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Contrôleurs : 
- Caroline Viguier, chef de mission ; 
- Jean Costil. 

En application de la loi du 30 octobre 2007 instituant le Contrôleur général des lieux de 
privation de liberté, deux contrôleurs ont effectué une visite inopinée de la communauté de 
brigades de Gif-sur-Yvette (Essonne), le mardi 31 janvier 2012. 

1 - LES CONDITIONS DE LA VISITE    

Les contrôleurs sont arrivés au siège de la communauté de brigades de gendarmerie de Gif-
sur-Yvette, situé dans le département de l’Essonne, le mardi 31 janvier 2012 à 9h. Ils sont 
repartis le jour même, à 18h15, après avoir visité la brigade territoriale de proximité de Gif-
Chevry. 

A leur arrivée, ils se sont entretenus avec le commandant de la communauté de 
brigades. 

Le secrétariat du préfet de l’Essonne a été informé ainsi que le parquet du tribunal de 
grande instance d’Evry. 

Les contrôleurs ont pu visiter les chambres de sûreté ainsi que l’ensemble des locaux 
des brigades territoriales de proximité de Gif et de Gif-Chevry. 

Une personne a été placée en garde à vue lors du contrôle (cf. § 3.1). La dernière garde 
à vue remontait au 23 janvier 2012.  

L’ensemble des documents demandés a été mis à la disposition des contrôleurs, qui ont 
ainsi analysé un échantillon de vingt gardes à vue inscrites en deuxième partie du registre de 
garde à vue.  

2 - LA PRESENTATION DE LA BRIGADE   

2.1 La circonscription 

Le siège de la communauté de brigades (COB) se trouve sur la commune de Gif-sur-Yvette, 
située à 23 km au Sud-Ouest de Paris, au Nord-Ouest du département de l’Essonne et à 
proximité immédiate du département voisin des Yvelines. Elle est accessible depuis Paris par la 
ligne B du RER qui traverse la commune à l’horizontal (arrêts « Gif-sur-Yvette » ou « Courcelle »). 

Implantée dans la Vallée de la Chevreuse, la commune s’est particulièrement développée 
dans la seconde moitié du XXème siècle avec l’implantation d’importants centres de recherche et 
de formation scientifique, au nombre desquels le Centre national de la recherche scientifique 
(CNRS) ou l’Ecole supérieure d’électricité (Supélec), ainsi que la création d’un lotissement dit « à 
l’américaine » dans le nouveau quartier de Chevry ; sa population a alors été multipliée par trois, 
pour atteindre environ 20 000 habitants en 2009.  
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L’ensemble de la circonscription a plutôt été qualifiée d’aisée, composée de cadres 
supérieurs et de chercheurs. Deux quartiers, le quartier dit de l’Abbaye et celui des Quinconces, 
seraient socialement plus défavorisés, concentrant notamment les principales habitations à loyer 
modéré (HLM). 

Deux particularités de la circonscription ont été évoquées devant les contrôleurs : 

 la sécurisation un temps envisagée du quartier de Chevry ; il avait été prévu de le clôturer 
et d’instaurer un système de vidéosurveillance. Finalement, ce projet n’a pas vu le jour ; 

 le « réseau Habitants Relais », mis en place dans le cadre du conseil local de sécurité et de 
prévention de la délinquance de la ville de Gif. Ce réseau est composé d’environ trente 
habitants, souvent retraités, issus des différents quartiers de la ville. L’objectif affiché 
est de favoriser le dialogue et la transmission d’informations entre les habitants et les 
institutions. Ces relais se réunissent, au moins deux fois par an, en présence des forces 
de l’ordre et des services de la ville pour faire un point sur les actions partenariales en 
matière de sécurité et de prévention. Ils relayent les informations auprès des habitants 
de leurs quartiers et font remonter tous les renseignements susceptibles d’être utiles 
aux investigations. En pratique, il a été indiqué aux contrôleurs que ces référents 
pouvaient être amenés à informer par courriel ou téléphone les services de police ou 
de gendarmerie « des regroupements de jeunes ou des ventes à la sauvette » dont ils 
avaient connaissance. A l’inverse, les gendarmes diffuseraient parfois certaines 
informations via ces relais. 

La communauté de brigades est chargée d’assurer la sécurité sur la commune de Gif-sur-
Yvette mais aussi sur les communes de Gometz-le-Châtel, Gometz-la-Ville, Saint-Aubin, Villiers-
le-Bâcle et Saint-Jean-de-Beauregard, ce qui représente une population totale d’environ 27 800 
habitants en 2009. 

La COB dépend de la compagnie de Palaiseau, elle-même incluse dans le groupement de 
gendarmerie départemental de l’Essonne. 

L’organisation juridictionnelle rattache les justiciables de Gif-sur-Yvette au tribunal 
d’instance de Palaiseau, au conseil de prud’hommes de Longjumeau, aux tribunaux de grande 
instance et de commerce d’Evry et enfin à la cour d’appel de Paris. 

2.2 La délinquance 

Selon les informations recueillies, les infractions les plus souvent commises seraient des 
atteintes aux biens, en particulier des cambriolages (environ 150 par an), vols de véhicules et 
escroqueries. Il a été expliqué aux contrôleurs que les auteurs de ces infractions ne seraient 
souvent pas originaires de la commune mais utiliseraient le RER comme moyen de locomotion et 
de fuite. De nombreuses opérations de contrôles aux deux gares de RER de l’agglomération 
seraient ainsi régulièrement diligentées. 

