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A propos d’INDEX

Objectifs du rapport

INDEX est une agence d’expertise indépendante, basée en France, spécialisée dans 
l’investigation en sources ouvertes, l’analyse de données média et la reconstitution 
numérique en 3D.

L’agence INDEX a été établie en France en 2020, en tant qu’extension autonome 
du laboratoire de recherche international Forensic Architecture, basé à l’université 
Goldsmiths University de Londres. INDEX est membre du réseau international 
Investigative Commons.

INDEX est une organisation à but non-lucratif constituée en association loi 1901, sous la 
dénomination « INDEX Investigation » (RNA W751258265).

L’association INDEX Investigation a pour objet social de contribuer à la recherche et à 
la manifestation publique de la vérité sur des faits allégués de violence, de violations des 
libertés fondamentales ou des droits humains. À ce titre, elle est notamment éditrice du 
média d’investigation indépendant INDEX (www.index.ngo).   

L’objectif du présent rapport est de produire une reconstitution détaillée des faits 
survenus dans la nuit du 15 au 16 août 2021 à Stains, sur le boulevard Maxime Gorki, afin 
de contribuer à la manifestation de la vérité et à l’exercice de la justice.

Étant donné que les faits survenus font suite à l’action de fonctionnaires de police, la  
manifestation de la vérité autour de ces mêmes faits présente un caractère d’intérêt  
public, collectif et général.

De ce fait, l’association INDEX s’est saisie de l’affaire et a enquêté sur celle-ci de manière 
indépendante et autonome, en tant que membre de la société civile, en s’astreignant à 
l’objectivité et à l’impartialité la plus stricte, conformément à son objet social.

http://www.index.ngo
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Rappel des faits

Le 16 août 2021, vers 1h30 du matin, trois policiers de la Brigade Anti-Criminalité (BAC) 
de Stains procèdent à une intervention sur un véhicule identifié comme suspect sur le 
boulevard Maxime Gorki, à Stains (Seine-Saint-Denis). Les trois agents de la BAC sont 
alors en tenue civile et circulent à bord d’un véhicule banalisé, sans gyrophare. Lors 
de cette intervention, le conducteur du véhicule, que les agents de la BAC entendent 
soumettre à un contrôle, manœuvre avec l’intention apparente de s’échapper.

Alors que le véhicule suspect manœuvre, deux des trois agents – Valentin L. et 
Jonathan  F.  – ouvrent le feu sur le véhicule, respectivement à cinq et trois reprises. 
Le véhicule s’immobilise. A l’issue de la séquence de tirs, les deux occupants du 
véhicule – Nordine A., le conducteur, et Merryl B., la passagère arrière – sont grièvement 
blessés par balles. Une fois les secours arrivés, les blessés sont pris en charge en urgence 
absolue. Leur pronostic vital est engagé. A l’issue d’une série d’opérations médicales, ils 
survivent à leur blessures.

Suite à l’incident, deux enquêtes distinctes sont ouvertes. La première vise le  
conducteur du véhicule ayant fait l’objet du contrôle, Nordine A., pour « refus  
d’obtempérer  », «  violences aggravées », « mise en danger de la vie d’autrui » et 
«  conduite sous l’empire d’un état alcoolique ». La deuxième, confiée à l’Inspection 
Générale de la Police Nationale (IGPN), vise les agents Valentin L. et Jonathan F., pour « 
violences volontaires avec armes par personne dépositaire de l’autorité publique. » À ce 
jour, les procédures judiciaires découlant de ces deux enquêtes restent distinctes.

Un mois après les faits, le 17 septembre 2021, Nordine A. est déféré en comparution 
immédiate au Tribunal de Bobigny et placé sous contrôle judiciaire. Son procès a lieu 
le 18 février 2022. À l’issue de celui-ci, Nordine A. est condamné à deux ans de prison 
ferme, ainsi qu’à verser 15 000 € de dommages et intérêts aux agents de la BAC qui ont 
ouvert le feu sur son véhicule. À la sortie de l’audience, il est immédiatement incarcéré. 
A travers son avocat, il fait appel de sa condamnation. Il est remis en liberté le 11 avril 
2022 en raison de son état médical. Son audience d’appel a lieu le 11 octobre 2022, à la 
Cour d’appel de Paris. A l’issue de celle-ci, l’avocat général requiert une peine de quatre 
ans d’emprisonnement, cinq ans d’interdiction de permis de conduire, et 20 000 € 
d’amende. Le délibéré est attendu le 29 novembre 2022.

En parallèle, un mois après les faits, Nordine A. et Merryl B. se constituent parties civiles 
pour porter plainte contre les policiers auteurs des tirs qui les ont atteints. À ce jour, la 
procédure est encore en phase d’instruction et les policiers sont toujours dans l’exercice 
de leurs fonctions à la Brigade Anti-Criminalité de Stains. Le 8 septembre 2022, la juge 
d’instruction chargée de l’affaire décide la mise en examen du policier Jonathan F. Son 
collègue Valentin L. est également mis en examen le 3 octobre 2022. Depuis, les deux 
agents sont placés sous contrôle judiciaire.
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Sources exploitées

La source principale exploitée dans le cadre du rapport est un document vidéo, filmé 
par un témoin des faits qui se trouvait à bord de son véhicule, situé derrière le véhicule 
des policiers, lorsque ceux-ci ont engagé leur intervention sur le véhicule suspect.

Un premier extrait de cette séquence vidéo a été partagé en ligne sur les réseaux 
sociaux dès le matin des faits. 

