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Contrôleurs : 
- Vincent Delbos, chef de mission ; 
- Gino Necchi. 
 

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 des locaux de la brigade 
autonome de gendarmerie (BTA) de Longjumeau, dans le département de l’Essonne, le lundi 13 
août 2012. 

Un rapport de constat a été adressé au capitaine commandant la brigade territoriale 
autonome de Longjumeau, auquel il a été répondu par un courrier du 12 décembre 2012, 
mentionnant que ce rapport n’appelait aucune observation de sa part.  

Le présent rapport constitue donc le rapport de visite de la brigade et comporte des 
observations finales. 

1 - LES CONDITIONS DE LA VISITE 

Les contrôleurs sont arrivés le 13 août 2012 à 11h20 ; ils en sont repartis à 18h30. 

Durant leur visite, ils se sont entretenus avec le major, adjoint au capitaine, 
commandant la brigade.   

Le cabinet du préfet de l’Essonne et le parquet d’Evry ont été informés. 

Les contrôleurs ont visité les locaux de privation de liberté ; ils ont pu s’entretenir avec 
des personnels de la brigade. Aucune garde à vue n’était en cours au moment de la visite.  

Les contrôleurs n’ont rencontré ni médecin, ni avocat.  

Ils ont eu un entretien téléphonique avec un procureur adjoint au parquet d’Evry à 
l’issue de la visite ; celui-ci a transmis par courriel les notes relatives à la garde à vue établies 
par le chef de parquet. 

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

Ils ont analysé dix-huit retenues portées en première partie du registre de garde à vue 
et trente-quatre mesures de garde à vue inscrites en deuxième partie.  

Par ailleurs, dix procès-verbaux retraçant l’exercice des droits ont été examinés : huit 
concernant des majeurs et deux des mineurs.  
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2 - LA PRESENTATION DE LA BRIGADE 

2.1 La circonscription 

La brigade de gendarmerie est installée sur le territoire de la commune de Longjumeau 
qui est située en zone de compétence de la police nationale. 

La circonscription compte un peu plus de 11 000 habitants regroupés dans les 
communes de Champlan (2 500 Hab.), Saulx-les-Chartreux (4 995 hab.) et Ballainvilliers (3 819 
hab.). La démographie de ces trois villes est plutôt vieillissante et l’habitat résidentiel de type 
pavillonnaire. 

 Le territoire de la brigade résulte de la répartition des zones entre la police nationale et 
la gendarmerie intervenu en 2003 : il demeure une activité de recueil des pièces militaires sur 
la commune de Longjumeau, où est installée la brigade. 

La BTA de Longjumeau dépend de la compagnie de gendarmerie de Palaiseau, l’une des 
trois qui constituent le groupement de gendarmerie de l’Essonne. 

2.2 La délinquance 

La délinquance de la circonscription est en baisse depuis 2010 : environ 500 crimes ou 
délits sont constatés chaque année, soit un doublement depuis 2007 (241 faits constatés). Il 
s’agit pour l’essentiel de délinquance générale : cambriolages et vols de véhicules.  

La délinquance routière est peu importante malgré le passage de nombreuses 
infrastructures de transport qui traversent la circonscription : des services spécialisés sont en 
charge de cette activité,  une compagnie de CRS sur l’autoroute A6 notamment. 

Lorsqu’une affaire criminelle survient dans le ressort, la brigade de recherches de la 
compagnie, située à Palaiseau, distante de moins de 7 km, est immédiatement saisie et 
procède alors aux investigations judiciaires : si cette unité est amenée à prendre des mesures 
de garde à vue dans les locaux de la brigade de Longjumeau, elle en assure la gestion.  
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Le tableau suivant permet de retracer l’évolution de la délinquance et des mesures de 
placement en garde à vue au cours de la période récente : 

 

 

Gardes à vue prononcées 
1
 : données quantitatives et 

tendances globales 
2010 2011 

Différence 2011/2010 
(Nbre et %) 

Faits  

constatés 

Délinquance générale 386       508          + 24 % 

Dont délinquance de proximité (soit 
%) 

251     244 
          -2,8 % 

 

Mis en cause  

(MEC) 

TOTAL des MEC 115   167           +31,1 % 

Dont mineurs  

(soit % des MEC) 

   29 
(25,2 %) 

   33 
(19,7 %) 

NC 

Taux de résolution des affaires 30,82% 41,1 %  

Gardes    

à vue  

prononcées 

 

(GàV) 

TOTAL des GàV prononcées     41 57 28 % 

% des GàV par rapport aux mises en 
cause 

35,6 % 34,1 %  

GàV de plus de 24h 

 
        5       3   8,89 % 

 

                                                 

1
 Y compris les gardes à vues classées sans suite. 



| 5 

 

C.G.L.P.L.  Août 2012 

Brigade territoriale autonome de gendarmerie de Longjumeau(Essonne) 

 

L’évolution au premier semestre 2012 s’est établie ainsi que le relate le tableau suivant : 

 

Gardes à vue prononcées 
2
 : données 

quantitatives et tendances globales 
1

er
 janvier 2011 

au 30 juin 2011 
1

er
 janvier 2012 

au 30 juin 2012 
Evolution (Nbre et 
%) 

Faits  

constatés 

Délinquance générale               296          201 - 47.2 % 

Dont délinquance de 
proximité (soit %) 

  
- 

 

Mis en cause  

(MEC) 

