecin de l’UCMJ peut se déplacer à la brigade. Il procède alors à un examen médical 
systématique des personnes interpellées dans un des bureaux. Il n’y a donc pas de mobilier 
médical spécifique (table d’examen etc.). 

En cas d’urgence médicale, les gendarmes peuvent aussi faire appel au service médical 
d’Aéroports de Paris qui se trouve à l’aérogare Orly-Sud, à quelques centaines de mètres de la 
brigade. 
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Sur les dix-sept procès-verbaux examinés, seuls deux faisaient état d’une demande de 
consultation médicale.  

4.8 L’entretien avec l’avocat. 

Les avocats du barreau de Créteil sont contactés par l’intermédiaire d’une société, 
« Harmonie », qui gère tous les appels. La gendarmerie envoie une télécopie à cette société 
chargée de contacter l’avocat commis d’office, lequel se manifeste rapidement. Lorsqu’il 
annonce sa venue, la brigade respecte le délai d’attente de deux heures qui est compté à partir 
de l’envoi de la télécopie.  

Il n’y a pas de local dédié et l’entretien se déroule dans le bureau de l’OPJ.  

Les demandes d’avocat sont rares. Sur les dix-sept procès verbaux examinés, seules trois 
personnes avaient demandé l’assistance d’un avocat, dont deux après la réforme des règles de la 
garde à vue 

Dans l’un des deux cas, l’avocat commis d’office s’est entretenu avec son client quelques 
minutes puis a assisté à une première audition et fait savoir qu’il ne souhaitait pas assister à la 
suivante. Il n’a pas déposé d’observation et a rempli un imprimé, joint à la procédure, indiquant 
les services rendus par lui et attestant que les droits de la personne gardée à vue avaient été 
correctement notifiés. 

Dans le second cas, l’avocat également commis d’office s’est entretenu une demi-heure 
avec sa cliente puis est reparti annonçant la venue d’un confrère qui ne s’est finalement pas 
déplacé. Les auditions ont donc repris après l’expiration d’un délai supérieur à deux heures à 
compter de la première notification au barreau. 

4.9 Le recours à un interprète.  

Les interprètes sont choisis sur une liste diffusée par le tribunal de grande instance de 
Créteil, au sein de laquelle les brigades ont sélectionné ceux qui interviennent rapidement. Les 
unités ne rencontrent jamais de difficultés pour recourir à leurs services.  

Les OPJ déplorent toutefois que les imprimés relatifs aux nouvelles procédures ne soient 
pour le moment disponibles qu’en français.  

Aucun des procès-verbaux examinés ne mentionnait de recours à un interprète. 

4.10 Les temps de repos. 

Les OPJ indiquent qu’ils font en sorte de ne pas dépasser deux heures consécutives 
d’audition. En journée, les temps de repos sont pris dans les bureaux, de même que les repas. 
Une garde alternée est organisée s’il le faut, mais on ne place les personnes gardées à vue en 
chambre de sûreté que la nuit. Les personnes gardées à vue peuvent également fumer dans la 
cour arrière de la caserne, au même endroit que les gendarmes. 

L’examen des procès verbaux montre que ces principes connaissent quelques exceptions. 
En effet, si la durée moyenne des auditions est d’une heure et vingt-huit minutes, trois d’entre 
elles atteignent trois heures et une deux heures et demie. Les auditions de longue durée se 
déroulent toujours dans l’après-midi. 
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La durée moyenne des repos, si l’on excepte les trajets en voiture, les nuits et le temps de 
repos qui suit la dernière audition, est d’une heure et sept minutes, les durées extrêmes étant de 
cinq minutes et trois heures.  

Le temps de repos qui suit la dernière audition est le plus souvent voisin de trente minutes. 
Il arrive qu’il n’y en ait pas, c'est-à-dire que la personne gardée à vue soit remise en liberté 
immédiatement après la dernière audition. On note, dans un seul cas, que la personne gardée à 
vue a dû attendre deux heures avant de pouvoir se retirer, ce qui est le signe d’une difficulté 
pour joindre le parquet. Les OPJ ont confirmé que cette situation peut se présenter, quoique 
rarement.  

Observons enfin qu’en dépit de l’affirmation selon laquelle les repos ne sont jamais pris en 
chambre de sûreté dans la journée, on trouve un cas dans lequel une période de repos prise de 
12h à 14h s’est déroulée en chambre de sûreté. 