Un extrait de quelques secondes plus long, présentant une meilleure résolution d’image 
et dans lequel les visages des agents de la BAC ont été floutés, a été publié en ligne sur 
le site d’information France Inter, le 28 octobre 2021, en accompagnement de l’article 
« Tirs de la BAC à Stains : une plainte déposée pour “diffusion de nouvelles fausses” ». 
Cet extrait vidéo, ci-après dénommé « Vidéo témoin A » a été analysé et exploité dans le 
cadre de ce rapport. 

La « Vidéo témoin A » a une fréquence de 25 images par secondes, pour un total de 
1496 photogrammes (numérotés et référencés ci-après de 0000 à 1495), et une durée 
exprimée en code temporel de 00:59:20 (00 minutes, 59 secondes, 20 photogrammes). 
La taille d’image de la « Vidéo témoin A » est de 808 x 1440 pixels.

Une source anonyme a également transmis à INDEX un deuxième extrait vidéo, 
également partagé sur les réseaux sociaux, filmé par un témoin depuis l’intérieur d’un 
véhicule qui passe le long de la scène, vraisemblablement dans les minutes qui suivent 
les tirs. Cet extrait vidéo, ci-après dénommé « Vidéo témoin B », a également été analysé 
et exploité dans le cadre de ce rapport.

La « Vidéo témoin B » a une fréquence de 25 images par secondes, pour un total de 445 
photogrammes (numérotés et référencés ci-après de 000 à 444), et une durée exprimée 
en code temporel de 00:17:19 (00 minutes, 17 secondes, 19 photogrammes). La taille 
d’image de la « Vidéo témoin B » est de 640 x 352 pixels.

Dans le cadre de son enquête indépendante, INDEX a également eu connaissance du 
contenu du dossier d’instruction relatif à l’affaire. Certaines des pièces qu’il contient, 
notamment des photogrammes issus d’une caméra de surveillance urbaine (CSU) située 
devant la scène et ayant enregistré le début de l’intervention de police, présentent un 
caractère essentiel à la reconstitution détaillée des faits survenus dans la nuit du 15 au 
16 août 2021 à Stains, ainsi qu’à la compréhension de leur dynamique. Pour cette raison, 
ces pièces ont également été exploitées dans le cadre du présent rapport.

https://www.radiofrance.fr/franceinter/tirs-de-la-bac-a-stains-une-plainte-deposee-pour-diffusion-de-nouvelles-fausses-7665822)
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Reconstitution des faits

Le dossier d’instruction de la procédure dans laquelle les policiers Jonathan F. et 
Valentin L. ont été mis en examen contient un rapport d’exploitation des caméras de la 
police municipale de Stains.

Ce rapport mentionne, en page 1 :

« Une caméra de surveillance urbaine (CSU) est positionnée sur un support fixe à 
l’angle du boulevard Maxime Gorki et de l’avenue Gaston Monmousseau. Elle est 
en rotation à 360°. La caméra est orientée au croisement du boulevard Gorki et de 
la rue Allende pendant 8 secondes et revient sur ce point fixe après 1 minute 20 de 
rotation de 360°. »

Vue de la CSU Gorki/Monmousseau.
Source : Google Street View.

Vue de la CSU Gorki/Monmousseau 
modélisée dans le modèle 3D de 
reconstitution.

Source 1 : Images de caméra de surveillance urbaine

Note : une version au format vidéo de cette reconstitution, d’une durée de 8 min, 
est disponible en ligne ici.

https://www.youtube.com/watch?v=nyFiazK_HGY
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Dans le rapport d’exploitation des images qu’elle a enregistrées, seuls quelques 
photogrammes permettent de visualiser la scène.

A 01h31, une image montre deux véhicules à l’arrêt côte à côte, au  feu rouge du 
boulevard Maxime Gorki situé au niveau du croisement avec la rue Salvador Allende. 

Les auditions des policiers, d’une part, et de Nordine A., d’autre part, convergent sur 
le positionnement de leurs véhicules respectifs au début de l’intervention de police : le  
véhicule de police, une Volkswagen Passat break banalisée de couleur sombre, s’arrête à 
la hauteur du véhicule de Nordine A., une Citroën C2 noire, sur la voie située à sa gauche.

Sur l’image ci-dessous, le véhicule de Nordine A. est indiqué par l’annotation « flèche 
verte - C » et le véhicule des policiers par l’annotation « flèche bleue - VP ».

Malgré la faible visibilité sur l’image due à l’éclairage des phares des véhicules, on 
constate que le véhicule des policiers ne semble pas porter de gyrophare. Cet élément 
est confirmé par les auditions des policiers.

Sur l’image, on distingue également la présence d’au moins un individu debout, au 
contact du véhicule de Nordine A (indiqué sur l’image par l’annotation « flèche rouge - 

Image 1 enregistrée par la CSU Gorki/
Monmousseau.
Source : Rapport d’exploitation des 
caméras de la police municipale de Stains.

Position des véhicules C et VP 
reconstituée dans le modèle 3D à partir 
de l’image 1 enregistrée par la CSU Gorki/
Monmousseau.

C VP
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P1 » ajoutée par l’IGPN). Vraisemblablement, cet individu est l’un des policiers descendu 
du véhicule Volkswagen Passat pour procéder au contrôle du conducteur du véhicule 
situé à leur droite.

Les autres photogrammes inclus dans le rapport d’exploitation de la CSU sont 
reproduits ci-dessous, avec leur annotations originales et les notes d’analyses ajoutées 
par l’IGPN au rapport :

Image 2 enregistrée par la CSU Gorki/
Monmousseau.
Source : Rapport d’exploitation des 
caméras de la police municipale de Stains.

« Dans le même temps P1 court derrière 
VP, ce dernier oblige C à se diriger vers 
le trottoir. Constatons une seconde 
personne pouvant être le second policier 
(P2 flèche noire) courir derrière les deux 
véhicules. » (p.2)

Image 3 enregistrée par la CSU Gorki/
Monmousseau.
Source : Rapport d’exploitation des 
caméras de la police municipale de Stains.