TOTAL des MEC              79            36        119,4 % 

Dont mineurs  

(soit % des MEC) 

             21  

          (26,5 %) 

           7  

     (19,4 %) 
 

Taux de résolution des 
affaires 

        45,94 %     16,91 %  

Gardes    

à vue  

prononcées 

 

(GàV) 

TOTAL des GàV prononcées              36           4  

% des GàV par rapport aux 
mises en cause 

          45,6 %       11,1 %  

GàV de plus de 24h 

 
              2           2 

 

 

 

2.3 L’organisation du service 

La BTA de Longjumeau reçoit en affectation quinze militaires de la gendarmerie, sous le 
commandement d’un capitaine, assisté d’un major. Huit sont officiers de police judiciaire 
(OPJ).  En moyenne, un militaire reste en fonction pendant trois ans ; cependant, le major 
était affecté sur le site depuis quatre ans et l’un des adjudants-chefs depuis cinq. Aucun 
gendarme adjoint n’est affecté à la brigade. 

                                                 

2
 Y compris les gardes à vues classées sans suite. 
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2.4 Les locaux 

La brigade est installée à l’extrémité de l’avenue du général Leclerc à Longjumeau, en 
limite du territoire communal, mitoyenne du tribunal d’instance et en face du conseil des 
prudhommes. Le terrain occupe une superficie de 2 671 m². 

 Elle dispose, dans un immeuble de trois niveaux, de bureaux au rez-de-chaussée, d’une 
surface au sol de 117 m², avec en étage deux logements de fonction. 

 L’accès aux bureaux depuis la voie publique s’effectue par quelques marches qui 
conduisent à une porte vitrée commandée depuis l’intérieur de la brigade. A gauche de cet 
immeuble, donnant sur l’avenue du général Leclerc, une entrée des véhicules permet de faire 
accéder aux locaux les personnes qui y sont amenées sous la contrainte, hors de la vue du 
public. Cet emplacement, destiné au stationnement des véhicules entre les deux bâtiments 
abritant la brigade, est d’une surface d’environ 570 m². 

 Encadrant le parking de l’unité et parallèle au premier, un second immeuble, de deux 
niveaux et d’une surface au sol de 127 m², en forme de lettre « T », accueille au rez-de- 
chaussée une grande salle de repos. A droite, un bureau d’audition est destiné à recevoir, 
dans des conditions de plus grande sécurité, des personnes gardées à vue. Le même local sert 
aux examens médicaux et  aux entretiens avec un avocat.  

 Enfin, situé à l’arrière et accessible par la même entrée, neufs logements de fonction 
ont été construits au milieu de la décennie 80, trois autres logements étant loués à l’extérieur 
dans le parc privé.  

2.5 Les directives 

Il n’existe pas de note interne d’organisation de la garde à vue dans l’unité. 

Le parquet d’Evry a énoncé par une longue directive les conditions de la mise en place 
de la loi du 14 avril 2011 portant réforme de la garde à vue. 

 Des réunions semestrielles d’officiers de police judiciaire sont organisées avec le 
parquet d’Evry.  

3 - LES CONDITIONS DE VIE 

3.1 L’arrivée en garde à vue 

L’arrivée des personnes placées en garde à vue s’effectue depuis le parking situé à 
l’arrière du bâtiment principal. Les personnes ne peuvent être vues de la voie publique. Elles 
sont généralement conduites par l’un des deux véhicules de la brigade, une Renault Clio ou 
une  Renault Kangoo, affectées plus spécialement à l’interpellation des personnes à leur 
domicile. Un troisième véhicule, destiné aux interventions, peut être utilisé pour conduire des 
personnes interpellées à la brigade. Ces véhicules sont anciens – plus de six ans – , et affichent 
un kilométrage conséquent.  

Il n’est pas fait état de manifestations devant la brigade lors d’interpellations. 
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Une palpation de sécurité est faite au moment de l‘interpellation et, si une fouille est 
nécessaire, le plus souvent lors d’une perquisition, elle est tracée dans la procédure pénale.  

3.2 Les bureaux d’audition 

Les bureaux des gendarmes servent également de bureaux d’audition. Il en existe deux 
dans le bâtiment donnant sur l’avenue du général Leclerc et cinq dans l’immeuble situé de 
l’autre côté du parking intérieur, à l’étage. Aucune fenêtre n’est équipée de barreaux. Toutes 
les pièces sont censées pouvoir être utilisées pour procéder à des auditions comme aux 
recueils de plaintes. Aucun bureau n’est doté d’anneaux de sûreté au sol, mais la brigade 
dispose de plots permettant d’éviter toute fuite, lorsque la personne gardée à vue y est 
attachée. 

Le bâtiment B dispose à l’étage de quatre bureaux, d’aspect propre. 

 Au rez-de-chaussée, à côté de la grande salle de détente de la brigade, un bureau a été 
réaffecté pour des auditions plus sensibles, en raison de la nature de l‘affaire ou de la 
personnalité de la personne gardée à vue. Cette pièce dispose de deux mobiliers de bureau, 
équipés de postes informatiques portables. En angle, elle est vitrée sur le côté et la porte qui y 
accède, donnant sur le parking de l’unité, est également vitrée. Ce bureau sert également aux 
examens médicaux et aux entretiens  avec l’avocat. 