Plus précisément, selon le tableau de bord de la délinquance remis aux contrôleurs, pour 
2009, 2010 et 2011 les statistiques de service indiquent : 
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Garde à vue 

données quantitatives et tendances globales 
2009 2010 2011 

Délinquance générale – Faits constatés 1 136 1 205 1 424 

Délinquance générale – Taux d’élucidation 25,4 % 31,7 % 36 % 

Délinquance de proximité – Faits constatés 553 464 572 

Délinquance de proximité – Taux d’élucidation 16,1 % 12,9 % 19,9 % 

Personnes mises en cause  195 339 419 

Personnes gardées à vue  109 128 148 

% de garde à vue par rapport aux mises en cause 55,8 % 65,6 % 35,3 % 

Personnes déférées 12 3 15 

% de déférés par rapport aux gardés à vue 11 % 10,7 % 10,1 % 

Personnes écrouées 6 5 12 

% de personnes écrouées par rapport aux gardés à vue 5,5 % 3,9 % 8,1 % 

Dans le compte rendu de la réunion dite de police judiciaire du 13 décembre 2011, 
réunissant notamment le procureur de la République d’Evry, le directeur départemental de la 
sécurité publique (DDSP) de l’Essonne et le commandant du groupement de gendarmerie de 
l’Essonne, il est indiqué que la délinquance générale est en légère augmentation sur l’ensemble 
du département, de même que le nombre des cambriolages. Il est «  constaté que les personnes 
interpellées étaient issues d’Europe centrale, de la communauté des gens du voyage, voire de 
l’Essonne. D’importants moyens logistique et humains ont été mobilisés pour lutter contre ce 
type de délinquance, les campements ont été surveillés et les multi-réitérents ont été 
particulièrement suivis, ce qui a permis d’obtenir des résultats notables en la matière ». Il est 
aussi évoqué la faiblesse voire le caractère trop peu dissuasif des peines prononcées par le 
tribunal correctionnel d’Evry, « la plupart des auteurs de cambriolages étant relâchés dans les six 
mois suivant leur condamnation ». Le président du tribunal de grande instance d’Evry prévoyait 
d’ailleurs de recevoir, hors la présence du parquet, le DDSP et le commandant du groupement de 
gendarmerie, au premier semestre de l’année 2012.  
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2.3 L’organisation du service  

Une note de service n° 173/2010 du 22 février 2010, établi par le commandant de la 
COB, récapitule l’organisation de la communauté de brigades de Gif-sur-Yvette. 

2.3.1 Le personnel 

 

La communauté de brigades comprend trente personnels, soit un officier et vingt-neuf 
sous-officiers ainsi répartis (en revanche, aucun gendarme-adjoint et aucun personnel 
administratif) : quinze personnels sur la BTP de Gif et quatorze sur celle de Gif-Chevry. Parmi 
ces trente agents, huit sont des femmes et quinze sont officiers de police judiciaire (OPJ). 
S’agissant des OPJ, cinq sont en principe en poste la journée et trois le week-end ; un OPJ est 
généralement de patrouille afin de pouvoir être présent, rapidement, sur le lieu d’une 
interpellation ; enfin l’OPJ qui est de permanence le jour ne doit pas être le même que celui 
de permanence de nuit.  

Chaque brigade est dirigée par un adjudant-chef, par ailleurs adjoint au capitaine, 
commandant de la COB. Chaque brigade dispose de deux techniciens d’investigations 
criminelles de proximité (TICP), soit quatre TICP au total. Si la pluridisciplinarité est la règle 
(l’ensemble des OPJ a vocation à diriger les enquêtes judiciaires et est responsable de ses 
propres gardes à vue), les tâches matérielles et administratives ont été réparties entre les 
différents militaires de la COB.  

Enfin, il a été précisé que parmi ces trente agents, au jour de la visite : 

 trois étaient en position de détachement ; 

 trois étaient absents, en congé de maladie. 

Il a également été indiqué que la rotation des personnels n’était pas particulièrement 
importante, un certain nombre de gendarmes préférant rester en poste à Gif, le temps d’être 
formés et de devenir OPJ. Néanmoins, les gendarmes sont plutôt jeunes et, pour la plupart, ne 
sont pas originaires de la région parisienne. 

Les gendarmes disposent, à Gif, de vingt et un logements. 

2.3.2 Le rythme de travail 

Les horaires d’accueil du public sont fixés comme suit sur les deux brigades : 

 du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h ; 

 les dimanches et jours fériés (sauf la BTP de Gif-Chevry, fermée ces jours-là) : de 9h à 
12h et de 15h à 18h. 

En outre, les patrouilles, ou services dits de « surveillance générale », qui sont assurés 
en principe par deux gendarmes de la COB, sont organisées ainsi : 
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 en journée, elles doivent permettre d’assurer une présence continue sur la 
circonscription de 8h à 20h (plus précisément de 8h à 12h, de 9h à 13h, de 13h à 17h 
et de 16h à 20h) ; 

 la nuit, deux patrouilles nocturnes sont programmées : la première, tous les jours de 
20h à 23h, et, la seconde, d’une durée de trois heures, dans le créneau horaires 23h-
8h. 

Trois types de plannings correspondent à l’organisation telle qu’elle a été expliquée aux 
contrôleurs : 

 le planning classique, établi sur quatre semaines. Au jour de la visite des contrôleurs, 
le planning pour la période comprise entre le 15 février et le 11 mars 2012 a ainsi pu 
être consulté ; selon les informations recueillies, les week-ends, onze ou douze 
personnels sont en fonction ; la nuit, un effectif minimum de sept militaires, planton 
compris, est requis ; 

 le planning des permissions, prévu par période de six mois, d’octobre à mars et 
d’avril à septembre ; il a été indiqué aux contrôleurs qu’il ne pouvait y avoir plus de 
dix agents en permission en même temps ; 

 par ailleurs, les contrôleurs ont pu prendre connaissance de la « feuille de service » 
du mardi 31 janvier 2012 qui récapitule l’état des effectifs et leur répartition sur la 
journée. 

Enfin, les militaires de la COB suivent notamment les formations suivantes : séances de 
tir, formations relative à l’utilisation du bâton ou du pistolet à impulsion électrique (PIE), aux 
conditions d’interpellation (dite CCPM : Contrôle Conditions Personnels Militaires) ou 
formation concernant les violences intrafamiliales pour les référents concernés. 

2.4 Les locaux et moyens matériels  

Créée à la fin des années 1990, la communauté de brigades est composée de deux 
brigades territoriales de proximité (BTP) aujourd’hui regroupées et situées sur la même 
commune : celle de Gif (16, rue Raoul Dautry) et celle de Gif-Chevry (2, rocade de Baudreville).   

En théorie, chaque brigade a compétence sur les six communes de la circonscription 
(cf. § 2.1).  

En pratique, il a été indiqué aux contrôleurs qu’il existait deux patrouilles, l’une pour le 
Sud et l’autre pour le Nord de la ville, même si chacune des patrouilles est composée de 
personnels appartenant aux deux brigades.  