« C et VP semblent se heurter nous 
constatons un furtif soubresaut des deux 
véhicules s’apparentant à un choc à 
vitesse réduite. » (p.3)

Image 4 enregistrée par la CSU Gorki/
Monmousseau.
Source : Rapport d’exploitation des 
caméras de la police municipale de Stains.

« A 01h31’46, la caméra change d’angle 
ne permettant pas de visualiser la suite 
des faits. » (p.3)
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Cette dernière image de surveillance (Image 4) permet de reconstituer la position des 
véhicules Citroen C2 et Volkswagen Passat à cet instant de l’intervention de police (01h31 
et environ 40 secondes), dont la modélisation en 3D est reproduite ci-dessous.

Position des véhicules C et VP 
reconstituée dans le modèle 3D à partir 
de l’image 4 enregistrée par la CSU Gorki/
Monmousseau.

Source 2 : Vidéo Témoin A

À 01h32, un témoin de la scène commence à filmer depuis l’intérieur de son véhicule, 
situé quelques mètres en arrière.

Le premier photogramme de la vidéo « témoin A » (code temporel 00m00s) est 
reproduit ci-après, à gauche, accompagné d’annotations permettant d’identifier les trois 
agents de la BAC positionnés autour du véhicule de Nordine A.

Ci-après, à droite, nous présentons une vue de la reconstitution 3D de la scène au même 
instant, observée depuis une caméra virtuelle qui reproduit la position et les paramètres 
de prise de vue de la caméra ayant filmé la vidéo « témoin A ».

Note : Pour une explication de la méthode du « frame-match » employée pour produire 
cette reconstitution 3D, voir la section Méthodologie à la fin de ce rapport.

Sous ces images, nous présentons une autre vue de la reconstitution 3D de la scène au 
même instant, observée cette fois-ci depuis une caméra virtuelle plus proche de la scène, 
en vue plongeante, qui permet de visualiser plus clairement la position des policiers et 
des véhicules.

C VP
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Vue correspondante 
de la reconstitution 3D
au même instant

Vue rapprochée plongeante
de la reconstitution 3D

au même instant

INSTANT 1

Photogramme 0000
(code temporel 00:00:00)

de la vidéo « témoin A »
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Sur le photogramme 0000 de la vidéo « témoin A » (code temporel 00:00:00), l’agent 
Valentin L. est visible alors qu’il est monté sur le capot de la Citroën C2. Les agents 
Jonathan F. et Régis L. (le troisième agent de la patrouille BAC) sont positionnés de 
chaque côté du véhicule.

D’après leurs propres déclarations, aucun des trois policiers en civil ne porte alors son 
brassard « POLICE » de manière apparente. 

Cet élément est confirmé par les images issues de la vidéo « témoin A ».

INSTANT 1
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Vue correspondante 
de la reconstitution 3D
au même instant

Vue rapprochée plongeante
de la reconstitution 3D

au même instant

INSTANT 2

Photogramme 0112
(code temporel 00:04:12)

de la vidéo « témoin A »
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INSTANT 2

Dans les premières secondes de la vidéo, on voit l’agent Jonathan F. passer derrière le 
véhicule de Citroën C2.

Dans son audition successive par l’IGPN, l’agent Jonathan F. précisera qu’à ce 
moment, il casse la vitre arrière du véhicule Citroën C2 avec sa matraque télescopique. 
(Source : Audition 1 du gardien de la paix Jonathan F., p. 4). Il n’est pas possible de 
distinguer ce geste dans la vidéo.
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Vue correspondante 
de la reconstitution 3D
au même instant

Vue rapprochée plongeante
de la reconstitution 3D

au même instant

INSTANT 3

Photogramme 0160
(code temporel 00:06:10)

de la vidéo « témoin A »
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Alors que l’agent Jonathan F. se trouve à l’arrière de la Citroën C2, l’agent Valentin L. se 
hisse entre les deux véhicules et pénètre dans l’habitacle du véhicule du suspect par la 
fenêtre conducteur ouverte.

Entendu par l’IGPN, le chef d’équipe Régis L. déclare qu’il « ignore » la raison pour 
laquelle son collègue Valentin L. est allé au contact du conducteur en se juchant sur 
la portière du véhicule ; il « présume que c’était pour stopper une nouvelle manoeuvre 
du conducteur », mais ajoute que « ce n’est pas de coutume. » (Source : Audition du 
brigadier de police Régis L., p.8)

De son côté, l’auteur du rapport d’expertise balistique produit dans le cadre de l’enquête 
judiciaire ajoute l’observation suivante en conclusion de son rapport :

« Le brigadier [L.] se met en danger en passant devant et sur le capot du véhicule 
suspect pour aller ensuite s’accrocher à la portière dudit véhicule. »

(Source : Rapport d’expertise balistique, 18 mars 2022, p.55)

INSTANT 3
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Vue correspondante 
de la reconstitution 3D
au même instant

Vue rapprochée plongeante
de la reconstitution 3D

au même instant

INSTANT 4

Photogramme 0216 
(code temporel 00:08:16)

de la vidéo « témoin A »
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C’est à cet instant, visible au photogramme 0216 de la vidéo « témoin A » (code temporel 
00:08:16) que le conducteur du véhicule Citroën C2 entame une marche arrière à vive 
allure.

INSTANT 4
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Vue correspondante 
de la reconstitution 3D
au même instant

Vue rapprochée plongeante
de la reconstitution 3D

au même instant

INSTANT 5

Photogramme 0231 
(code temporel 00:09:06)

de la vidéo « témoin A »
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La séquence de la vidéo « témoin A » allant du photogramme 0231 (code temporel 
00:09:06) au photogramme 0290 (code temporel 00:11:15) donne à voir le moment de la 
marche arrière effectuée par le conducteur du véhicule Citroën C2.