A l’étage, sept gendarmes sont installés dans quatre bureaux. Tous sont partagés à 
l’exception d’un un seul occupé par un militaire. Tous disposent d’un ordinateur portable et 
une caméra portative est disponible dans chacun des bureaux, pouvant servir comme 
périphérique de l’un des ordinateurs portables. La distribution de ces bureaux s’effectue le 
long d’un corridor au bout duquel une pièce a été dédiée aux opérations d’anthropométrie.  

3.3 Les chambres de sûreté 

La brigade dispose de deux chambres de sûreté, situées dans le premier bâtiment en 
retrait d’un couloir. Elles sont fermées par des portes pleines équipées d’un viseur. Un 
panneau permet d’inscrire le nom de la personne gardée à vue, les coordonnées et le nom de 
l’officier de police judiciaire qui a décidé de la mesure.  

La première des chambres d’une surface de 2 m², est équipée sur son côté droit d’un 
bat-flanc en béton recouvert d’un matelas en mousse doté d’une housse. Trois couvertures 
sont empilées au bout, dont deux sont de la dotation. A 2 m du sol environ, un pavé de verre 
de six carreaux carrés apporte un peu de lumière naturelle. La ventilation est effectuée par 
une aspiration installée au plafond. Un lieu d’aisance à l’orientale est installé dans le coin droit 
de la chambre de sûreté. 

La seconde chambre, d’une surface de 1,8 m², est dotée de la même manière. Des 
graffitis garnissent la porte d’accès et seule une couverture est pliée sur le bat-flanc.  

Le couloir qui accède aux deux chambres n’a pas de pièce en vis-à-vis, mais en parallèle, 
un autre corridor conduit à une salle de détente. Il y est possible, selon les indications fournies 
aux contrôleurs, d’y permettre aux personnes gardées à vue de se laver le visage et les mains.  
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Le second immeuble, le bâtiment B, ne dispose pas de chambres de sûreté. Il est 
rapporté aux contrôleurs qu’il a pu arriver dans le passé que des personnes ne puissent être 
gardées à vue de nuit dans les chambres de sureté : la salle de détente installée au rez-de-
chaussée est alors utilisée comme geôle, avec la présence constante d’un gendarme. 

3.4 Les autres locaux 

3.4.1 Le local d’examen médical 

Il n’existe pas de local spécialement dédié à l’examen médical. Principalement mais non 
exclusivement, le bureau situé dans le bâtiment B au rez-de-chaussée est affecté à cet effet. 
Sinon, c’est l’un des bureaux des enquêteurs qui est utilisé.  

« Le médecin est laissé seul avec la personne gardée à vue. La porte est fermée. Un 
militaire se tient proche du bureau en cas de besoin. Aucun médecin n’a jamais fait de 
remarques sur les conditions dans lesquelles toutes ces opérations se déroulent ». 

 

3.4.2 Le local d’entretien avec l’avocat 

Il n’existe pas de local spécialement dédié à l’entretien avec les avocats. Il est indiqué 
que ceux-ci se déroulent dans l’un des bureaux d’audition et que les personnes gardées à vue 
sont alors démenottées. L’usage du bureau situé au rez-de-chaussée du bâtiment B est 
fréquent, même s’il n’est pas affecté à cet usage particulier. 

3.4.3 Le local d’anthropométrie. 

Il n’existe pas à proprement parler de local d’anthropométrie. Toutefois, au premier 
étage du bâtiment B, au fond du couloir, une pièce a été réservée à ces opérations. 

Un placard contient des tests ADN. Un lavabo est installé pour que les gendarmes 
effectuant ces opérations aient la possibilité de se nettoyer les mains ; un terminal 
informatique permet d’établir une liaison avec le fichier de la gendarmerie nationale 
« Judex ». 

3.5 L’hygiène 

L’entretien de la brigade et des chambres de sûreté est confié aux militaires de la 
brigade. Une société privée vient assurer un nettoyage complet de l’unité une fois par an, 
avant l’inspection annoncée du commandant de compagnie.  

Quand les housses de matelas installés sur les bat-flancs apparaissent trop sales, elles 
sont apportées au pressing. Les matelas sur dotation de la gendarmerie sont changés. 

 Il n’existe pas de douche accessible dans la brigade, dans aucun des deux bâtiments 
pouvant recevoir des personne gardées à vue, mais un kit d’hygiène est fourni par le 
groupement qui permet d’utiliser le lavabo installé dans la salle de détente du bâtiment A, 
situé sur l’avenue du général Leclerc.  
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3.6 L’alimentation  

Les rations sont fournies par le groupement de gendarmerie. Un choix est proposé à la 
personne gardée à vue. Il est toujours  possible de se faire apporter un repas par son 
entourage, est-il indiqué.  

Pour le petit déjeuner, il n’existe pas de boisson chaude, et les gendarmes, sur leurs 
deniers propres, utilisent pour les personnes gardées à vue le distributeur de boissons installé 
dans la salle de détente du bâtiment A.  

3.7 La surveillance 

Il n’existe pas de dispositif de surveillance par moyens vidéo des deux chambres de sûreté. 
Aussi l’officier de police judiciaire en charge de la mesure organise les surveillances avec les 
militaires de la brigade et le commandant de celle-ci.  

Aucune mesure de garde à vue ne se déroulant lors du contrôle, il n’a pas été possible de 
vérifier le rythme de surveillance visuelle. Des gendarmes étant présents en permanence sur le 
site, des rondes sont organisées de nuit le cas échant.  