4.11 Les enregistrements audiovisuels. 

Les brigades ne pratiquent pas d’enregistrements vidéo car elles ne traitent pas d’affaires 
qui le requièrent. Néanmoins, tous les postes de travail sont équipés pour le faire. 

5 - LE REGISTRE. 

Les contrôleurs ont examiné les registres en cours de validité des trois unités. 

5.1 La présentation du registre. 

Les registres sont du modèle défini par la direction générale de la gendarmerie nationale 
en 2005 : 

 celui de la brigade n°2 a été ouvert le 19 janvier 2006 par le commandant 
de compagnie. La première partie a été close le 17 novembre 2006, en 
raison de la prise en charge des transfèrements  par le PSIG ; la deuxième 
partie était toujours ouverte à la date de la visite ; 

 celui du PSIG a été ouvert le 19 novembre 2010 par la même autorité. 
Seule la première partie du registre est utilisée car cette unité prend en 
charge les personnes transférées durant leur transit mais jamais de 
mesure de garde à vue ; 

 celui de la brigade de recherches a été ouvert le 1er octobre 2005. Aucune 
mention n’est portée en première partie, s’agissant d’une unité de police 
judiciaire. 

5.2 La première partie du registre. 

Les contrôleurs ont examiné le registre du PSIG. 

En 2010, la première mesure date du 19 novembre (jour de son ouverture) et la dernière 
(la vingtième) du 15 décembre. 
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En 2011, la première mention date du 3 janvier et 160 inscriptions y sont portées. La 
dernière est intervenue le 10 décembre. 

Les mentions concernent uniquement des personnes transférées et placées en chambre de 
sûreté durant le transit. Il n’a pas été observé d’inscription pour des personnes en ivresse 
publique et manifeste. 

Les arrivées et les départs ont lieu dans la même journée. Les durées sont généralement 
comprises entre une heure et demie et deux heures. Aucune n’est supérieure à trois heures. 
Quelques unes durent moins d’une heure. 

5.3 La deuxième partie du registre. 

Les contrôleurs ont examiné le registre de la brigade n°2 et celui de la brigade de 
recherches. 

5.3.1 Le registre de la brigade de gendarmerie des transports aériens n°2. 

Entre le 4 juillet 2007 (première mention) et le 14 juin 2011 (dernière mention), le registre 
retrace vingt gardes à vue : 

Année Nombre de gardes à vue Date de la première Date de la dernière 

2007 3 4 juillet 2007 2 octobre 2007 

2008 2 17 juillet 2008 30 juillet 2008 

2009 3 3 avril 2009 28 novembre 2009 

2010 8 8 juin 2010 10 novembre 2010 

2011 4 3 février 2011 14 juin 2011 

Les douze mesures prises en 2010 et 2011 ont été décidées pour : 

 vol et recel de vol : six fois ; 

 mise en danger de la vie d’autrui : deux fois dont une pour laquelle figure 
également un délit de fuite et une conduite malgré un permis de 
conduire invalide ; 

 abus de confiance : une fois ; 

 escroquerie en bande organisée : une fois ; 

 conduite sous l’empire d’un état alcoolique : une fois ; 

 infraction à la législation sur les étrangers : une fois. 

Les mesures ont débuté le matin et pris fin avant le soir de la même journée à une 
exception près : une personne interpellée à 18h a été remise en liberté le lendemain matin à 
9h50. 

Le registre est bien tenu. 
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5.3.2 Le registre de la brigade de recherches. 

Ce registre mentionne 141 gardes à vue entre le 9 août 2005 et le 8 décembre 2011 : 

Année Nombre de gardes à vue Date de la première Date de la dernière 

2005 5 9 août 2005 7 décembre 2005 

2006 52 2 avril 2006 18 décembre 2006 

2007 12 2 mai 2007 9 octobre 2007 

2008 26 19 février 2008 2 décembre 2008 

2009 12 14 février 2009 26 décembre 2009 

2010 17 3 février 2010 23 novembre 2010 

2011 22 2 mars 2011 8 décembre 2011 

Les contrôleurs ont examiné vingt-cinq mesures prises en 2010 et 2011 : du n°15 du 19 
octobre 2010 au n°22 du 8 décembre 2011. 