La BTP de Gif est celle que les contrôleurs ont visitée en priorité, s’agissant du siège de 
la COB. Ses locaux sont décris aux paragraphes 3.2, 3.3 et 3.4. Ils appartiennent à la mairie de 
Gif-sur-Yvette. Les bureaux (mais non les geôles) ont été refaits en 2007-2008 ; les contrôleurs 
ont effectivement constaté que le carrelage était en bon état, de couleur blanche, la peinture 
toujours claire, de couleur blanc-cassé. 
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S’agissant de la BTP de Gif-Chevry, le bâtiment comme l’installation de la brigade datent 
de 1989.  

Les personnes interpellées entrent dans la brigade par la porte réservée à l’accueil du 
public. 

Les deux chambres de sûreté sont sur le même modèle que celles de Gif (cf. § 3.3). Elles 
donnent directement dans le couloir central. Elles sont néanmoins plus grandes – 3,45 m sur 
2,4 m, soit 8,28 m² - et peintes de couleur claire, y compris le sol, en gris. Elles possèdent une 
ventilation mécanique contrôlée (VMC). L’éclairage se fait par des pavés de verre. Le jour de la 
visite la lumière du couloir était défectueuse.  

Des toilettes, en acier inoxydable et une douche en parfait état, sont à disposition. 

Il n’y a ni bouton d’appel, ni interphone, ni camera de surveillance. Il n’y a pas non plus 
de barreaudage aux fenêtres et un seul plot mobile était à disposition dans le couloir central 
au moment de la visite des contrôleurs. 

Aucune pièce n’est spécifiquement réservée à la prise d’empreintes anthropométriques. 
Il n’existe pas non plus de local pour l’entretien avec l’avocat ou pour l’examen par le 
médecin.  

La brigade de Gif-Chevry ne dispose pas d’éthylomètre et en cas de besoin, utilise celui 
de l’autre brigade.  

Ce sont les six bureaux de la brigade qui servent de bureaux d’audition – deux d’entre 
eux ne sont équipés que d’un seul poste de travail. Aucun bureau n’est barreaudé et 
seulement deux d’entre disposent de volets ; ce sont ces derniers qui sont prioritairement 
utilisés, pour des raisons de sécurité, pour les auditions. 

Enfin, la COB compte au total six véhicules sérigraphiés, dans un état correct, ainsi 
répartis : 

 trois véhicules pour la BTP de Gif : une Ford Focus, une Renault Kangoo, et une 
Renault Clio ; 

 trois véhicules pour la BTP de Gif-Chevry : une Renault Mégane break et deux 
Renault Clio. 
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La COB ne dispose en revanche d’aucun fourgon, en raison de la hauteur limitée des 
barrières de sécurité des parkings en particulier des supermarchés de la région parisienne. 
Aucun de ces six véhicules n’est stationné à l’extérieur mais tous sont remisés dans les 
garages des deux brigades. 

3 - LES CONDITIONS DE VIE    

La note-express n°43 477 GEND/DOE/SDPJ/BPJ du 25 juin 2010 relative à la surveillance des 
personnes gardées à vue et au contrôle de la mesure de garde à vue était connue des 
interlocuteurs rencontrés ; elle faisait partie des documents remis aux contrôleurs lors de la 
visite. 

3.1 L’arrivée en garde à vue  

La personne interpellée est fouillée par palpation et transportée – menottée ou non, 
derrière ou devant en fonction de l’évaluation qui a été faite par l’équipage de sa dangerosité 
– dans le véhicule d’escorte. Il a néanmoins été précisé que dans l’hypothèse d’une 
interpellation dans les transports en commun et d’une utilisation du RER pour rentrer à la 
brigade, le gardé à vue était alors entravé. 

Le véhicule pénètre dans l’enceinte de la brigade par le garage donnant sur la rue, ce qui 
évite tout contact avec le public. 

La personne gardée à vue entre par la porte donnant dans le couloir central de la 
brigade.  

La prise d’empreintes est effectuée sur une armoire, située à 5 m de l’entrée. Les clichés 
photographiques sont également pris à cet endroit.  

S’il est nécessaire de faire un prélèvement de salive pour un test ADN, celui-ci a lieu 
dans un bureau d’audition. De même, les fouilles plus approfondies – baisser le pantalon, 
enlever la chemise, mais jamais à nu – sont effectuées dans les bureaux d’audition ou dans le 
petit corridor distribuant les deux geôles.  

Le contenu de la fouille (c’est-à-dire ce qui a été gardé après la première palpation au 
moment de l’arrestation et ce qui est encore trouvé à la brigade) est placé dans une grande 
enveloppe cachetée, sous le regard de la personne arrêtée. Mention en est faite dans un 
registre particulier ; ce registre, comme l’enveloppe, sont paraphés par l’intéressé et par 
l’officier de police judiciaire. L’enveloppe est ensuite déposée dans l’armoire forte qui se 
trouve dans un réduit donnant dans le couloir et dont la clé est accessible à tous les 
gendarmes.   

Si la personne est sous l’emprise de l’alcool – quinze à vingt situations par an - elle est 
conduite au bout du couloir par lequel elle est arrivée. Elle passe ensuite derrière l’accueil du 
public, avant d’accéder à un premier grand bureau où se trouvent quatre postes de travail. 
Une autre porte permet d’accéder à un second bureau, comprenant trois postes, qu’il faut 
également traverser avant de se retrouver dans l’espace réservé aux geôles. Au fond du petit 
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couloir desservant les deux chambres de sûreté (cf. § 3.3), se trouve un réduit dans lequel un 
une petite table supporte l’éthylotest.   

Des embouts sont à disposition dans une armoire. Une valise permet de le transporter 
et contient le carnet de contrôle technique effectué chaque année depuis le mois d’avril 2006, 
à Paris, au laboratoire national de métrologie et d’essai. 

Un registre de l’utilisation de l’appareil a été ouvert le 10 octobre 2011 et comporte cinq 
usages entre octobre et novembre. Sont recensés la date et l’heure d’utilisation de 
l’éthylomètre, les nom et prénom, la date et le lieu de naissance de la personne, le taux 
d’alcoolémie dans le sang et le nom de l’enquêteur. 

La famille est prévenue ; selon les informations recueillies, celle-ci se présente le plus 
souvent immédiatement et prend en charge la personne qui est sous emprise de l’alcool (dans 
la mesure bien sûr où il ne lui est reproché aucune autre infraction). 