4 - LE RESPECT DES DROITS  

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

Les militaires de la brigade ont communiqué aux contrôleurs deux documents émanant 
de la procureure de la République près le tribunal de grande instance d’Evry qui se trouvent, à 
la brigade, dans un classeur intitulé : « directives du parquet » et qui peuvent être consultés 
dans le bureau du commandant de brigade. 

Le premier document est une note de huit pages en date du 18 avril 2011 et qui 
concerne « la réforme de la garde à vue ». Il est orienté sur « les droits pour la personne 
gardée à vue de garder le silence et d’être assistée d’un avocat dès le début de la mesure sauf 
circonstances impérieuses ». 

Le deuxième document est un compte rendu d’une réunion en date du 7 juin 2011 avec 
les magistrats du parquet, les gendarmes et les policiers qui concerne notamment « la 
maîtrise du nombre de gardes à vue, les motifs de placement en garde à vue, les diligences 
incombant aux enquêteurs et les questions relatives aux avocats ». 

Il a été rapporté aux contrôleurs que « les directives du parquet sont commentées à 
toutes les réunions de la brigade : une fois par mois en général, que toutes sont transmises 
par messagerie électronique sur l’ordinateur de chacun des gendarmes et que lorsqu’un 
magistrat du parquet vient chaque année pour contrôler le registre des gardes à vue, il voit 
chacun des militaires présents et il est alors possible de lui poser des questions afin que soient 
apportées plus de précisions ». 

Pour les militaires, « au début, la réforme avait entraîné des inquiétudes s’agissant de la 
présence de l’avocat lors des auditions mais en réalité dans la pratique, aucune difficulté n’a 
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été constatée ; de plus, les directives du parquet sont claires, les magistrats disponibles ; 
globalement, la mise en œuvre de la réforme est bien ressentie. En tous cas, il est indéniable 
que la réforme a entraîné une chute du nombre de personnes gardées à vue : dès que c’est 
possible, c’est-à-dire lorsqu’aucune mesure de contrainte n’est pas à envisager, il est procédé 
par auditions libres ». 

4.2 La notification de la mesure et des droits. 

La notification des droits est faite à la brigade lorsque la personne se trouve dans les 
locaux de la gendarmerie. Elle est également faite sur les lieux de l’interpellation grâce à des 
documents dont le cadre est préétabli et qui se trouvent dans le programme de l’ordinateur 
que porte avec lui le gendarme.  

Les militaires précisent que « les droits sont déclinés d’une façon très simple en donnant 
les titres ; qu’en effet, une lecture exhaustive n’aboutirait qu’à une non-compréhension, 
d’autant plus qu’une copie du document est remise à la personne ». 

Les militaires ont ajouté que « les motifs de placement limitativement énumérés à 
l’article 62-2 du code de procédure pénale ne pouvaient être que visés dans la procédure ; en 
effet, le document sur lequel travaillent les enquêteurs fait partie du logiciel de rédaction des 
procédures qui fonctionne par fenêtre et si une mention obligatoire est omise lors de la 
rédaction, le programme ne peut pas être poursuivi. Chaque étape doit être complète pour 
pouvoir passer à la suivante ». 

Les contrôleurs ont examiné huit procédures de garde à vue établies entre le 23 mars 
2011 et le 9 juin 2012.  

Elles concernaient les infractions suivantes : violences aggravées (deux fois) ; vol en 
réunion ; tentative de vol en réunion ; mise en danger d’autrui ; dégradation volontaire d’un 
bien ; violation de domicile ; refus d’obtempérer et conduite d’un véhicule sans permis.  

Toutes les personnes gardées à vue étaient de sexe masculin. 

Leurs professions étaient les suivantes : ferrailleur ; dentiste ; lycéen ; agriculteur et 
plaquiste. Trois se disaient sans profession. 

Sur les huit procédures, les gardes à vue ont duré : 

 pour quatre, entre six et douze heures ; 

  pour deux, entre douze et dix-huit heures ; 

 pour deux, entre dix-huit et vingt-quatre heures. 

A l’issue de la mesure, six des personnes ont été laissées libres dont une avec 
convocation pour comparaître devant la juridiction à date certaine et deux ont été déférées 
devant un magistrat du parquet. 

 



| 11 

 

C.G.L.P.L.  Août 2012 

Brigade territoriale autonome de gendarmerie de Longjumeau(Essonne) 

 

4.3 L’information du parquet 

La brigade est implantée dans le ressort du tribunal de grande instance d’Evry. A chaque 
placement en garde à vue, l’avis par messagerie électronique est systématique. 

Une télécopie peut-être adressée au magistrat de permanence ; il peut être aussi appelé 
par téléphone. 

Les numéros de téléphone et de télécopie sont toujours les mêmes quel que soit le 
magistrat de permanence, et ce, le jour, la nuit, le samedi, le dimanche et les jours fériés. 

« Pour les mineurs, il faut toujours appeler le même magistrat qui a une compétence 
territoriale bien précise en fonction du domicile du mineur mis en cause. S’il n’est pas en 
service, les coordonnées sont toujours les mêmes et la relation s’établit avec le magistrat qui 
le remplace. 

Les liens avec le parquet sont étroits et aucune difficulté d’attente trop longue n’est à 
signaler pour entrer en contact ». 

Dans chacune des huit procédures examinées est mentionné l’avis au parquet, fait 
« immédiatement » sans précision de l’heure exacte de l’envoi ni du nom du magistrat avisé : 
« madame la procureure de la République a été informée immédiatement de la mesure de 
garde à vue prise à l’encontre de X… ».Les prolongations de garde à vue 

Lorsqu’une garde à vue est prolongée, la personne est présentée systématiquement au 
magistrat. 