Juché sur la portière conducteur avec ses jambes dans l’habitacle, l’agent Valentin L. 
reste accroché au véhicule Citroën C2 alors que celui-ci recule à vive allure.

Le véhicule passe à proximité de l’agent Jonathan F., situé sur le côté droit du véhicule, 
sans le percuter.

Dans son audition par l’IGPN, l’agent Jonathan F. déclare :

« J’ai eu juste le temps à l’aide de ma main de m’extraire sur le côté droit du véhicule, 
autrement il m’écrasait. » 

(Source : Audition 1 du gardien de la paix Jonathan F., p.4)

De son côté, l’auteur du rapport balistique observe qu’une fois que  « le Gardien de la 
Paix F. passe derrière la Citroën, [il] n’est plus correctement positionné pour apporter 
son appui à son collègue [L.]. » (Source : Rapport d’expertise balistique, 18 mars 2022, 
p.55)

INSTANT 5
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Vue correspondante 
de la reconstitution 3D
au même instant

Vue rapprochée plongeante
de la reconstitution 3D

au même instant

INSTANT 6

Photogramme 0290 
(code temporel 00:11:15)
de la vidéo « témoin A »
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Au bout d’une dizaine de mètres en marche arrière, le flanc arrière gauche du véhicule 
Citroën C2 heurte le côté avant droit d’un autre véhicule, de marque Mini, arrêté à 
proximité.

Le certificat médical établi le jour des faits pour le compte de l’agent Valentin L. fait état 
de  contusions, de griffures et d’ecchymoses au niveau de sa jambe droite. Ces lésions 
ont entraîné une Interruption Totale de Travail (ITT) de quatre jours. (Source : Certificat 
médical de Valentin L., 16 août 2021)

Compte tenu de la position de l’agent Valentin L. sur le véhicule Citroën C2, lesdites 
lésions peuvent avoir été causées au cours du choc avec le véhicule Mini. 

INSTANT 6
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Vue correspondante 
de la reconstitution 3D
au même instant

Vue rapprochée plongeante
de la reconstitution 3D

au même instant

Photogramme 0359 
(code temporel 00:14:09)

de la vidéo « témoin A »

INSTANT 7
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La Citroën C2 sort momentanément du cadre de la vidéo « témoin A ».

Alors que son conducteur s’apprête à redémarrer en marche avant, l’agent Jonathan F., 
situé à droite du véhicule et hors de sa trajectoire, dégaine son arme.

Lors des sept secondes qui suivent, le véhicule de Nordine A. est la cible de huit tirs de 
pistolet Sig Sauer 9 mm.

INSTANT 7
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Vue correspondante 
de la reconstitution 3D
au même instant

Vue rapprochée plongeante
de la reconstitution 3D

au même instant

INSTANT 8 – Tir 1

Photogramme 0371 
(code temporel 00:14:21)
de la vidéo « témoin A »
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Le premier tir est effectué par l’agent Jonathan F. depuis le côté droit du véhicule, à 
environ un mètre de distance. Le tir fait exploser la vitre avant droite.

Auditionné par l’IGPN, l’agent Jonathan F. expliquera qu’il effectue ce tir « pour sauver 
[s]on collègue, [afin] que le conducteur ne fasse plus de manoeuvre. » (Source : Audition 
1 du gardien de la paix Jonathan F., p.4)

Cependant, à l’instant où il fait feu à l’intérieur du véhicule, celui-ci est en pleine 
accélération et son collègue Valentin L. se trouve dans son angle de tir.

L’instant du tir est également analysé par l’auteur du rapport balistique, dans la section 
« Analyse brute de la vidéo» de son rapport (p.20) :

« La vidéo confirme la marche arrière précipitée de la CITROEN en direction de la 
MINI COOPER. Le Gpx [F.] (policier vêtu de noir) qui était passé sur l’arrière droit de 
la CITROEN est obligé de se pousser précipitamment pour ne pas être renversé. Il 
reste tétanisé un cours instant avant de tenter de sortir son arme. Il peine à le faire 
(l’arme est dans un étui à rétention et les policiers ont un entrainement limité) avec 
2,5 secondes entre le début de son mouvement et le tir.

La vidéo montre le Gpx [F.] qui tire un coup de feu vers le conducteur depuis la 
droite du véhicule CITROEN. Ce tir est matérialisé par la destruction de la fenêtre 
passager avant de la CITROEN C2. Le tir intervient alors que le véhicule vient juste 
de redémarrer, de l’ordre de 0,8 secondes plus tard. A ce moment le Br [L.] est 
toujours perché sur la portière de la CITROEN C2. »

 Dans les observation finale de son rapport, l’auteur ajoute (p.56) :

« Lorsqu’il est amené à tirer, c’est dans l’urgence et en ayant son collègue dans son 
angle de tir. »

INSTANT 8 – Tir 1

Autre vue rapprochée du Tir 1 issue 
du modèle de reconstitution 3D, avec 
visualisation de l’accélération du véhicule 
et de la position résultante de l’agent 
Valentin L. dans l’angle de tir de l’agent 
Jonathan F.
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Vue correspondante 
de la reconstitution 3D
au même instant

Vue rapprochée plongeante
de la reconstitution 3D

au même instant

INSTANT 9 – Tir 2

Photogramme 0384 
(code temporel 00:15:09)

de la vidéo « témoin A »
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Vue correspondante 
de la reconstitution 3D
au même instant

Vue rapprochée plongeante
de la reconstitution 3D

au même instant

INSTANT 10 – Tir 3

Photogramme 0391 
(code temporel 00:15:16)
de la vidéo « témoin A »
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Vue correspondante 
de la reconstitution 3D
au même instant

Vue rapprochée plongeante
de la reconstitution 3D

au même instant

INSTANT 11 – Tir 4

Photogramme 0398 
(code temporel 00:15:23)

de la vidéo « témoin A »



29INDEX Investigation  |  contact@index.ngo  |  www.index.ngo

Rapport d’expertise indépendante  Affaire : Stains, 16 août 2021

INSTANT 9, 10, 11 – Tirs 2, 3, 4

Vue de la reconstitution 3D du Tir 2, 
effectué par l’agent Valentin L.
 
