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 Rapport de visite : Brigade territoriale de proximité de Varennes-en-Argonne (55) 

Contrôleurs : 

- Jean François BERTHIER, chef de mission ; 

- Thierry LANDAIS. 

 

En application de la loi du 30 octobre 2007 qui a institué le Contrôleur général des lieux 

de privation de liberté, deux contrôleurs ont effectué une visite inopinée des locaux de garde à 

vue de la brigade territoriale de proximité de la gendarmerie de Varennes-en-Argonne (Meuse) 

le 5 octobre 2010. 

Le présent rapport dresse les constats liés aux conditions de garde à vue et de 

dégrisement. 

1 CONDITIONS DE LA VISITE 

Les deux contrôleurs sont arrivés à la brigade le 5 octobre à 11h15. La visite s’est 

terminée à 18h. 

Les contrôleurs ont été accueillis par le maréchal des logis chef, commandant de brigade 

adjoint, qui a procédé à une présentation de son service et des conditions de réalisation des 

gardes à vue, répondant aux différentes questions. 

Aucune personne ne se trouvant en garde à vue et en dégrisement lors de la visite, les 

contrôleurs n'ont pu s’entretenir avec des personnes privées de leur liberté, ni avec un 

médecin, ni avec un avocat.  

Les contrôleurs ont visité les locaux de privation de liberté décrits dans le présent 

rapport. 

Ils ont eu un échange avec le commandant de groupement de gendarmerie de la Meuse 

venu les rencontrer pendant la journée et avec le commandant de brigade en fin de visite. 

Les informations demandées ont été mises à la disposition des contrôleurs qui ont 

notamment examiné le registre de garde à vue et les procès-verbaux de notification de 

déroulement et de fin de garde à vue concernant les sept procédures établies en 2010. 

Le cabinet du préfet de la Meuse et le procureur de la République de Verdun ont été 

informés de la visite par téléphone. 

Cette mission a fait l’objet d’un rapport de constat qui a été soumis au commandant de 

brigade. Celui-ci n’a pas fait connaître d’observation. 

 

2 PRESENTATION DE LA BRIGADE 

La brigade territoriale de proximité (BTP) de Varennes-en-Argonne fait partie de la 

communauté de brigades (COB) de Clermont-en-Argonne, compétente sur seize communes 

réparties en trois cantons : Montfaucon-d’Argonne, Varennes-en-Argonne et Charny-sur-

Meuse.  

Le canton de Varennes-en-Argonne comprend 2 200 habitants répartis sur seize 

communes soit une superficie de 21 176 hectares. Il s’agit d’un canton rural. Le chef-lieu, 

Varennes : 720 habitants, abrite quelques entreprises artisanales. De nombreux touristes 
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français et étrangers transitent par le canton situé à proximité des champs de bataille de la 

première guerre mondiale et du lieu de l’arrestation de Louis XVI lors de sa fuite le 21 juin 1791. 

La gendarmerie est installée à la sortie du bourg sur la route de Boureuilles, dans un 

bâtiment construit en 1975, dont les chambres de sûreté ont été refaites en 2008. Son 

implantation est signalisée. Au sein d’une enceinte fermée, il comprend un bâtiment principal 

de plain-pied, un corps de bâtiment d’habitation comprenant six logements de fonction et une 

série de sept garages.  

Le bâtiment principal comprend un hall d’accueil, un couloir central qui dessert, d’un 

côté, le bureau commun des enquêteurs (trois places) et le bureau du commandant de 

brigade ; de l’autre côté, le second bureau des enquêteurs (deux places), les deux chambres de 

sûreté, les sanitaires du personnel (hommes et femmes) et une salle d’archives.  

Le hall d’accueil mesure 15 m². L’accueil du public proprement dit s’effectue dans un 

espace comprenant le tiers de la surface et délimité par un guichet d’accueil. Cette partie est 

meublée de deux fauteuils. La charte d’accueil du public et d’assistance aux victimes y est 

affichée. Un présentoir offre divers ouvrages d’information (sécurité routière, aides aux 

victimes, HALDE…). Une autre partie du hall, délimitée par une cloison vitrée, sert au standard 

et dispose d’un télécopieur et d’une imprimante informatique.     

La délinquance est constituée principalement de cambriolages et de violences. 

La brigade a fourni les données suivantes : 

- trente crimes et délits ont été constatés en 2009, seize dans le premier semestre 

2010 ; 

- vingt-quatre personnes - dont trois mineurs - ont été mises en cause en 2009, dix -

 dont trois mineurs - dans le premier semestre 2010 ; 

- le taux de résolution des affaires a été de 76% en 2009, 37,5% au cours du premier 

semestre 2010 ; 

- treize gardes à vue - dont cinq pour délits routiers - ont été prononcées en 2009, 

sept dans le premier semestre 2010 ; 

- deux gardes à vue ont dépassé vingt-quatre heures en 2009 et au cours du premier 

semestre 2010 ; 

- une seule garde à vue a été prise à l’encontre d’un mineur en 2009. 