Dans le compte rendu de la réunion tenue au parquet le 7 juin 2011, il est écrit 
notamment en ce qui concerne la prolongation de la garde à vue : « la présentation au 
procureur de la République est un principe auquel il ne peut être dérogé qu’à titre 
exceptionnel (raisons climatiques, cas de force majeure…) par décision écrite et motivée du 
parquet. En cas de gardes à vue multiples dans une même affaire, un magistrat du parquet 
pourra se déplacer pour prolonger la mesure. Aussi dès l’instant où la décision de 
prolongation de garde à vue sera prise, il appartient aux services enquêteurs de s’organiser 
pour déférer au parquet, dans les temps, la ou les personnes concernées ». 

Aucune prolongation de garde à vue n’apparaît dans les huit procédures examinées par 
les contrôleurs. 

Sur le registre de garde à vue, il apparaît que toute prolongation entraîne une 
présentation devant le magistrat compétent : celui du parquet (deux fois) ou le juge 
d’instruction lorsque les enquêteurs agissent dans le cadre d’une commission rogatoire (deux 
fois, dans une affaire traitée à titre principal par la communauté de brigades de Gif-sur-
Yvette). 
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4.4 Le droit de conserver le silence 

L’officier de police judiciaire notifie à chaque fois à la personne « le droit de faire des 
déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ». 

Dans chacune des huit procédures concernant les majeurs, aucune des personnes n’a 
décidé de se taire. 

Ce droit a été mis en œuvre dans l’une des procédures concernant un mineur. L’avocat 
de ce dernier a déposé une note à joindre à la procédure : « RAS pour la GAV ; X… est mineur, 
exerce son droit de se taire pendant l’audition ».  

4.5 L’information d’un proche 

Selon les militaires, « quand l’information d’un proche est demandée, elle est facilement 
mise en œuvre avec notamment le développement des téléphones portables. Si la personne 
appelée ne répond pas, un message est laissé sur le répondeur. Aucun renseignement n’est 
donné sur l’affaire ; il est simplement demandé de rappeler la brigade ; son numéro de 
téléphone est précisé ». 

Dans les huit procédures examinées par les contrôleurs concernant des majeurs, à trois 
reprises, l’avis à un proche a été sollicité : il s’agissait de la mère, de la sœur et de la 
concubine. 

Le proche a été avisé dans les délais suivants : immédiatement, en raison de sa présence 
sur les lieux de l’interpellation, quinze minutes et trente-quatre minutes.   

4.6 L’information de l’employeur 

Dans aucune des procédures, l’avis à employeur n’a été sollicité. 

 

4.7 L’examen médical 

Plusieurs possibilités sont offertes. La personne est présentée aux services des urgences 
du centre hospitalier de Longjumeau, qui se trouve à 500 m de la brigade. Elle est conduite 
par un véhicule de la gendarmerie. La personne suit le même circuit que les autres usagers 
mais elle est prioritaire ; « les attentes, en conséquence, sont tout à fait raisonnables, jamais 
plus de vingt à trente minutes au maximum ». 

Il est possible aussi d’appeler SOS Médecins. Dans ce cas, le service donne toujours au 
téléphone le délai d’attente pour l’arrivée du médecin intervenant. « Les délais donnés sont 
toujours respectés ». Comme il a été indiqué ci-dessus (cf. § 3.4.1), il n’existe pas de local 
médical dédié dans la brigade. 

Il est toujours possible de conduire la personne à l’unité de consultations médico-
judiciaires de l’hôpital d’Evry. Ce service a été créé pour les victimes mais en cas de nécessité 
un examen médical d’une personne gardée à vue peut toujours être effectué. 
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Enfin, pour le samedi, le dimanche et les jours fériés, l’ordre des médecins a mis en 
place une permanence qui se trouve à 2 km de la brigade, les généralistes ne travaillant pas 
ces jours-là. « Il est toujours possible d’y conduire des personnes gardées à vue ». 

Lorsqu’une personne gardée à vue prend un traitement médical, « ce traitement doit 
être systématiquement confirmé par un médecin appelé qui rédige une ordonnance. Même si 
la personne a une ordonnance sur elle, un médecin est appelé. Les médicaments sont 
apportés par les proches de la personne si elle en dispose à son domicile. Il peut arriver que 
des militaires achètent ces médicaments avec l’ordonnance rédigée par le médecin appelé 
dans une des pharmacies de Longjumeau. Aucun problème ne s’est jamais posé. L’enquêteur 
place les médicaments dans une enveloppe rangée dans la fouille. Aux heures voulues, il 
présente les médicaments à la personne qui les prend devant lui. Il vérifie la conformité de la 
prise par rapport à l’ordonnance ».  

La brigade ne dispose pas de défibrillateur. 

Dans les huit procédures examinées par les contrôleurs concernant des majeurs, trois 
personnes gardées à vue ont été examinées par un médecin ; une à sa demande et deux à la 
demande de l’OPJ. 

Dans une procédure, la demande est faite à 23h10 et l’examen a lieu à partir de 6h20 
dans les locaux de la brigade par un médecin de SOS Médecins; dans une autre procédure, la 
personne est placée en garde à vue à 7h40 : elle renonce à son droit d’être examinée par un 
médecin mais au cours de la procédure, « elle se plaint d’un mal être général » ; l’OPJ requiert 
alors un médecin de SOS Médecins qui procède à un examen dans les locaux de la brigade de 
15h15 à 15h30.  