Si la personne est placée dans la chambre de sûreté, elle enlève ses lacets de chaussures 
et dépose, le cas échéant, ses lunettes sur un plateau qui se trouve devant les geôles. Il a été 
indiqué aux contrôleurs que les femmes devaient de même, en présence d’un agent féminin, 
enlever leur soutien-gorge. En revanche, pour les auditions et le transfert au tribunal, les 
lunettes comme le soutien-gorge sont restitués. 

Lors de la visite, en présence des contrôleurs, une personne s’est volontairement 
présentée à une convocation et a été placée en garde à vue. Elle a suivi le parcours ainsi 
décrit, de l’arrivée à l’audition, sans menottes. Elle a été déférée au parquet d’Evry dans 
l’après-midi.   

3.2 Les bureaux d’audition 

Sept bureaux peuvent servir aux auditions : un seul, situé à proximité de l’accueil, ne 
comporte qu’un poste de travail mais il est utilisé principalement pour l’accueil du public ; 
trois bureaux ont deux postes, un en a trois et un autre, quatre. Le bureau du commandant de 
brigade ne sert que rarement pour les auditions. 

Il a néanmoins été indiqué aux contrôleurs que la configuration des lieux ne posait 
aucun problème de confidentialité. 

Aucun de ces bureaux, qui sont séparés de la rue par un terre-plein herbu, ne comporte 
de barreaudage aux fenêtres, ni de système de blocage d’ouverture. Un film plastique a été 
collé sur chaque vitre jusqu’à mi-hauteur assurant la confidentialité vis-à-vis de l’extérieur. Les 
volets roulants des fenêtres des bureaux qui ne sont pas en service sont fermés. 

Les auditions ont toujours lieu en présence de deux gendarmes, voire trois si nécessaire. 

Deux plots en ciment, équipés d’anneaux, peuvent être déplacés et permettre de 
menotter la personne entendue, en cas de besoin.   

Les bureaux d’audition servent aussi pour les entretiens avec les avocats ou les 
médecins, comme c’est le cas aussi à la brigade de Chevry (cf. § 2.4).  
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Des toilettes et une douche, situées dans le couloir, sont hors service. Un seul WC est à 
disposition des gendarmes et des personnes auditionnées ou placées en chambres de sûreté ; 
il est situé à l’opposé des garages et il faut traverser deux bureaux pour y parvenir.   

Deux webcams mobiles sont à disposition des enquêteurs. Les enregistrements se font 
sur un DVD gravé qui est transmis au procureur de la République ; il s’agit d’une pièce 
numérotée, accompagnée d’un PV. Une copie est gardée dans le dossier, sous scellé. 

Il arrive rarement qu’une famille demande à voir un gardé à vue. Selon les informations 
recueillies, si c’est une affaire dite sensible, la demande est transmise au procureur de la 
République qui apprécie ; sinon, un entretien a lieu, dans l’un des bureaux d’audition, en 
présence de deux gendarmes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Les chambres de sûreté 

La brigade de Gif comprend deux chambres de sûreté, mitoyennes. En cas de pluralité 
d’interpellations, l’une des deux chambres de la brigade de Gif-Chevry est alors utilisée (en 
principe, une geôle est toujours laissée libre pour prévenir cette éventualité). 

Le petit couloir desservant les deux geôles (cf. § 3.1) permet d’accéder aussi, sur la 
gauche, au  réduit où se trouve l’éthylomètre, ainsi qu’à des sanitaires.  Les WC, fermés lors 
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de la visite, sont en mauvais état à cause d’une fuite d’eau ; l’urinoir est hors service ; l’évier 
en faïence est mal entretenu et le mélangeur – dont le robinet d’eau chaude – est hors 
d’usage. Un miroir sale est surmonté d’une ampoule nue. Des produits d’entretien sont 
disponibles ainsi que des rouleaux de papier hygiénique. 

Chacune des chambres de sûreté mesure 3 m de profondeur sur 1,8 m de largeur, soit 
une superficie totale de 5,4 m². Avec une hauteur de 2,8 m, son volume est égal à 15,12 m³. 

Toutes les surfaces sont en béton lissé brut, sans peinture. Des graffitis et des 
incrustations constellent les murs. Il est indiqué aux contrôleurs qu’une remise en peinture 
par les gendarmes est programmée. 

La lumière extérieure est filtrée à travers deux rangées de trois pavés de verre 
translucides superposés, de 0,19 m de côté, incrustés dans le béton, à 2,1 m de hauteur. A 
l’opposé, au-dessus de la porte et presque sous le plafond, un unique pavé de verre, identique 
aux premiers, laisse passer la lumière d’une ampoule actionnée de l’extérieur. De jour comme 
de nuit, le lieu est dans la pénombre et la vision par l’œilleton de la porte est floue. 

Une banquette en béton, sans revêtement de bois, mesurant 1,98 m de long sur 0,67 m 
de large et 0,3 m de haut, supporte, sous une housse, un matelas neuf ignifugé de 1,82 m de 
long sur 0,67 m de large et 0,06 m d’épaisseur. 

Dans le prolongement de cette banquette, se trouve un WC à la turque, en faïence 
blanche, dont le mécanisme permettant de tirer la chasse d’eau est situé à l’extérieur. 

Un trou minuscule, à côté des pavés de verre, assure l’aération. Aucune des chambres 
de sûreté ne possède de radiateur. 

La porte mesure 2,05 m de hauteur sur 0,8 m de large et 0,04 m d’épaisseur. Elle est 
revêtue de plaques de tôle sur les deux faces et peinte en blanc-crème. A l’extérieur, deux 
gros verrous en assurent la fermeture. 

Il n’y a ni bouton d’appel, ni interphone, ni camera vidéo. 

Quatre couvertures sous film plastique sont posées sur une chaise à côté de 
l’éthylomètre. 

L’état de propreté est douteux. Il n’y a par ailleurs aucune VMC. 

Lors de la visite des contrôleurs, à l’ouverture de la porte menant au couloir d’accès aux 
geôles, une forte odeur régnait dans les lieux. 

Comme indiqué supra, la brigade de Gif-Chevry dispose également de deux chambres de 
sûreté. 
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3.4 Les autres locaux 

3.4.1 Le local d’examen médical 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme il a déjà été indiqué, il n’existe pas de local dédié pour l’examen médical. 