L’effectif comprend, sous les ordres d’un adjudant, secondé d’un maréchal des 

logis chef, trois gendarmes et un gendarme-adjoint-volontaire. Tous sont logés à la brigade. Un 

militaire est de sexe féminin.  

L’ancienneté du chef de brigade est de neuf ans, celle de l’adjoint est de trois ans ; les  

gendarmes sont en poste depuis une période de trois à quatre ans. L’adjoint-volontaire est 

affecté depuis juin 2010. 

Il n’y a pas de poste vacant. 

Seuls le chef de brigade et son adjoint ont la qualité d’officier de police judiciaire (OPJ). 

La brigade est ouverte de 8h à midi et de 14h à 18h du lundi au vendredi. Elle l’est de 9h 

à midi et de 15h à 18h le samedi et le dimanche.  

A la coupure du déjeuner et le soir de 18h à 19h, un militaire est d’astreinte 

téléphonique et radio à domicile.  

Une cabine d’appel (dite « portel ») est à disposition du public devant la grille d’entrée 

de l’enceinte. Elle est reliée au militaire d’astreinte de la brigade ou de celle de Clermont-en-

Argonne. Après 19h, la cabine d’appel est déviée sur le standard du groupement de 

gendarmerie de la Meuse sis à Bar-le-Duc.  



P a g e  | 4 

CGLPL   octobre 2010 

 Rapport de visite : Brigade territoriale de proximité de Varennes-en-Argonne (55) 

En cas d’appel, le groupement engage dans un premier temps une patrouille de 

« premiers à marcher » composée de deux militaires de la BTP de Varennes. En cas de besoin, la 

BTP de Varennes peut intervenir sur le ressort de la COB. 

Chaque jour, un OPJ doit être présent au sein de la COB sur les quatre dont celle-ci 

dispose. Au sein de la BTP, comme indiqué, le commandant et son adjoint ont la qualité d’OPJ. 

Au minimum, il doit rester un militaire au sein de la BTP en tenant compte des congés et 

des repos hebdomadaires, des « descentes de nuit » et des missions en cours. 

Pour certaines opérations de plus grande envergure, la COB peut être renforcée par la 

brigade de recherches (BR) ou le peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie 

(PSIG) de Verdun.    

Tout militaire de la BTP doit bénéficier de deux jours de repos consécutifs 

hebdomadaires, soit deux week-ends sur trois sur une année. Les congés d’été sont pris entre 

le 15 juin et le 15 septembre. 

Chaque militaire est astreint à un service de nuit par semaine. 

Il n’existe pas de notes internes traitant spécifiquement de la garde à vue.  

Aucun officier ou gradé de garde à vue n’a été désigné pour la BTP.  

Chaque gendarme est polyvalent. L’adjudant est formateur relais anti-drogue. Chacun 

peut être amené à interroger une personne gardée à vue et à la surveiller.  

3 LES CONDITIONS DE VIE DES PERSONNES INTERPELLEES 

3.1 Le transport vers la brigade 

La BTP dispose de deux véhicules légers sérigraphiés : une Renault « Clio » à cinq places 

et un Renault « Trafic » à sept places. Ils servent au transport des personnes interpellées et 

gardées à vue. 

3.2 L’arrivée des personnes interpellées 

Les personnes interpellées sont conduites à la brigade à bord des véhicules 

administratifs. Une fois dans la cour, elles sont amenées dans le bâtiment principal en passant 

par le hall d’accueil. 

Il a été indiqué que les personnes étaient menottées, à l’appréciation des gendarmes, si 

leur attitude ou les circonstances de l’interpellation le rendaient nécessaires. Le menottage fait 

l’objet d’une mention dans le procès-verbal d’interpellation.  

Les personnes interpellées font l’objet d’une palpation de sécurité sur le lieu de 

l’interpellation. 

Au sein de la brigade, la fouille de sécurité s’effectue soit à l’intérieur des chambres de 

sûreté, soit devant leur porte. Ces fouilles s’effectuent le plus souvent, selon les indications 

fournies, sans mise à nu. Quand c’est toutefois le cas, cette mesure fait l’objet d’une mention 

en procédure et est exécutée par deux militaires, sauf s’il s’agit d’une femme auquel cas elle est 

réalisée par la seule gendarme que comprend l’effectif. 

La fouille n’est pas nécessairement effectuée par un militaire interpellateur. 