Dans une autre procédure, une personne placée en garde à vue à 12h15 avec prise 
d’effet à 11h50, heure de l’interpellation, renonce à son droit d’être examinée par un médecin 
à 12h25. 

A 18h, sur l’initiative de l’OPJ, la personne est conduite au centre hospitalier de 
Longjumeau, « cette dernière ayant déclaré en fin d’audition avoir avalé une lame de rasoir en 
début de garde à vue ». De 18h30 à 19h45, le médecin procède à un examen médical à l’issue 
duquel il délivre un certificat médical selon lequel « l’état de santé de la personne est 
incompatible avec la mesure ». Celle-ci est donc levée. 

Il faut ajouter que pour une personne placée en garde à vue à 1h présentant « une 
légère coupure au visage, les sapeurs-pompiers ont été sollicités, sur décision de l’OPJ mais 
que cette dernière a refusé de recevoir des soins à leur arrivée ».  

 

4.8 L’entretien avec l’avocat 

L’ordre des avocats du barreau d’Evry a institué une permanence qui, selon les 
militaires, « fonctionne bien ». La brigade dispose d’un numéro de téléphone et il suffit 
d’appeler pour être en relation avec un avocat. Quel que soit l’avocat de permanence, le 
numéro d’appel est toujours le même. Si l’avocat n’est pas joint directement, un message est 
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laissé avec précision du nom de la personne placée en garde à vue et l’heure de début de la 
mesure. Les avocats se présentent à la brigade et aucune difficulté réelle n’est à signaler. 

Si la personne gardée à vue préfère choisir un avocat nominativement désignée, ce 
dernier est contacté. Là encore, aucune difficulté sérieuse ne mérite d’être signalée. Les 
avocats peuvent s’entretenir avec la personne dans un des bureaux d’audition de la brigade. Il 
n’existe pas de local dédié pour eux (cf. § 3.4.2 supra). Dans ce cas, la porte du bureau est 
fermée et un gendarme se tient près de la porte en cas de difficulté éventuelle. Aucun avocat, 
jusqu’à présent, n’a émis de réserve sur les conditions de confidentialité de l’entretien entre 
lui et son client ». 

Dans les huit procédures examinées par les contrôleurs, à trois reprises un avocat est 
sollicité. Deux fois, il s’agit d’un avocat nommément désigné ; dans un cas, la personne est 
placée en garde à vue à 7h40 ; l’avocat désigné est informé à 7h50 et il a un entretien avec 
son client de 10h à 10h30. A l’issue de celui-ci, il ne remet aucune observation à joindre à la 
procédure. 

Dans l’autre cas, la personne est placée en garde à vue à 12h15 et l’avocat désigné est 
informée à 13h33. A 14h40, une collaboratrice de l’avocat appelle la brigade pour faire 
connaître qu’un déplacement aux fins d’entretien ne peut pas être assuré. Les militaires en 
informent la personne qui sollicite alors un avocat commis d’office, lequel est avisé à 15h et se 
présente à la brigade pour avoir un entretien avec la personne de 16h06 à 16h16. Il remet des 
observations écrites qui sont jointes à la procédure : « X…me dit qu’il est sous méthadone et 
que sa dernière prise remonte à 48h ».  

Pour une troisième personne, placée en garde à vue à 23h10 avec prise d’effet à 21h40, 
heure de son interpellation, l’avocat commis d’office est informé à 23h10 et il se présente à 
8h40 pour un entretien de dix minutes avec son client. Aucune observation n’est jointe à la 
procédure. 

 

4.9 Le recours à un interprète 

La brigade dispose d’une liste d’interprètes qui sont experts désignés par la cour d’appel 
de Paris. Aucune difficulté n’a été signalée aux contrôleurs en ce domaine. Les militaires 
ajoutent : « si le cas se présentait, il en serait référé au parquet ».  

Dans les huit procédures examinées par les contrôleurs concernant des majeurs et les 
deux relatives à des mineurs, il n’a pas été fait appel à un interprète. 

 

4.10 Les temps de repos 

Les militaires de la brigade ont expliqué que « les temps de repos étaient effectués le 
jour dans les chambres de sûreté mais surtout dans les bureaux et dans la cour de l’unité, le 
temps de fumer en présence toujours d'un gendarme, une cigarette et de faire quelques 
pas ». 
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Dans les deux procédures concernant des mineurs examinées par les contrôleurs, il 
apparaît que les mineurs ont bénéficié de temps de repos soit « dans les bureaux », soit 
« partie dans les bureaux, partie en chambre de sûreté ». 

Pour une garde à vue de cinq heures et quarante minutes, à partir de 15h50, les temps 
de repos ont été réalisés de 16h35 à 17h50 d’une part et de 18h13 à 18h25 d’autre part. 

Pour une garde à vue de cinq heures et quinze minutes, à partir de 8h30, les temps de 
repos ont été réalisés de 9h35 à 10h20 et de 11h30 à 13h15. 

En ce qui concerne les procédures relatives à des majeurs, sur les huit examinées par les 
contrôleurs, quatre avaient une durée de garde à vue supérieure à douze heures. 

