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VIDEOPROTECTION : Sécurité publique 
 
 

� TOULOUSE (31) – Viol – 1 interpellation 
 

 Le 5 juin 2011 au petit matin, une femme était agressée par un homme alors qu’elle 
regagnait son domicile. L’individu l’entrainait à proximité d’une station de lavage et la violait 
puis la contraignait à se laver dans une fontaine avant de la laisser repartir. 
 L’exploitation de la vidéoprotection du commerce confirmait les dires de la 
plaignante. Elle révélait également que le violeur avait consommé de la bière et qu’il avait 
abandonné la bouteille sur place.  

Des traces d’ADN étaient relevées sur la bouteille de bière retrouvée par terre et sur 
les vêtements de la victime. Les prélèvements, envoyés au Fichier National Automatisé 
des Empreintes Génétiques, permettaient d’identifier un suspect, interpellé le 11 juin 2011. 

A l’issue de sa garde à vue, le suspect était déféré devant le parquet et écroué. 
 
 
 

� LA ROCHELLE (17) – Vol avec violences au préjudice d’une personne vulnérable –               
1 interpellation 

 
 Le 6 juin 2011 dans l‘après midi, une octogénaire qui venait de retirer 700 € à un 
guichet d’un établissement bancaire était agressée par un individu alors qu’elle ouvrait la 
porte de son appartement. L’homme, bousculant la vieille dame, lui arrachait son sac à main 
avant de prendre la fuite. 
 L’exploitation de la vidéoprotection interne à l’établissement permettait d’isoler un 
individu observant la victime et la prenant en filature une fois la transaction effectuée. 
 Un tirage papier des images permettaient aux employés d’identifier l’individu. 

Interpellé à son domicile, le suspect reconnaissait les faits. Il était convoqué en justice 
et laissé libre. 
 
 
 

� NIMES (30) – Le Chemin Bas d’Avignon - Incendie d’origine criminelle d’un 
supermarché. 
 

Le 8 juin 2011 à 2H30, un véhicule automobile Ford Fiesta était placé à l’intérieur 
d’un supermarché puis incendié. 

L’exploitation des images d’une caméra de vidéoprotection placée à proximité du 
lieu des faits a permis de déterminer que l’incendie avait été déclenché par 4 individus.  

L’enquête se poursuit sur la base des éléments recueillis par la caméra. 
 
 
 
 
 



� ALPES-MARITIMES (06) - ARRESTATION DE L’AUTEUR PRESUME DU 
MEURTRE D’UNE JEUNE FEMME DISPARUE.   

 
Le 12 juin 2011, le commissariat de Cagnes sur Mer était avisé de la disparition 

inquiétante d’une jeune femme de 21 ans. 
Grâce aux images des dispositifs de vidéoprotection urbaine des communes de 

Cagnes sur mer, Villeneuve Loubet et de Vence, et à des caméras installées dans des 
établissements recevant du public, les enquêteurs réussissaient à retracer le déroulement de 
l’après-midi de la disparue. 

Ces investigations contredisant le témoignage d’un proche de la jeune femme, ce 
dernier était placé sous surveillance. 

Le 20 juin de nouvelles images permettaient d’affirmer que postérieurement à sa 
disparition, la jeune femme avait été vue en compagnie du suspect a proximité du domicile 
des parents de ce dernier. 

Interpellé le jour même, le suspect craquait et amenait les enquêteurs dans un champ 
ou le corps de la jeune femme était découvert dans une fosse, recouvert de chaux vive. 

Le mis en cause refusait par la suite de faire d’autres déclarations pour expliquer son 
geste. Il a été mis en détention provisoire à l’issue de sa garde à vue.  
 
 
 

� EVRY (91) – Rixe entre bandes – 1 interpellation  
Le 28 juin dernier, une rixe éclatait dans un bus de la TICE entre des individus des 

Tarterêts à CORBEIL-ESSONNES et des Pyramides à EVRY. L’exploitation des bandes de 
vidéoprotection du transport en commun permettait d’identifier formellement un des 
belligérants des Pyramides.  

Interpellé, le mis en cause était placé en garde à vue. Au cours de l’enquête, 8 
individus étaient interpellés. 

Présentés devant le parquet, ils étaient libérés et convoqués ultérieurement.  
 
 
 

� AGEN (47) – Vol à main armée en réunion – 3 interpellations 
Le 14 juin 2011 en début de soirée, deux individus encagoulés et gantés pénétraient 

dans un bureau de tabac, armés d’une bombe lacrymogène et d’une arme de poing de type 
revolver. Les malfaiteurs tiraient un coup de feu en l’air avant d’exiger de la gérante qu’elle 
leur remette la caisse. 

 Apeurée, celle-ci se précipitait alors dans la réserve. En la voyant s’enfuir, le porteur 
de l’arme faisait feu une seconde fois dans sa direction sans l’atteindre. Les deux mis en 
cause profitaient ensuite de son départ pour s’emparer de la caisse et de nombreux paquets de 
cigarettes. 

Les policiers du commissariat local, grâce à l’exploitation de la vidéoprotection de la 
victime, identifiait les deux auteurs, et les interpellaient en compagnie d’un troisième 
individu. Le butin était retrouvé à cette occasion. 
 

 
 

� MONTPELLIER (34) – Vols à main armée et tentatives – enquête conjointe PN/GN - 4 
interpellations 
 

Au cours de mois de février et mars 2011, des malfaiteurs procédaient au braquage 
de 12 stations service en zone police et gendarmerie du département de l’Hérault.  

Les images de vidéoprotection permettaient de fournir des renseignements précis 
sur le mode opératoire et les vêtements portés par les braqueurs. 



Cela permettait d’orienter les services enquêteurs sur une équipe de malfaiteurs 
chevronnés. Une surveillance physique et des écoutes téléphoniques étaient alors mises en 
place. 

Le 20 juin 2011 les 4 suspects (2 auteurs plus 2 complices) étaient interpellés. Les 
perquisitions permettaient notamment la saisie d’une cagoule, d’une arme de type gomme-
cogne et de vêtements correspondant à ceux observés sur les images de vidéoprotection. 

Les suspects étaient déférés devant le juge instructeur, l’un des auteurs était écroué, 
l’autre placé sous contrôle judiciaire. 
 
 
 
 
 
VIDEO PROTECTION : Gendarmerie nationale 
 
 
 
 
UNITE – OCLDI et SR de Bordeaux (33) : Le 2 mars 2011 à Lège cap Ferret (33), une 
mère et sa fille sont agressées à leur domicile par un couple agissant à visage découvert, 
rejoint par deux ou trois autres individus encagoulés. L'un des auteurs fait usage d'une arme 
de poing sur la mère qui s'était rebellée, cette dernière est légèrement blessée à la main. La SR 
de Bordeaux et l'OCLDI sont conjointement saisis des faits. Le travail de rapprochement, 
notamment à partir des éléments fournis par la vidéoprotection de la commune, et de 
l'enquête de voisinage, permet de cibler un couple originaire des pays de l'Est. Le 14 juin 
2011, les enquêteurs interpellent les suspects. Ils sont mis en examen et écroués à l'issue de 
leur garde à vue. 
 
 