Des zones rouges ont été marquées sur 
l’avatar 3D du conducteur correspondant 
aux plaies par balle constatées.

Vue de la reconstitution 3D du Tir 3, 
effectué par l’agent Valentin L.
 
Des zones rouges ont été marquées sur 
l’avatar 3D du conducteur correspondant 
aux plaies par balle constatées.

Vue de la reconstitution 3D du Tir 4, 
effectué par l’agent Valentin L.
 
Des zones rouges ont été marquées sur 
l’avatar 3D du conducteur correspondant 
aux plaies par balle constatées.
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Toujours juché sur la portière et accroché au véhicule avec sa main gauche, l’agent 
Valentin L. dégaine son arme de la main droite.

Alors qu’il est éjecté au sol par l’accélération du véhicule, il tire trois fois sur le conducteur, 
à bout portant.

Note : les tirs 2, 3 et 4 n’étant pas directement visibles à l’image, les photogrammes 
de la vidéos « témoin A » ayant servi à la reconstitution de la position du tireur à 
l’instant de chacun des tirs ont été sélectionnés à l’aide de la bande sonore de la 
vidéo, en isolant les instants où les coups de feu sont audibles.

Au moins l’un de ces tirs atteindra le conducteur du véhicule Citroën C2 : un projectile 
ensanglanté sera retrouvé à l’intérieur du siège conducteur ; son examen par l’Institut 
de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale (IRCGN) indique qu’il provient de 
l’arme de l’agent Valentin L.

(Source : Rapport de rapprochement balistique, IRCGN, p.21)

INSTANT 9, 10, 11 – Tirs 2, 3, 4

Vue de la reconstitution 3D du Tir 3, 
effectué par l’agent Valentin L.

On constate la compatibilité de la 
trajectoire descendante du tir avec 
le projectile ensanglanté retrouvé à 
l’intérieur du siège conducteur du véhicule 
Citroën C2.
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Vue correspondante 
de la reconstitution 3D
au même instant

Vue rapprochée plongeante
de la reconstitution 3D

au même instant

INSTANT 12 – Tir 5

Photogramme 0410 
(code temporel 00:16:10)
de la vidéo « témoin A »
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Une fois que le véhicule le dépasse, l’agent Jonathan F. tire une deuxième fois, par 
l’arrière, en direction du conducteur.

Ce tir traversera la tôle du capot ainsi que la banquette arrière, pour atteindre la 
passagère, Merryl B., au milieu du dos.

(Source : Rapport d’expertise balistique, 18 mars 2022, p.29)

INSTANT 12 – Tir 5

Photo de constatation de l’impact du tir 5 
à travers la banquette arrière du véhicule 
Citroën C2, prise depuis l’intérieur du 
véhicule.

(Source : Rapport d’expertise balistique, 
18 mars 2022, p.29)

Photo de constatation de l’impact du tir 5 
sur le hayon du véhicule Citroën C2, prise 
depuis l’extérieur du véhicule.

(Source : Rapport d’expertise balistique, 
18 mars 2022, p.29)

Vue correspondante de la banquette 
arrière du véhicule Citroën C2 dans 
le modèle de reconstitution 3D, avec 
visualisation de la trajectoire de tir à 
travers l’orifice d’impact situé sur le 
hayon du véhicule. La position du policier 
Jonathan F., auteur du tir, est estimée à 
partir de la reconstitution précise de la 
trajectoire du tir 5.
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Vue correspondante 
de la reconstitution 3D
au même instant

Vue rapprochée plongeante
de la reconstitution 3D

au même instant

INSTANT 13 – Tir 6

Photogramme 0497 
(code temporel 00:19:22)

de la vidéo « témoin A »
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Vue correspondante 
de la reconstitution 3D
au même instant

Vue rapprochée plongeante
de la reconstitution 3D

au même instant

INSTANT 14 – Tir 7

Photogramme 0511
(code temporel 00:20:11)
de la vidéo « témoin A »
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Suite aux cinq premiers tirs, le véhicule Citroën C2 s’arrête net, en heurtant dans sa 
trajectoire le flanc arrière droit du véhicule Volkswagen Passat des policiers, qui se trouve 
toujours à l’arrêt devant lui.

Les deux tireurs se rejoignent alors sur le côté gauche du véhicule. Sur la vidéo, on 
distingue un léger sursaut du véhicule à l’arrêt ; immédiatement suivi par une salve de 
trois tirs en direction du conducteur.

 
Les deux tirs de l’agent Valentin L. impactent la portière avant gauche du véhicule, sans 
traverser la tôlerie. Cet élément est confirmé par l’examen du véhicule par l’auteur du 
rapport balistique :

« Deux impacts correspondant à deux tirs sont présents sur la partie tôlée de la 
portière conducteur. Les balles ne sont pas ressorties en direction de l’habitacle 
(pas d’orifice dans la garniture intérieure de la porte). »

(Source : Rapport d’expertise balistique, 18 mars 2022, p.26)

INSTANT 13, 14 – Tirs 6, 7

Schéma annoté des impacts des tirs 6 et 
7 sur la portière conducteur du véhicule 
Citroën C2.