Pour celle d’une durée de treize heures, commencée à 1h, la personne a bénéficié de 
temps de repos de 1h15 à 2h10, « partie dans les bureaux, partie dans le véhicule de 
gendarmerie et partie sur les lieux de la perquisition », de 10h20 à 10h30 et de 13h à 14h15. 

Pour celle d’une durée de treize heures et quarante minutes, commencée à 1h, la 
personne a bénéficié de temps de repos de 3h à 10h30 « en chambre de sûreté », et de 12h à 
14h40. 

Pour celle ayant duré dix-neuf heures et vingt minutes, commencée à 21h40, la 
personne a bénéficié de temps de repos de 21h40 à 23h10, de 23h25 à 8h15, « en chambre de 
sûreté », de 8h25 à 8h40, « en chambre de sûreté », de 9h10 à 16h30, « en chambre de 
sûreté ». 

Pour celle ayant duré vingt et une heure et vingt minutes, commencée à 11h10, la 
personne a bénéficié de temps de repos de 11h50 à 12h05 et de 13h10 à 8h30 (PV 1451/12), 
avec cette précision qu’il est mis fin à la garde à vue à cette dernière heure pour présentation 
devant un magistrat.      

4.11 Les gardes à vue de mineurs 

Les contrôleurs ont examiné deux procès-verbaux concernant des mineurs. Ils ont été 
dressés par la brigade les 2 août 2011 et 5 octobre 2011. 

Les infractions visées étaient les suivantes : recel de vol de véhicule pour l’un et vol avec 
effraction pour l’autre. 

Les mineurs étaient de sexe masculin, de nationalité française et étaient âgés de 16 ans 
pour l’un et 17 ans pour l’autre. 

La durée de leur garde à vue a été respectivement de cinq heures et quarante minutes 
et de cinq heures et quinze minutes. 

Un mineur a été placé en garde à vue à 16h15 avec prise d’effet à 15h50, heure de son 
interpellation. Il a reçu notification de ses droits de 16h15 à 16h35. Le parquet de Créteil, le 
mineur étant domicilié dans le Val-de-Marne et celui d’Evry « ont été immédiatement 
informés de la mesure ; l’avis de placement a été transmis par télécopie ». 
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L’avis à famille est mentionné : « son père sera avisé de la mesure prise » mais aucune 
mention indique si réellement cette information a été donnée (PV 912/2011). 

Le mineur désire être examiné par un médecin et demande à s’entretenir et a être 
assisté d’un avocat commis d’office. 

Une fouille par palpation est effectuée sur le mineur. 

Un avocat s’est entretenu avec le mineur de 17h50 à 18h13. Il a assisté à l’audition du 
mineur de 18h25 à 18h50. 

Un médecin de SOS Médecins a procédé à un examen sur la personne du mineur de 
20h40 à 20h50. 

A l’issue de la garde à vue, à 21h30, le mineur a été laissé libre après notification d’une 
comparution devant le juge des enfants de Créteil pour le 22 novembre 2011. 

L’autre mineur a été placé en garde à vue à 8h25 avec prise d’effet à 8h30, heure de sa 
présence dans les locaux de l’unité. « Le parquet d’Evry a été informé à 8h30 de la mesure. Il 
lui a été donné connaissance de l’heure de placement en garde à vue, du motif le justifiant et 
de la qualification des faits ». 

La notification des droits a eu lieu de 8h30 à 8h40. 

Le mineur a demandé à ce que soit avisée sa mère ; ce qui a été fait à 8h35. 

Ni médecin ni avocat n’ont été sollicités. 

Des auditions ont eu lieu de 8h40 à 9h35 et de 11h à 11h30. 

Les prélèvements biologiques et les relevés anthropométriques ont été effectués sur la 
personne du mineur de 10h20 à 11h. 

Le mineur s’est alimenté de 13h15 à 13h45. A cette dernière heure, il a été mis fin à la 
garde à vue et le mineur a été laissé libre de se retirer. 

5 - LE REGISTRE DES GARDES A VUE  

5.1.1 La présentation du registre 

Il est tenu un seul registre divisé en deux parties. 

Ce registre a été signé par le chef d’escadron, commandant la compagnie de gendarmerie 
de Palaiseau, lors de son ouverture le 29 mars 2010. Il comporte 304 feuillets. 

5.1.2 La première partie du registre 

Dans la première partie, sept mesures sont répertoriées à compter du 17 avril 2010, 
trente-trois en 2011, dix-huit en 2012 jusqu’au 16 juin 2012.  

Les contrôleurs ont examiné les mesures prises en 2012. 

Elles concernent toutes des hommes. 
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Leur moyenne d’âge est de 29 ans, étant précisé que, pour une personne, la date de 
naissance est omise (1/12) et que, d’une part, une personne a fait l’objet de trois mesures 
successives et que, d’autre part, une autre, de deux mesures successives. 

La durée moyenne de ces dix-huit mesures est de sept heures et quarante-huit minutes, 
la plus longue étant de treize heures et vingt minutes et la plus brève d’une heure et onze 
minutes. 

Les motifs de ces mesures sont les suivants : dépôt par la brigade des recherches de 
Palaiseau (dix fois) par la brigade autonome de Palaiseau et par la section des recherches de 
Chambéry (Savoie) ; exécution d’une pièce de justice aux fins de présentation devant un 
magistrat (trois fois) et ivresse publique et manifeste (trois fois). 