Le registre est bien tenu. Les informations sur les droits sont portées à la rubrique 
« observations ». La rubrique « déroulement de la garde à vue » est renseignée avec précision, 
permettant de suivre l’enchainement des opérations effectuées. Cette précision assure la 
traçabilité de l’examen médical et de l’entretien avec l’avocat. 

Pour plusieurs mesures, la date et le lieu de naissance ainsi que l’adresse du domicile 
n’étaient pas portés.  

L’échantillon analysé fait apparaître : 

 la présence de vingt-trois hommes et deux femmes, tous majeurs ; 

 un âge moyen de trente7 : quatre personnes ayant moins de 30 ans, huit 
entre 30 et 40 ans, cinq entre 40 et 50 ans, deux entre 50 et 60 ans, un 
entre 60 et 65 ans ; 

 quatorze mesures prises pour vols aggravés et recels, trois pour 
escroqueries, deux pour vols en bande organisée, deux pour recels de 
vols aggravés, deux pour vols simples et deux pour abus de confiance ;  

 dix-huit personnes habitent l’Ile-de-France et deux une autre région8 ; 

 onze gardes à vue ont duré moins de vingt-quatre heures et quatorze ont 
fait l’objet d’une prolongation ; 

                                                 

7Résultat portant sur vingt personnes, les dates de naissance des cinq autres n’étant pas indiquées 

8
  Résultat portant sur vingt personnes, les dates de naissance des cinq autres n’étant pas indiquées. 
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 la durée moyenne est de 25 heures, la plus courte durant 8 heures (pour 
vols) et la plus longue, 39 heures 45 minutes (pour une même affaire de 
vols) ; douze ont duré plus de 30 heures ; 

 quinze personnes ont passé une nuit en cellule (ou dans un lieu aménagé 
pour la nuit – cf. § 3.4) ; 

 seize personnes ont demandé à faire prévenir un proche ; 

 l’examen médical a été demandé treize fois ; 

 dix personnes ont demandé à s’entretenir avec un avocat ;  

 onze opérations (auditions, perquisitions, …) d’une durée totale de 9 
heures 30 minutes ont été effectuées, en moyenne ; durant une garde à 
vue de 39 heures, dix-neuf opérations (deux notifications de la mesure et 
des droits, un examen médical, deux entretiens avec un avocat, un 
relevé anthropométrique, quatre perquisitions, huit auditions, une 
confrontation), d’une durée totale de 16 heures 45 minutes, ont été 
menées. 

Cet échantillon comporte treize mesures du 2 mars 2001 (dont onze avec prolongations) 
prises dans le cadre d’une même enquête. Parmi les douze autres gardes à vue : 

 deux datent du 19 octobre 2010 ; 

 deux du 18 mai 2011 ; 

 deux du 8 décembre 2011, après une période de retenue douanière. 
Les autres personnes ont été placées seules en garde à vue. 

Les vingt-cinq gardes à vue ont ainsi été prises au cours de neuf journées différentes. 

6 - LES CONTROLES. 

6.1 L’officier ou le gradé de garde à vue. 

Chaque OPJ prend en charge les personnes qu’il a placé en garde à vue et veille à ses 
conditions de vie (accès aux sanitaires, alimentation, périodes de repos, surveillance, …). 

6.2 Les contrôles hiérarchiques. 

Les registres sont visés lors de l’inspection annuelle du commandant de compagnie. 

Le visa du commandant de compagnie a été porté en avril 2009 sur le registre de la brigade 
n°2 et le 8 février 2011 sur celui de la brigade de recherches. 

6.3 Les contrôles du parquet. 

Un magistrat du parquet visite annuellement les locaux de garde à vue. Son visa est 
porté le 21 décembre 2010 sur le registre de la brigade de recherches et le 5 décembre 2011 
sur celui de la brigade n°2. 
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CONCLUSION 

 

A l’issue de leur visite, les contrôleurs formulent les observations suivantes : 

1. La brigade de gendarmerie des transports aériens n°2, la brigade de recherches et le 
peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie des transports aériens ne mènent 
qu’un nombre limité de gardes à vue, d’une durée généralement limitée. Les personnes 
détenues ou extraites y transitent également durant de très courts séjours. En effet, l’activité de 
ces unités est principalement orientée vers la sûreté aérienne et les infractions commises dans la 
zone réservée sont en nombre restreint. La brigade de recherches mène toutefois des 
investigations longues et complexes portant notamment sur des vols en en bande organisée 
(cf. § 2, 3.1 et 3.3). 