Lorsqu’un médecin se présente à la brigade, il examine son patient en général dans le 
bureau où se fait l’audition. Les gendarmes lui retirent les menottes et sortent de la pièce. 
L’un d’entre eux se poste devant la porte. Un autre assure la garde à l’extérieur, près de la 
fenêtre concernée ; aucune fenêtre ne dispose en effet de barreaux. 

 

3.4.2 Le local d’entretien avec l’avocat  

Il n’existe pas non plus de local spécifique pour l’entretien avec l’avocat. 

Celui-ci se déroule dans les mêmes conditions que l’examen médical et selon les mêmes 
modalités de surveillance. 

3.4.3 Le local d’anthropométrie 

Il n’existe pas de local dédié à l’anthropométrie. 

Dans un angle du couloir central, en face de la porte d’accès aux garages, le dessus 
d’une armoire métallique est utilisé pour la prise des empreintes digitales (cf. § 3.1). 

 L’armoire renferme des exemplaires des deux fiches utilisées pour la prise à l’encre des 
empreintes de la dernière phalange des cinq doigts, des quatre doigts des deux mains et des 
paumes des deux mains. 

 Elle contient également une boîte de gants en caoutchouc, des masques et des lunettes 
de protection, des nécessaires pour effectuer des tests ADN et des tests salivaires, ainsi que 
des sacs de scellés transparents de deux dimensions différentes. Les prélèvements d’ADN ou 
de salive se font systématiquement dans les bureaux d’audition. 
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C’est également dans ce coin de couloir que se prennent les clichés photographiques 
des gardés à vue, avec un des appareils analogiques à dispositions des gendarmes. 

3.5 L’hygiène  

Le gardé à vue dispose, à l’intérieur même des chambres de sûreté, de toilettes à la 
turque, en faïence blanche. Il lui est remis du papier hygiénique lors de son arrivée. Les 
boutons poussoir de la chasse d’eau se trouvent à l’extérieur. 

En revanche, les chambres de sûreté ne sont équipées ni de point d’eau ni de douche. 

Seul un robinet d’eau froide, dans les toilettes à côté de la pièce où se trouve 
l’éthylomètre, est parfois utilisé. Il peut être remis aux gardés à vue une serviette de toilette 
et du savon sur demande. 

Les seuls WC de la brigade ne sont pratiquement pas utilisés par les gendarmes qui 
montent dans leurs appartements en cas de besoin. 

Le nettoyage des bureaux est assuré, à raison de deux heures tous les quinze jours, par 
une femme de ménage employée par une société privée. 

Il n’est pas prévu dans son cahier des charges qu’elle entre dans les chambres de sûreté. 
Il est indiqué aux contrôleurs que ce sont les gendarmes qui se chargent de cette partie du 
nettoyage et qu’il est également demandé aux gardés à vue de nettoyer leur cellule. 

Tous les six mois, un grand nettoyage est fait par les gendarmes.  

3.6 L’alimentation  

Une salle de repos pour l’ensemble des gendarmes, située en face des premiers bureaux 
d’audition, comporte un « coin cuisine » équipé d’un four à micro-ondes et d’un réfrigérateur.  

Au jour de la visite des contrôleurs, il restait une boîte en aluminium d’aliments à 
réchauffer dont la date de péremption arrivait à échéance en février 2014, ainsi que des jus de 
fruits et des gâteaux secs.  

Il est indiqué aux contrôleurs que le faible nombre de gardes à vue explique l’absence 
de stock, d’autant que, le plus souvent, les personnes ont de l’argent et qu’un agent va alors 
leur chercher un kebab ou un sandwich.  

Sauf exception, les personnes mangent dans la salle de repos avec les gendarmes – 
comme les contrôleurs l’ont constaté avec une personne gardée à vue lors de leur visite. 

3.7 La surveillance 

Quatre plots en béton à la brigade de Gif (deux au rez-de-chaussée, deux à l’étage) 
permettent d’accrocher des menottes. 

S’agissant de la surveillance de nuit, à partir de 19h (heure de fermeture de la brigade, 
cf. § 2.3), des rondes sont effectuées qui permettent de vérifier, par l’œilleton, que le gardé à 
vue va bien ; d’après les déclarations recueillies sur place, un premier passage serait fait à 
20h, un second à 23h, puis toutes les deux heures et demie.  
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Les contrôleurs ont pu consulter le « registre de surveillance des personnes gardées à 
vue et de contrôle de la mesure de garde à vue ».  

Ce registre, inséré dans le registre de garde à vue (cf. § 5), comprend en première page 
la référence aux textes applicables du code de procédure pénale (articles 63, 65, 77 et 154) et 
aux notes concernées, notamment à la note-express n°43 477 GEND/DOE/SDPJ/BPJ du 25 juin 
2010 relative à la surveillance des personnes gardées à vue et au contrôle de la mesure de 
garde à vue. En revanche, il n’est pas officiellement ouvert (pas de date ni de signature d’un 
supérieur hiérarchique). 

Ce registre comprend, pour chaque gardé à vue, sur la page de gauche l’inventaire 
détaillé des objets retirés lors de sa fouille et sur la page de droite l’identité du gardé à vue et 
un tableau des rondes de sécurité effectuées (la nuit). 

Les contrôleurs ont examiné les dix gardes à vue les plus récentes pour lesquelles des 
rondes de nuit avaient été effectuées : 

 garde à vue du 19/07/2011, 6h20 

Rondes le 19/07 à 22h30, le 20/07 à 4h et 7h ; 

 garde à vue du 26/07/2011, 9h 

Rondes le 26/07 à 23h30, le 27/07 à 1h, 2h30 et 6h ; 

 garde à vue du 22/08/2011, 14h15 

Rondes le 22/08 à 20h45, 22h50 et le 23/08 à 00h30 ; 

 gardes à vue du 21/09/2011, 11h (3 gardés à vue, mineurs) 

Rondes le 22/09 à 00h, 00h15 et 00h20 ; 

 « dégrisement » le 1/10/2011, 4h 

Ronde le 1/10/2011 à 6h30 ; 

 garde à vue du 15/10/2011, 00h30 

Ronde le 15/10/2011 à 3h45 ; 

 garde à vue du 23/11/2011, 23h20 

Aucune ronde notée (garde à vue de 23h20 le 23/11/2011 au 24/11/2011, 10h55). 

