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Lettre aux élus…
Edito du Commandant de Brigade
Le Technicien en Identification Criminelle de proximité ( T.I.C.P)
Véritable levié d’efficacité, la police technique et scientifique constitue
désormais un mode d’action majeur pour la résolution des enquêtes.
L’intervention de la Police Technique Scientifique (P.T.S) dans le traitement
d’une affaire judiciaire grave et d’ampleur est devenue incontournable, voire
nécessaire. C’est également le cas, dés lors qu’il s’agisse d’une petite ou
moyenne délinquance, par la mise en œuvre de la P.T.S.
Pour améliorer la lutte contre la délinquance « de masse », générant un
sentiment d’insécurité, il a été mis en œuvre par la Gendarmerie Nationale la
fonction de Technicien en Identification Criminelle de Proximité au sein des unités
de terrain.
Premier maillon de la chaîne fonctionnelle de criminalistique, le T.I.C.P
a une action déterminante dans le rôle de l’enquête. Dés la commission d’une
infraction, il intervient immédiatement dés que les premiers intervenants ont
mis en œuvre les mesures conservatoires. Dés lors, sur les lieux de l’infraction
il s’approprie «la scène de crime» en initiant une démarche qualité/traçabilité
de l’indice dés le début de l’enquête.
L’enquête permet entre autre, grâce à l’intervention du TICP, d’effectuer des
rapprochements sur la nature des faits, sur la typologie des lieux, la manière
d’opérer et la nature des traces. Il réalise alors des actes simples de police
technique grâce aux outils en sa possession en orientant ses investigations sur
toutes traces, qu’elles soient dites Latentes ou Biologiques.
Les traces latentes sont celles laissées à la surface d'un objet lorsqu'il est
manipulé. Celles-ci sont mises en évidence à l’aide de poudre bio chimique ou
magnétique selon le support puis relevées soit sur adhésif centimétrique ou par
cliché photographique. L’intérêt est de découvrir des minuties de doigts ( sillons
des empreintes digitales)
Les traces biologiques sont les éléments issus d'un être vivant qui vont être
retrouvés sur les lieux d'un crime ou d’un délit (sang, os, salive, tâches, mégots,
verres, sperme, cheveux, poils, ongles, organes). Ces traces sont alors généralement
prélevées à l’aide d’un écouvillon ou tamponnoir puis conditionnées en fonction.
Transmises dans un second temps à la Cellule d’Investigations Criminelles de Clermont
Fd, ces traces sont alors transmises pour analyses à l’IRCGN Rosny sous Bois pour
étude, comparaison, rapprochement et identification.
Le Major Eric BONJEAN
commandant la brigade.

Quoi de neuf…...
Le mercredi 25 Avril 2018 la BTA Pont
du Château a été inspectée par sa
hiérarchie en l’occurrence le Chef
d’Escadron Alain DUBOIS, Commandant
la Compagnie de Clermont-Ferrand.
Après un échange et un entretien avec
les militaires de l’unité, le bilan de
l’activité 2017 a été présenté aux élus
locaux.
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A l’issue de ce bilan, échange et dialogue se sont poursuivis autour du verre de l’amitié à la salle du Caméléon
réservée à cet effet.

Quoi d’autre…...
Le jeudi 26 Avril 2018 de 18h 30 à 20h30, une réunion d’information aux citoyens sur la Prévention de la
Délinquance et la Lutte contre les Cambriolages s’est tenue à la Salle du Préau de la Mairie de Malintrat.
A cette occasion l’Adjudant-Chef DUFAYET et la MDL/Chef LANDRU (Référente Sûreté) ont pu répondre aux
nombreuses questions de l’assemblée.
Ce type de réunion sera prochainement reconduit sur les communes de la circonscription

- Tendance de la délinquance...
Reprise en ce début de second trimestre de nos interventions sur
la circonscription ; cependant stagnation des vols de véhicules et
ceux liés à l’automobile.

- Evolution des cambriolages...
Accalmie des cambriolages en ce début de trimestre….
Stabilité constatée pour le mois d’avril dans les vols par effraction au
préjudice de particuliers et des professionnels du secteur.

- Accidentalité...
Un accident corporel constaté sur le ressort de la zone de compétence de
la brigade de Gendarmerie de Pont du Château au cours du mois d’ Avril, sur
le
CD 1093.
Poursuite de contrôles axés sur les règles de circulation routière, la vitesse
et les conduites addictives sont maintenus et reconduits sur les différents axes
de la circonscription.

- A ce sujet….
La gendarmerie se modernise et lance sa première
Brigade Numérique. Elle a été inaugurée le mardi 27 février
2018 à Rennes, par Gérard Collomb, Ministre de l'Intérieur.
Avec elle, il sera possible de dialoguer avec un "cybergendarme" depuis
son smartphone ou son ordinateur. L'idée a été lancée en juillet 2017
dans le cadre de la réflexion sur la police de sécurité
du quotidien (PSQ).
Un jury, réuni début juillet, a sélectionné dix projets présentés par
les différentes administrations en vue de cette transformation numérique.
L'un de ces projets était la création d'une Brigade Numérique de la
Gendarmerie.
En août, Rennes a été désigné pour accueillir cette brigade qui a des
compétences nationales. Cette brigade 100% numérique n'a pas
vocation de traiter les appels d'urgence, elle ne remplace donc pas le 17.
Sa mission est de rendre service à la population.
La brigade numérique va fonctionner 7 jours sur 7 et 24 h/24,
« un service public à part entière. »

Deux des priorités de cette brigade relèvent de la prévention de la
radicalisation et du signalement en ligne des violences sexuelles.