2. Les conditions de travail des militaires de la brigade de recherches ne sont pas 
satisfaisantes. Le détachement de plusieurs sous-officiers en renfort entraîne un sur effectif en 
inadéquation avec la disponibilité des bureaux. Dans l’un d’eux, des infiltrations d’eau ont 
provoqué une fissure au plafond et des gouttes d’eau tombent au sol, neutralisant un espace (cf. 
§ 2.5). 

3. Une part importante des interpellations est effectuée à l’arrivée de la personne 
concernée dans les locaux de l’unité, celle-ci ayant été préalablement convoquée à s’y présenter. 
Il s’agit là d’une bonne pratique (cf. § 3.1).  

4. Des gardes à vue nécessitent parfois l’information de l’employeur, hors de toute 
demande de la personne gardée à vue, parfois même avant l’arrestation, notamment lors 
d’interpellations multiples, pour permettre la poursuite de l’activité aérienne (cf. § 3.1 et 4.6). 

5. Les cellules de garde à vue, propres, sont du modèle en place dans les unités de 
gendarmerie. Ces pièces sont très sombres. Même si leur utilisation est limitée à de courts 
séjours, des solutions devraient être recherchées pour améliorer la luminosité (cf. § 3.3). 

6. Les locaux de service de l’autre brigade, parfois utilisés lors d’interpellations multiples, 
sont vétustes et les conditions de travail y sont difficiles. Des personnes gardées à vue peuvent 
alors y être accueillies et hébergées dans des conditions très particulières, non pas en cellules 
mais dans d’anciens dortoirs datant de l’époque où des militaires du contingent effectuaient le 
service national en gendarmerie. Les militaires aménagent alors les locaux pour permettre des 
conditions de vie aussi acceptables que possible (cf. § 3.4). 

7. Des couverts devraient être prévus pour l’alimentation des personnes gardées à vue 
(cf. § 3.7). 

8. Contrairement à la situation généralement observée dans les brigades territoriale de la 
gendarmerie départementale, un planton est présent en permanence dans les locaux de service, 
garantissant une présence humaine de nuit. Une meilleure surveillance des personnes placées en 
chambre de sûreté est ainsi assurée durant cette période toujours sensible, même s’il faut noter 
que le planton est au rez-de-chaussée et les cellules au premier étage (cf. § 3.8). 
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9. Les droits des personne gardées à vue leur sont correctement notifiés mais il convient 
de s’’interroger sur le contenu réel des explications fournies lors des notifications menées en 
cinq minutes comme cela est acté dans quelques procès-verbaux (cf. § 4.2). 

10. Le dispositif mis en place au centre hospitalier intercommunal de Créteil, qui permet 
d’éviter aux personnes gardées à vue et à leurs escortes d’être au contact des autres personnes, 
grâce à un accès particulier et une salle d’attente dédiée, mérite d’être noté car cette situation 
est relativement rare. Elle constitue une bonne pratique qui mériterait d’être diffusée (cf. § 4.7). 

11. Dans les deux cas pour lesquels les personnes gardées à vue avaient sollicité 
l’assistance d’un avocat depuis la mise en application de la réforme de la garde à vue, les avocats 
commis d’office n’ont pas jugé utile d’être présents lors des différentes auditions. On ne peut 
que regretter cette défaillance qui porte atteinte aux droits de la personne concernée (cf. § 4.8). 

12. L’humanité dont font preuve les personnels de ces unités de la gendarmerie des 
transports aériens mérite d’être soulignée : possibilité laissée aux familles d’apporter des repas ; 
repas pris dans la salle de repos et non en cellule ; accompagnement à l’extérieur du bâtiment 
pour permettre à ceux qui le souhaitent de fumer ; période de repos généralement effectuée 
dans des bureaux et non en cellule ; avis à la famille si la personne le souhaite en début de 
prolongation alors que le code de procédure pénale ne l’impose pas ; etc. La prise en charge 
complète de la personne gardée à vue par l’OPJ menant l’enquête explique aussi cette situation 
(cf. § 3.7, 4.6, 4.10). 

13. Les registres des gardes à vue sont bien tenus cf. § 5). 
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