(Source : Rapport d’expertise balistique, 
18 mars 2022, p.26)

Vue correspondante du véhicule Citroën 
C2 dans le modèle de reconstitution 3D 
avec positionnement des impacts des tirs 
6 et 7 sur la portière conducteur. 
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Vue correspondante 
de la reconstitution 3D
au même instant

Vue rapprochée plongeante
de la reconstitution 3D

au même instant

INSTANT 15 – Tir 8

Photogramme 0527
(code temporel 00:21:02)

de la vidéo « témoin A »



37INDEX Investigation  |  contact@index.ngo  |  www.index.ngo

Rapport d’expertise indépendante  Affaire : Stains, 16 août 2021

Le dernier tir, effectué par Jonathan F., traverse l’habitacle pour atteindre le montant 
avant droit du véhicule.

Cet élément est confirmé par l’examen du véhicule par l’auteur du rapport balistique :

« Un impact complexe est visible sur l’extrémité droite de la console avec une 
prolongation et un écrasement du projectile sur le montant avant droit (projectile 
déjà récupéré par les enquêteurs). »

(Source : Rapport d’expertise balistique, 18 mars 2022, p.31)

INSTANT 15 – Tir 8

Photo de constatation de l’impact du tir 8 
sur la console et le montant avant droit du 
véhicule Citroën C2.

(Source : Rapport d’expertise balistique, 
18 mars 2022, p.31)
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Vue correspondante 
de la reconstitution 3D
au même instant

Vue rapprochée plongeante
de la reconstitution 3D

au même instant

INSTANT 16 - APRES LES TIRS

Photogramme 1315
(code temporel 00:52:15)

de la vidéo « témoin A »
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INSTANT 16 – APRES LES TIRS

Les trente-sept secondes restantes de la vidéo montrent les trois policiers qui déambulent 
autour du véhicule.

Tout en gardant l’arme au poing, l’agent Jonathan F. sort sa radio et transmet le message 
suivant à sa hiérarchie :

Appel de BAC 825 pour TN 93 : « 93 de BAC 825. »

De TN 93 : « BAC 825 parlez. » 

De BAC 825 : « Oui rapidement, 93, boulevard Maxime Gorki — GSP, refus 
d’obtempérer, l’individu nous a foncé dessus, usage d’arme à feu, l’individu est 
blessé. »

De TN 93 : « C’est suivi pour TN 93 », « vous confirmez, vous avez fait usage de 
votre arme à feu. »

De BAC 825 : « Oui, affirmatif, l’individu a traîné le collègue sur plus de dix mètres, 
on a dû faire usage d’arme à feu et il nous a percuté le véhicule. »

De TN 93 : « C’est bien pris. » « Donc Maxime Gorki sur STAINS, vous confirmez ? »

De BAC 825 : « Oui, affirmatif. »

De TN 93 : « Pas de collègue blessé, vous me confirmez. »

De BAC 825 : « Oui, ça on verra après, le collègue a été tiré du véhicule, on voit ça 
après 93. »

De TN 93 : « C’est bien reçu à TN 93. » « TN 825 vous faites appel aux SP 
rapidement.  »

(Source : « Exploitation des enregistrements des échanges radio en date du 16 
août 2021 entre 01h00 et 03h00 Boulevard Maxime Gorki — rue Salvador Allende à 
STAINS », p. 2)

L’agent Valentin L. constate la présence de la passagère arrière du véhicule Citroën 
C2, puis ouvre la portière conducteur. On aperçoit le conducteur du véhicule Citroën C2 
allongé sur les deux sièges avant.

Le troisième agent, Régis L.,  tourne autour du véhicule.

Aucun des agents de la BAC ne porte secours aux occupants, pourtant manifestement 
blessés par balles.
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Source 3 : Vidéo « témoin B »

Un deuxième extrait vidéo a émergé sur les réseaux sociaux, filmé depuis l’intérieur d’un 
véhicule qui passe le long de la scène, vraisemblablement dans les minutes qui suivent 
les tirs.

On y voit Merryl B., la passagère du véhicule Citroën C2 s’avancer seule vers le trottoir. 
Dans son audition, elle indique être sortie seule du véhicule, sans assistance aucune. Une 
tâche de sang est visible sur son vêtement qui s’étend depuis le milieu du dos jusqu’à la 
mi-cuisse.

Dans la vidéo, on distingue aussi l’agent Régis L. qui s’entretient avec les occupants du 
véhicule Mini, témoins de la scène.

Alors que Merryl B. s’effondre sur une barrière, Jonathan F. est situé à environ deux 
mètres de celle-ci. Il lui tourne le dos et, dans un premier temps, ne lui porte pas 
assistance. 

Valentin L., debout devant la portière ouverte de la Citroën C2, ne porte pas non plus 
assistance à Nordine A., qui gît toujours renversé sur les sièges avant du véhicule.

Photogramme 279 
(code temporel 00:11:04)
de la vidéo « témoin B »

Photogramme 188 
(code temporel 00:07:13)
de la vidéo « témoin B »
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Note : les éléments de reconstitution suivants proviennent de témoignages et 
données issues du dossier d’instruction de l’affaire. Aucune documentation visuelle 
ou sonore n’est disponible concernant cette phase de l’incident.

Les premiers secours arrivent sur les lieux à 01h43. D’après le témoignage de leur chef 
d’équipe, à leur arrivée, les policiers ont allongé les blessés sur la chaussée et leur portent 
assistance.  (Source : Audition de Elise B., Capitaine Médecin Brigade des sapeurs 
pompiers de Paris, 18 août 2021)

Traités par des équipes distinctes, le conducteur et la passagère du véhicule Citroën C2 
sont qualifiés de « patients UA » pour « Urgence Absolue » puis rapidement transportés 
dans des hôpitaux parisiens.