4 - LE RESPECT DES DROITS     

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

Selon les déclarations recueillies lors du contrôle, le nombre de gardes à vue aurait 
nettement baissé depuis la réforme, par application des instructions du parquet local. 

Mais cette diminution ne se traduirait pas encore dans les statistiques du service car les 
gardes à vue seraient enregistrées informatiquement, non pas au moment où elles sont prises 
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mais au moment où les procédures sont clôturées, soit, parfois, plusieurs mois après. Ainsi, 
par exemple, le nombre de gardes à vue des mois de décembre serait toujours plus important 
que les autres mois de l’année. 

Un premier bilan de la réforme de la garde à vue a néanmoins été fait au cours de la 
réunion dite OPJ du 14 septembre 2011, réunissant notamment le procureur de la 
République, le directeur départemental de la sécurité publique et le commandant du 
groupement de gendarmerie. Outre l’impact sur l’exercice des droits de la défense (cf. § 4.8), 
il était constaté une baisse réelle du nombre de gardes à vue depuis l’entrée en vigueur de la 
réforme ; il était alors rappelé que des instructions avaient été données par le parquet pour 
que le placement en garde à vue demeure exceptionnel en cas de conduite en état alcoolique 
ou en état d’ivresse publique et manifeste.  

Il était de même rappelé la décision du parquet de limiter, sauf circonstances 
exceptionnelles, le placement en garde à vue pour séjour irrégulier à une durée maximale de 
douze heures ; « le parquet est garant des libertés individuelles et (qu’) à cet égard il n’est pas 
acceptable qu’une personne placée en garde à vue à 15h reste toute une nuit en garde à vue 
sans qu’aucun acte ne soit réalisé et sans que les services de la préfecture ne soient au moins 
saisis de la situation administrative du mis en cause ». 

L’ensemble des directives du procureur de la République est évoqué lors des réunions 
mensuelles de la COB de Gif-sur-Yvette. Les contrôleurs ont ainsi pu consulter les ordres du 
jour des réunions des 20 janvier 2012, 13 et 14 décembre 2011, 11 octobre 2011, 23 ET &- 
septembre 2011, 14 juin 2011, 6 mai 2011 et 8 avril 2011. 

4.2 La notification de la mesure et des droits 

Une première notification sur le lieu de l’interpellation peut être faite oralement et par la 
remise d’un formulaire-type abrégé.  

Même dans ces hypothèses, une nouvelle notification sera effectuée à l’arrivée à la 
brigade. Le formulaire évoqué sera annexé à la procédure. 

4.3 L’information du parquet 

Conformément à une note du procureur de la République d’Evry en date du 21 octobre 
2011 adressée notamment au commandant du groupement de gendarmerie de l’Essonne, depuis 
le 2 novembre 2011, les billets de garde à vue sont ainsi transmis au parquet exclusivement par 
voie électronique à deux adresses différentes selon qu’il s’agit de gardes à vue de personnes 
mineures ou de personnes majeures. Des modèles de billets de garde vue, tenant compte des 
modifications induites par la réforme de la garde à vue (notamment indication des raisons ayant 
motivé le placement) ont été transmis, en annexe de ladite note. 

En cas de difficultés ou d’affaires d’importance particulière, les gendarmes doublent l’envoi 
du billet par voie électronique d’un appel téléphonique à la permanence du parquet d’Evry, qui 
est tenue, semaine et week-end, par deux magistrats. 

En outre, un protocole relatif à la transmission dématérialisée des procédures donnant lieu, 
à l’issue de la garde à vue, à défèrement a été signé le 11 février 2010 entre le procureur de la 
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République d’Evry et le commandant du groupement de gendarmerie. Cette transmission, 
impérative dès l’instant où les procédures sont clôturées, doit permettre notamment : 

 aux magistrats de permanence d’en prendre connaissance ; 

 aux fonctionnaires du parquet de les enregistrer avant l’arrivée au palais de justice 
des mis en cause et ainsi de réduire le temps d’attente des escortes ; 

 aux présidents d’audiences correctionnelles de pouvoir les étudier bien en amont et 
ainsi pouvoir gagner du temps d’audience. 

4.4 Les prolongations de garde à vue 

Il a été expliqué aux contrôleurs que depuis le mois de décembre 2011, les prolongations 
de gardes à vue faisaient l’objet, outre d’une autorisation écrite et motivée, d’une présentation 
préalable systématique de la personne au procureur de la République, au sein même des locaux 
du parquet au tribunal de grande instance d’Evry. 

4.5 Le droit de conserver le silence 

Selon les informations recueillies, il n’y aurait pas eu de cas d’utilisation de ce droit 
depuis l’entrée en vigueur de la réforme de la garde à vue.  

 

4.6 L’examen médical 

L’unité de consultations médico-judiciaires (UCMJ) se trouve au centre hospitalier Sud-
Francilien, situé sur la commune de Corbeil-Essonnes, à 35 km de la brigade de Gif-sur-Yvette. 
Les gendarmes n’y emmènent les personnes gardées à vue que pour procéder, en cas de 
besoin, à des examens psychiatriques. 

Pour les examens médicaux proprement dits, sur autorisation du parquet compte tenu 
de la distance de l’UCMJ, ce sont les généralistes du secteur (et non ceux de SOS Médecins, 
débordés) qui sont requis ou bien, à défaut, les personnes gardées à vue sont emmenées au 
centre hospitalier d’Orsay, beaucoup plus proche sur le plan géographique puisque situé à 
4,5 km de la brigade.  

4.7 L’entretien avec l’avocat 

Les avocats qui interviennent en garde à vue font partie du barreau d’Evry. Des 
permanences d’avocats commis d’office ont été mises en place par l’ordre, une permanence 
pour les majeurs et une permanence propre aux mineurs. Ces avocats sont joignables jour et 
nuit, par le biais d’un numéro de téléphone spécifique. 

Pour autant, il a été indiqué aux contrôleurs, d’une part, que les gardés à vue 
demandaient peu l’assistance d’un avocat, d’autre part que les avocats se déplaçaient 
rarement jusqu’aux locaux de la brigade. Selon les informations recueillies, deux avocats 
commis d’office ont demandé les procès-verbaux de notification des droits, assisté aux 
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auditions des gardés à vue et posé des questions in fine, depuis l’entrée en vigueur de la 
réforme de la garde à vue. Aucune difficulté particulière n’a par ailleurs été signalée. 