A l’entrée et à la sortie de la personne privée de liberté figure sur le registre la signature 
du chef d’escorte (de 1/12 à 10/12) et, à partir de 11/12 jusqu’à 18/12, apparaissent la 
signature mais aussi son grade et son nom. 

5.1.3 La deuxième partie du registre 

La deuxième partie concerne des mesures de gardes à vue portant les numéros 16 à 60 
pour 2010, à compter du 9 avril 2010, 1 à 69 pour 2011 et 1 à 14 pour 2012. 

Les contrôleurs ont examiné les trente-quatre dernières mesures prises, pendant une 
période d’un an, de 50/2011 à 69/2011 et de 1/2012 à 14/2012, du 3 juillet 2011 au 3 juillet 
2012. 

Elles concernent vingt-neuf hommes et cinq femmes. 

La moyenne d’âge est de 28 ans, étant précisé que la date de naissance est omise au 
numéro 3/12. 

Vingt-six personnes sont domiciliés dans l’Essonne ; deux en Seine-Saint-Denis et une 
respectivement à Paris, en Seine-et-Marne et dans le Val-d’Oise ; deux sont sans domicile 
fixe ; pour une personne, cette mention est omise (3/12). 

Les motifs de la garde à vue sont les suivants : vol (six fois), violences volontaires (cinq 
fois), proxénétisme en bande organisée (quatre fois), dégradations volontaires de biens 
(quatre fois), séquestration et extorsion (deux fois), escroquerie (deux fois), conduite sous 
l’empire d’un état alcoolique (deux fois), recel (deux fois), délit de fuite (deux fois), infraction 
à la législation sur les étrangers (deux fois), conduite sans permis (deux fois) et mise en danger 
d’autrui. 

Vingt-six de ces procédures ont été diligentées par les militaires de la brigade de 
Longjumeau et uniquement par eux. 

Leur durée moyenne de garde à vue est de dix heures et neuf minutes. La mesure la plus 
longue a été de quarante-huit heures et la plus courte de deux heures et quinze minutes. 

La durée des opérations est en moyenne de deux heures et cinq minutes. 

A huit reprises, la mention concernant l’avis à famille n’est pas renseignée (numéros 51, 
52, 53, 54, 57, 59, 61 et 62/11). Lorsque la précision est apportée, à sept reprises, l’avis à 
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famille est sollicité : six fois, on ignore le lien de parenté et une fois, il est précisé que la 
personne à prévenir est le père. 

Aucune mention ne fait apparaître un avis à employeur. 

Deux personnes gardées à vue ont été examinées par un médecin : pendant dix minutes 
pour l’une et après un transport au centre hospitalier pour l’autre avec une durée totale de 
l’opération d’une heure et dix minutes. Une autre personne gardée à vue a signalé à 17h30 
« avoir avalé une lame de rasoir ». Elle a été transportée à l’hôpital pour examen médical et la 
garde à vue a été levée sur instructions du parquet à 19h45. Il est fait mention au numéro 
11/12 d’une demande d’examen médical mais la garde à vue est levée avant que l’examen 
n’ait lieu (11/12). 

Quatre des personnes gardées à vue ont demandé l’assistance d’un avocat ; l’une de ces 
personnes a bénéficié de deux entretiens dans la mesure où la garde à vue a été prolongée : le 
premier entretien a duré quinze minutes et le second vingt minutes. Dans les autres cas, 
l’entretien a duré respectivement : dix minutes (deux pour deux personnes) et vingt-cinq 
minutes.  

 Deux de ces personnes a été déférées devant un magistrat à l’issue de la garde à vue ; 
les autres ont été remises en liberté à charge de déférer à toute convocation de police ou de 
justice ou ont été convoquées, libres, à date certaine devant la juridiction. 

Six de ces trente-quatre procédures ont été diligentées par la communauté de brigades 
de Gif-sur-Yvette avec le concours des militaires de la brigade de Longjumeau partiellement 
(6, 7, 8, 9, 12 et 13/12). Deux fois, il n’est pas mentionné la date et l’heure de fin de garde à 
vue (7/12 et 8/12). Dans une de ces procédures, une personne n’a pas vu l’avocat car il ne 
s’est pas présenté (13/12) et un interprète (en langue roumaine) est intervenue. Aucune 
mention d’actes n’est inscrite au numéro 8/12. 

Enfin deux des trente-quatre procédures ont commencé dans les locaux de la brigade de 
Longjumeau le 14 février 2012 à 7h15 pour l’une et à 11h pour l’autre mais la garde à vue 
s’est poursuivie dans les locaux de la brigade de Palaiseau à partir de 13h30 ; en effet, ces 
procédures étaient confiées à la brigade de recherches de Palaiseau avec le concours des 
militaires de la brigade de Longjumeau partiellement. 

 

6 - LES CONTROLES 

6.1 L’officier ou le gradé de garde à vue 

Il n’existe pas d’officier de garde à vue. C’est l’OPJ en charge de la garde à vue qui en 
assure les responsabilités pour chacune des personnes placées sur sa décision. 

« Le commandant de brigade et le major, son adjoint, dispose chacun d’un appartement de 
fonction au-dessus des chambres de sûreté ; si la nuit, la personne placée en garde à vue tape 
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contre les murs de la chambre, les coups frappés sont entendus dans les appartements situés au-
dessus ».  

6.2 Les contrôles hiérarchiques. 

L’inspection annuelle du commandant de compagnie se déroule en début d’année. La 
dernière en février 2012 n’a pas amené d’observations particulières. 
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