Ils resteront respectivement 10 et 30 jours à l’hôpital. Depuis, le conducteur et la 
passagère du véhicule Citroën C2 nécessitent des soins médicaux réguliers pour traîter 
les séquelles de leurs blessures respectives, dont certaines sont permanentes. 

Des tirs qu’ils ont essuyés, l’un comme l’autre gardent d’importantes cicatrices sur le 
corps ainsi qu’un traumatisme psychologique profond.

Arrivée des secours

Photogramme 342 
(code temporel 00:13:17)
de la vidéo « témoin B »

Photogramme 232 
(code temporel 00:09:07)
de la vidéo « témoin B »
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Observations

Lorsqu’ils interviennent sur le véhicule Citroën C2, les agents Jonathan F., Valentin L. et 
Régis L. le font en tenue civile : les deux premiers portent un t-shirt et un bas de jogging, 
le troisième a une casquette sur la tête, tous les trois ont des chaussures de sport aux 
pieds. Aucun insigne extérieur de leur qualité de policiers n’est apparent dans les images 
de documentation disponibles. 

Dans leurs auditions, ceux-ci déclarent s’être présentés comme des policiers au 
conducteur. Néanmoins, leur tenue au moment de l’intervention n’atteste pas de leur 
qualité effective d’agents de police.

• Le premier tir de l’agent Jonathan F. (Tir 1) est effectué depuis le côté droit du véhicule 
Citroën C2. Le tir n’a pas pour effet d’arrêter le véhicule, ni de réduire les risques 
d’atteinte à l’intégrité physique de l’agent Valentin L. Ce tir, effectué alors que son 
collègue est situé dans son angle de tir, constitue lui-même une potentielle atteinte à 
l’intégrité physique de l’agent Valentin L.

• Les trois tirs à bout portant de l’agent Valentin F. (Tirs 2, 3 et 4) sont effectués alors 
que ce dernier, encore accroché au véhicule Citroën C2, est sur le point d’être éjecté 
au sol par l’accélération en marche avant.

• Le deuxième tir de l’agent Jonathan F. (Tir 5) est effectué depuis l’arrière du véhicule, 
alors que l’agent Valentin L. a déjà remis pied à terre et que l’agent Régis L. se trouve 
situé sur le côté droit du véhicule, en dehors de sa trajectoire. A l’instant où ce tir est 
effectué, le véhicule est en marche avant sur une trajectoire dégagée.

• La reconstitution 3D des instants de chacun des huit tirs effectués par les agents de 
la BAC montre qu’à huit reprises, à l’instant où ils font feu, ni les tireurs ni le troisième 
agent ne se trouvent sur la trajectoire du véhicule Citroën C2.

• Les trois derniers tirs des policiers en direction du conducteur sont effectués alors 
que le véhicule est à l’arrêt.

OBSERVATION 1 : Concernant la tenue des policiers au moment de l’intervention.

OBSERVATION 2 : Concernant les tirs effectués par les policiers
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Méthodologie

La méthode du « frame-match » (correspondance de photogramme) consiste à 
reconstituer un modèle tridimensionnel d’une scène capturée dans un photogramme 
bidimensionnel (photographie ou photogramme de vidéo). S’appuyant sur les règles de 
perspectives, cette méthode permet d’obtenir un modèle 3D fidèle à la réalité telle que 
capturée par un document photographique, et ainsi de pouvoir analyser dans l’espace la 
position des éléments visibles dans ce document.

La première étape de l’emploi de cette méthode consiste à recréer un modèle 3D précis 
et détaillé de l’environnement dans lequel le photogramme a été capturé, en s’appuyant 
sur des sources d’information complémentaires. Dans le cadre de ce rapport, les sources 
employées pour la modélisation du site sont :

• Les données géoportail (https://www.geoportail.gouv.fr/)

• L’imagerie satellitaire et les vues photographiques de Google Maps / Google Street 
View

• Un relevé de mesures sur site concernant le dimensionnement précis des éléments 
d’aménagement urbain (trottoirs, barrières, lampadaires, etc.)

Ensuite, une caméra virtuelle est générée dans ce modèle 3D et positionnée de 
manière à répliquer la position de la caméra ayant capturé le photogramme de la scène 
à reconstituer le contenu en 3D. Les réglages de prise de vue de la caméra virtuelle – 
comme l’ouverture, la distance focale, ou le niveau d’agrandissement – sont ajustés 
de manière à correspondre aux réglages de prise de vue de la caméra ayant capturé le 
photogramme :

•  soit en utilisant les métadonnées du photogramme lorsque celles-ci sont disponibles.

•  soit en procédant de manière itérative, en ajustant la position de la caméra virtuelle, 
son orientation et sa distance focale, jusqu’à obtenir un alignement précis d’éléments 
statiques dont la forme est connue (comme les bâtis architecturaux ou le mobilier 
urbain) entre le photogramme et la vue perspective offerte par la caméra virtuelle 
dans le modèle 3D. 

Une fois que l’alignement des éléments fixes visibles dans le photogramme est validé, 
l’étape suivante de cette méthode consiste à faire correspondre les éléments mobiles 
visibles sur le photogramme (objets, véhicules, ou corps humains) avec leur modélisation 
en 3D. Pour les corps humains, nous utilisons un avatar tridimensionnel standard dont 
nous pouvons adapter la posture et la taille pour qu’elles se rapprochent le plus de celles 

Méthode du « frame-match »
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des individus visibles à l’image.
Reconstituée à partir d’une sélection de photogrammes-clé des différentes sources de 

documentation visuelle disponibles, la modélisation 3D de chaque instant de l’incident 
présentée dans ce rapport constitue donc une restitution fidèle, précise et mesurable de 
la scène capturée en images par les différentes sources vidéo exploitées.