Dans le compte rendu de la réunion dite OPJ du mardi 14 septembre 2011, le procureur 
de la République indiquait que le bâtonnier lui avait fait part des observations 
suivantes, s’agissant de l’impact de la réforme de la garde à vue : 

 six avocats sont mobilisables par jour pour faire face à la demande d’assistance (trois 
avocats de permanence et trois avocats d’astreinte n’intervenant qu’en cas de 
renfort nécessaire), soit un doublement des moyens humains mis en place depuis le 
15 avril 2011 ; 

 un avocat supplémentaire, dit « coordonnateur », reste chargé de réceptionner les 
appels et d’orienter les confrères ; 

 le délai d’intervention de l’avocat se situe entre une heure et une heure trente après 
l’appel des commissariats ou des brigades de gendarmerie ; 

 les avocats intervenant en garde à vue se plaignent du problème des auditions 
simultanées dans un même dossier, par plusieurs OPJ. Ils prétendent que l’ordre 
serait contraint de mobiliser, en même temps et dans un lieu unique, plusieurs 
avocats afin d’éviter tout risque de conflits d’intérêts, ce qui la plupart du temps ne 
se justifierait pas ; 

 si très peu d’incidents ont été signalés, il est indiqué que certaines auditions auraient 
débuté avant que les avocats ne soient intervenus et, dans d’autres cas, que des 
auditions auraient été annulées sans que le « coordonnateur » en ait été 
préalablement informé, ce qui aurait entraîné des déplacements inutiles. 

S’agissant des conditions d’intervention des avocats en garde à vue, sur la période du 15 
avril au 15 août 2011, les chiffres suivants étaient communiqués pour l’intégralité du ressort 
du tribunal de grande instance d’Evry : 

 

 Nb de GAV sans avocat Nb de GAV avec 
intervention d’un 

avocat 

Nb de décisions de 
report 

Police 2 016 1  151 9 

Gendarmerie 300 127 8 

 

Enfin, une réunion, entre le procureur de la République d’Evry, le directeur 
départemental de la sécurité publique, le commandant de groupement de gendarmerie et le 
bâtonnier, s’est tenue le 11 janvier 2012, autour de la problématique des frais de mission et 
de l’imprimé CERFA devant être rempli par les enquêteurs. 
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4.8 Le recours à un interprète 

A titre liminaire, il a été précisé aux contrôleurs que les étrangers en situation irrégulière 
étaient retenus dans une geôle dédiée de la brigade territoriale autonome d’Evry, qui fait le 
lien avec le centre de rétention administrative. 

Néanmoins, lorsque les personnes interpellées ne parlent pas la langue française, des 
formulaires rédigés en langues étrangères leur sont remis aux fins de notification de leurs 
droits. Ces formulaires ont été mis à jour de la réforme de la garde à vue et transmis par le 
groupement de gendarmerie à la COB, la semaine du 23 janvier 2012. 

Pour les auditions, les gendarmes peuvent avoir recours à des experts judiciaires inscrits 
sur la liste de la cour d’appel de Paris. Ils disent avoir confectionné leur propre liste d’experts. 
Il a été effectivement constaté par les contrôleurs, sur un panneau d’affichage de la brigade, 
que les coordonnées de trois interprètes étaient ainsi à disposition. 

4.9 Les temps de repos 

Les repos en journée se font généralement dans les bureaux où se sont déroulées les 
auditions ou dans la cuisine, pendant les repas (cf. § 3.6) ; les chambres de sûreté sont plutôt 
utilisées la nuit.  

4.10 La garde à vue des mineurs 

Comme indiqué supra, lors de leur garde à vue, les mineurs peuvent bénéficier d’une 
permanence dédiée d’avocats commis d’office.  

De la même manière, les gardes à vue des mineurs sont prises sous le contrôle de 
magistrats du parquet ou de juges d’instruction spécialisés, à qui ils seront présentés en cas 
de prolongation. 

Enfin, il a été indiqué aux contrôleurs que les mineurs n’étaient pas placés, en principe, 
en chambre de sûreté, quitte à ce qu’un gendarme reste à ses côtés, une partie de la nuit. 
Dans le « registre de surveillance des personnes gardées à vue et de contrôle de la mesure de 
garde à vue » (cf. § 3.7), il est ainsi répertorié, sur 2011, au moins deux cas de mineurs où la 
mention « non placée en chambre de sûreté » ou « non mis dans la cellule » a été portée. 

5 - LE REGISTRE    

Les contrôleurs ont pu consulter le registre de garde à vue de la BTP de Gif-Chevry ; 
vingt et une mesures de garde à vue ont été enregistrées pour l’année 2011. 

Les contrôleurs ont également consulté le registre de la BTP de Gif-sur-Yvette. Ce 
dernier a été ouvert le 31 mars 2010 par le chef d’escadron, commandant de la compagnie de 
Palaiseau. 

La première partie du registre couvre, pour l’année 2010, les feuillets 1/2010 à 8/2010 
et pour 2011, les feuillets 1/2011 à 17/2011. Sont mentionnées dans cette première partie 
des vérifications d’identité (les trois premières inscriptions), ainsi que des transferts vers 
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d’autres unités – non précisées – encore appelées « passages », des placements en 
dégrisement pour ivresse publique et manifeste mais aussi des hypothèses d’interpellation 
pour « conduite en état d’ivresse manifeste ». 

Dans la seconde partie du registre, ne figurent effectivement que les gardes à vue.  

Pour l’année 2010, les gardes à vue sont mentionnées du feuillet 23/2010 jusqu’au 
feuillet 91/2010, ce qui correspond, pour cette période, à soixante-huit gardes à vue. La 
première garde à vue figurant sur le registre a été prise le 8 avril 2010 ; elle a débuté à 11h30 
et a été levée à 15h. La dernière garde à vue pour cette même année date du 16 décembre 
2010 ; elle a duré de 13h30 à 17h45. 

Pour 2011, les gardes à vue sont répertoriées du feuillet 1/2011 jusqu’au feuillet 
76/2011, soit soixante-seize gardes à vue. La première a été prise le 7 janvier 2011 et a duré 
de 4h à 15h. La dernière a pris effet le 13 décembre 2011 à 9h05, pour se terminer le même 
jour, à 11h55. 

