PÊCHES MIRACULEUSES

LES TECHNIQUES D’INVESTIGATION
SUBAQUATIQUES
Les policiers-plongeurs-pilotes-secouristes de la brigade fluviale ont
de nombreuses cordes à leur arc : ils sont chargés de secourir les personnes, de faire respecter la réglementation sur les cours et les plans
d’eau d’Île-de-France, de piloter des remorqueurs, d’effectuer des
recherches au moyen du sonar, etc. Ils sont également formés pour
opérer, de jour comme de nuit, des recherches en milieu subaquatique
liées à des infractions délictuelles ou criminelles.
En effet, ils peuvent être chargés par les services enquêteurs et les

magistrats de collecter in situ les éléments nécessaires à la progression
d’une enquête. Ce type d’investigations a généralement pour objectif
de rechercher des objets, voire le butin dont le malfaiteur s’est défait
précipitamment. Il est aussi fréquent qu’ils retrouvent des armes lors de
leurs entraînements. Les règles qui régissent une enquête et prévalent
sur la terre ferme restent les mêmes sous l’eau : il faut rechercher les
traces et indices, assurer leur préservation et procéder aux constatations, avant d’effectuer les prélèvements et à leur conditionnement.

À gauche : le policier « fige » la scène par la prise de photographies. À cet effet, la brigade est dotée d’un équipement de
photographie subaquatique numérique.
À droite : l’enquêteur procède ensuite aux constatations
sur le cadavre ; ses notes lui permettront par la suite de rédiger
le procès-verbal. Le corps sera ensuite emballé avant
d’être remonté en surface, afin de limiter autant que possible
les dégradations liées à la sortie de l’eau et au contact de l’air.
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À gauche : un périmètre de recherche est délimité
par un dispositif similaire à celui utilisé en archéologie.
L’objet découvert est étalonné avec des règles et photographié.
À droite : les constations effectuées, l’arme est conditionnée
sous l’eau dans une boîte hermétique pour limiter le phénomène
d’oxydation à l’air. Elle sera ensuite envoyée à un laboratoire
spécialisé pour la recherche des traces et indices.
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