Les vues rapprochées de chaque instant présentées dans le rapport sont obtenues 
par simple déplacement de caméra virtuelle à l’intérieur du modèle de reconstitution 
3D, sans aucune altération de positions par rapport à celles déterminées à travers la 
reconstitution par méthode du « frame-match ».

Les vues issues du modèle 3D de reconstitution correspondantes aux instants des tirs 
incluent une visualisation (en rouge) des trajectoires des tirs effectués.

Concernant les tirs dont le point d’impact demeure inconnu (tirs 1, 2, 3, et 4), la trajectoire 
du tir est représentée par un cône, de manière à visualiser l’incertitude relative aux points 
d’impact potentiels. Ce cône a son sommet situé au centre de l’embouchure du canon 
de l’arme modélisée par « frame-match » dans le modèle 3D. L’ouverture du cône est 
telle que l’apothème du cône forme un angle de 5° avec la normale du plan orthogonal 
au canon de l’arme en son centre (autrement dit, à la direction générale de tir établie par 
modélisation 3D de l’orientation de l’arme).

Concernant les tirs dont le point d’impact est connu (Tirs 5, 6, 7, et 8) – notamment, 
grâce aux données et informations présentées dans les deux rapports balistiques 
produits dans le cadre de l’instruction judiciaire de l’affaire – la trajectoire est représentée 
par un cylindre droit de 10 mm de diamètre reliant, dans le modèle 3D de reconstitution, 
l’embouchure du canon de l’arme avec le point précis d’impact sur le véhicule. 

À la suite de l’incident du 16 août 2021 à Stains, six plaies par balles ont été constatées 
sur le corps du conducteur du véhicule Citroën C2 ; et une plaie par balle sur le corps de 
la passagère, située à l’arrière du véhicule.

Les certificats médicaux pré- et post-opératoires (inclus dans le dossier d’instruction 
de l’affaire) des occupants du véhicule Citroën C2 ont été consultés afin de reproduire, 
sur les avatars 3D qui les représentent dans le modèle de reconstitution, les zones 
correspondantes aux plaies par balles constatées par les services médicaux.

Par correspondance anatomique, ces zones ont été marquées en rouge sur lesdits 
avatars 3D.

Trajectoire de tirs

Plaies par balle
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Le positionnement des avatars 3D des occupants de la Citroën C2 à l’intérieur du 
véhicule, dans leur position respective de conducteur et de passagère arrière, permettent 
alors de visualiser les zones de leur corps potentiellement exposées à chacune des 
trajectoires de tirs reconstituées.

Pour autant, les informations qui sont à notre disposition ne permettent pas d’établir, 
avec un degré de certitude suffisant, une correspondance précise entre chacun des tirs 
et les plaies qu’ils auraient occasionnées sur les occupants du véhicule Citroën C2.

Seul le tir 5, effectué par l’agent Jonathan F. depuis l’arrière du véhicule et qui traverse 
le hayon ainsi que la banquette arrière, peut être relié, avec un fort degré de certitude, à 
la blessure de la passagère arrière qui a reçu une balle au milieu du dos.

Les véhicules Citroën C2 (véhicule faisant l’objet d’un contrôle de police), Volkswagen 
Passat (véhicule des policiers) et MINI Countryman (véhicule tiers se trouvant à l’arrière 
de la scène, heurté par le véhicule C2 lors de sa marche arrière) sont représentés dans 
le modèle de reconstitution par des modélisations 3D précises, fidèles aux formes et aux 
dimensions des véhicules originaux.

Le véhicule dans lequel se trouvait l’auteur de la vidéo « témoin A » n’a pas pu être 
identifié avec précision à travers l’analyse visuelle de l’habitacle qui apparaît au premier 
plan de la vidéo « témoin A ». Par conséquent, le véhicule du « témoin A » est représenté 
par un véhicule générique dans le modèle de reconstitution, ce qui explique les défauts 
d’alignement entre l’habitacle du véhicule « témoin A » visible dans les vues du modèle de 
reconstitution 3D prise depuis son intérieur (vues correspondantes aux photogrammes 
issus de la « vidéo témoin A »), et l’habitacle du véhicule original du témoin A qui est 
visible sur ces mêmes photogrammes. 

La « vidéo témoin A » ayant été filmée à travers le pare-brise du véhicule, les différences 
de forme entre le véhicule original du témoin et sa représentation dans le modèle 3D 
n’affectent pas le précision de la reconstitution issue de l’exploitation de la « vidéo 
témoin A. »

Modèles 3D des véhicules employés dans la reconstitution
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Crédits

Le présent rapport est issu du travail collectif des membres de l’agence d’expertise 
indépendante INDEX.

Il a été établi sous la direction de Francesco Sebregondi (Ph.D / Architecte Diplômé de 
l’État et président de l’association INDEX Investigation).

Ont participé à l’élaboration de ce rapport : Lorène Albin, Nadav Joffe, Coline Declef, 
Zéno Roux-Lafay, Thibault Casteigts.

Ce rapport s’appuie sur le travail d’enquête et de reconstitution initialement publié 
par INDEX au format vidéo, auquel ont également participé : Julia Delaunay, Daphné 
Deschamps, Galdric Fleury, Antoine Fontaine, Loïc Kessler, Tara Sasson, Matthieu Vitse.

Pour toute question, observation ou remarque, veuillez contacter INDEX à l’adresse 
suivante : contact@index.ngo

https://www.youtube.com/watch?v=nyFiazK_HGY
mailto:contact@index.ngo
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