Pour 2012, une seule garde à vue était notée au jour du contrôle, au feuillet 1/2012 ; 
elle avait eu lieu le 23 janvier 2012 à 7h05 et s’était achevée le même jour, à 16h45. 

Les contrôleurs ont procédé à l’analyse détaillée de vingt mesures de garde à vue, telles 
que transcrites dans la deuxième partie du registre, dix gardes à vue prises en 2010 et les dix 
dernières portées sur le registre, soit neuf gardes à vue en 2011 et une en 2012. 

De manière générale, il est apparu que certaines mentions requises étaient imprécises 
ou ne figuraient pas sur le registre. 

Ainsi, dans la rubrique relative aux lieux de garde à vue, il est indiqué « locaux de 
l’unité » ou encore « locaux de la BT » ; il est impossible de savoir à la lecture du registre si la 
garde à vue s’est déroulée en chambre de sûreté ou dans un bureau d’audition, alors que 
c’est cette précision qui présente un intérêt et qui est normalement requise. 

Dans la partie relative au « déroulement de la garde à vue », la notification du 
placement et des droits n’est que très rarement mentionnée et l’existence, par exemple, 
d’une perquisition jamais portée. Dans cette partie également, comme dans les 
« observations », il n’est pas indiqué si l’intéressé a ou non pris un ou des repas.  

Plus précisément, les dix gardes à vue de 2010 concernaient dix hommes majeurs. Trois 
avaient été placés en garde à vue pour des violences aggravées, cinq pour des infractions à la 
législation sur les étrangers, un pour une conduite en état alcoolique et un dernier pour des 
faits de soustraction d’enfant par ascendant. S’agissant de l’exercice de leurs droits en garde à 
vue, pour l’un d’entre eux, aucune mention relative à ses éventuelles demandes n’avait été 
notée au registre ; quatre gardés à vue n’avaient demandé à exercer aucun de leurs droits ; un 
seul avait demandé un avis à la famille ; cinq avaient demandé un avocat ; quatre un médecin. 
Pour l’un d’entre eux, il était également évoqué le recours à un interprète. Enfin, les durées 
de garde à vue telles que portées au registre étaient les suivantes : 2h ; 3h ; 6h25 ; 23h10 ; 
6h15 ; 22h30 ; 6h15 ; 18h45 ; 24h35 (avec, dès lors, une prolongation). En outre, l’un des 
gardés à vue était transféré, après 3h30 passées dans les locaux de la BTP de Gif-sur-Yvette, 



| 20 

 

C.G.L.P.L.  janvier 2012 

Communauté de brigades de Gif-sur-Yvette (Essonne) 

 

dans ceux de la BTA d’Evry (cf. § 4.9). La durée moyenne passée en garde à vue, dans les 
locaux de la BTP de Gif, est d’environ douze heures. 

Les dix gardes à vue de 2011 et 2012 concernaient également dix hommes, dont un 
mineur. Quatre avaient été placés en garde à vue pour des faits de violences aggravées, 
quatre pour des infractions à la législation sur les étrangers, un pour une extorsion et un 
dernier pour une tentative de vol aggravé. Sept sur dix n’ont demandé à exercer aucun de 
leurs droits. Deux ont demandé à ce que leur famille soit prévenue. Deux ont demandé à ce 
que leur avocat soit avisé. Un seul a demandé à bénéficier d’un examen médical. S’agissant 
des durées des mesures de gardes à vue, elles étaient les suivantes : 17h30 ; 2h50 ; 3h ; 
11h35 ; 2h50 ; 9h40 ; 9h55 ; 9h15. Comme précédemment, deux gardés à vue étaient 
transférés, après 3h05 passées dans les locaux de la BTP de Gif dans ceux de la BTA d’Evry. La 
durée moyenne passée en garde à vue dans les locaux de la BT de Gif est alors d’un peu plus 
de sept heures. 

6 - LES CONTROLES    

6.1 L’officier ou le gradé de garde à vue 

Il n’existe pas d’officier ou de gradé spécifiquement dédié au contrôle des mesures de 
garde à vue. Comme indiqué supra (cf. § 2.3), la pluridisciplinarité est la règle ; l’ensemble des 
OPJ a vocation à diriger les enquêtes judiciaires et est responsable de ses propres gardes à 
vue. 

6.2 Les contrôles hiérarchiques 

Le commandant de la COB tient une réunion tous les mois, au cours de laquelle il diffuse 
ses instructions ou bien celles qui lui ont été adressées par le procureur de la République d’Evry 
(cf. § 6.3), sur la base d’un support écrit. 

Par ailleurs, les commandants de groupement et de compagnie font chacun une inspection 
une fois par an. A l’issue de ces inspections, ils établissent un rapport. La prochaine inspection du 
commandant de compagnie était prévue pour le 17 février 2012. Aucune observation sur la 
tenue des registres n’a jamais été émise. 

6.3 Les contrôles du parquet 
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Le procureur de la République près le tribunal de grande instance d’Evry : 

 organise une réunion, une fois par an, à destination de l’ensemble des chefs de 
service et des OPJ de son ressort ; 

 organise tous les mois une réunion dite de police judiciaire avec les commandants 
de groupement, de compagnies de CRS et le directeur départemental de la sécurité 
publique ; la dernière réunion, précédant la visite des contrôleurs, avait eu lieu le 
17 janvier 2012 ; la suivante, en présence du procureur général, devait avoir lieu le 
14 février 2012 ; 

 diffuse des instructions écrites, générales, tous les mois, comme celles relatives à la 
réforme de la garde à vue (cf. § 4.1). 

Au siège de la COB, un classeur permet d’avoir accès aux principales directives du 
procureur de la République. Elles sont numérotées de 1 à 53 et comprises entre le 27 
décembre 2000 et le 13 décembre 2011. Le classeur, qui contient également un 
organigramme de l’intégralité des services du parquet (à jour au 1er mars 2011), a été 
contrôlé le 21 mars 2011 par le chef d’escadron, commandant de la compagnie de 
gendarmerie de Palaiseau. 

Il a été indiqué aux contrôleurs que les magistrats du parquet faisaient une visite, une 
fois par an à la COB. Pour l’année 2011, ils seraient venus à deux reprises et auraient évoqué 
avec les gendarmes la vétusté des locaux. Aucune mention n’a été trouvée sur le registre de 
garde à vue. 
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