Les numéraires, les objets de valeur sont retirés, de même que ceux dangereux pour la 

sécurité du service ou pour l’intégrité de la personne: les chaussures, les lacets, les ceintures, 

les cravates, les chaînes… Les lunettes sont également retirées mais redonnées à chaque 

audition. Il a été précisé que les soutiens-gorge de femmes n’étaient que rarement retirés et 

seulement en cas de risque que le personnel estime suffisamment caractérisé.   

 



P a g e  | 5 

CGLPL   octobre 2010 

 Rapport de visite : Brigade territoriale de proximité de Varennes-en-Argonne (55) 

Les numéraires et les différents objets sont placés dans une enveloppe sur laquelle est 

inscrit un inventaire. La personne gardée à vue et l’enquêteur signent l’enveloppe. L’enveloppe 

fermée est rangée dans le bureau du commandant de brigade. En cas de besoin, le service 

dispose d’une armoire forte.  

Une fois les objets restitués avant l’élargissement de la personne, l’enveloppe, après 

avoir été signée par un militaire et la personne gardée à vue, est détruite et la brigade ne 

conserve aucune trace de l’inventaire. Selon les renseignements recueillis par les contrôleurs, il 

n’y a jamais eu de litige à cet égard. 

3.3 Les auditions 

En l’absence de local dédié, les auditions ont lieu soit dans le bureau du commandant de 

brigade, soit dans le petit bureau des enquêteurs. Ces deux bureaux fermés permettent la 

préservation de la confidentialité durant les auditions. Les fenêtres ne sont pas barreaudées. 

Seul le petit bureau des enquêteurs est équipé d’un anneau de sécurité. 

Le poste de travail informatique du bureau du commandant de brigade est équipé d’une 

caméra (webcam).  

En cours d’audition, les personnes gardées à vue, en fonction de leur propreté, peuvent 

utiliser les toilettes du personnel plutôt que celles des chambres de sûreté. 

Il n’est jamais mené deux auditions en même temps dans un même bureau. 

Toute personne gardée à vue est entendue en présence de deux enquêteurs. 

3.4 Les cellules de garde à vue  

Les cellules, appelées « chambres de sûreté », sont utilisées à la fois pour les gardes à 

vue et les ivresses publiques manifestes (IPM). 

Une seule personne peut y être placée. En cas d’insuffisance de nombre, il serait fait 

appel aux brigades voisines. 

Les deux chambres de sûreté sont identiques.  

La porte, en bois plein et blindée à l’intérieur, a une largeur de 0,73 m. Elle est équipée 

de deux serrures et d’un judas. 

Les chambres de sûreté mesurent chacune 3,03 m de longueur, 1,49 m de largeur et 

2,59 m de hauteur, soit une superficie de  4,51 m
2
 et un volume de 11,69 m

3
. 

Les plafonds sont peints en blanc, les murs en jaune et les sols en gris. 

La fenêtre, disposée à 2,13 m du sol, est constituée par six carreaux de verre de 0,17 m 

de côté. 

Une bouche de ventilation mécanique contrôlée (VMC) est installée au plafond. 

Une ampoule, protégée par un pavé de verre et située au-dessus de la porte, assure 

l’éclairage qui est actionné de l’extérieur. 

Un bat-flanc en ciment de 2,16 m de longueur sur 0,70 m de largeur et 0,30 m de 

hauteur est recouvert d’un matelas de 1,87 m sur 0,62 m et de six centimètres d’épaisseur, gris 

et lavable.  

Quatre couvertures en laine sont disposées sur le matelas. 

Une cuvette de WC à la turque, en inox avec chasse d’eau commandée à l’extérieur, est 

placée immédiatement en entrant. Le judas est orienté de telle façon qu’on puisse distinguer 

qu’une personne est sur la cuvette sans la découvrir complètement. Le papier toilette est fourni 

à la demande. 

Le chauffage est assuré par le sol. 

Les lieux sont dans un parfait état de propreté. Aucune trace de graffiti ne figure sur les 

murs. 
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3.5 Les opérations d’anthropométrie 

Il n’y a pas de local dédié pour les opérations de signalisation : relevé d’empreintes 

digitales, photographies, prélèvements d’ADN. Les photographies sont effectuées dans le grand 

bureau des enquêteurs et les relevés dactylaires sur le comptoir d’accueil. 

L’ensemble de l’effectif de la BTP est habilité à les réaliser.  

3.6 L’hygiène et l’entretien 

Les personnes gardées à vue n’ont pas la possibilité de faire une toilette ; il ne leur est 

pas remis de nécessaire d’hygiène. 

Les couvertures sont lavées dans une blanchisserie automatique par les militaires deux 

fois par an. Les matelas sont nettoyés à l’eau une fois par mois. 

Les chambres de sûreté sont lavées par les militaires une fois par mois. Les militaires 

désinfectent les cellules après chaque utilisation à l’aide de bombes aérosols bactéricides.  

Les locaux du personnel sont nettoyés par une femme de ménage, deux fois par mois. 

3.7 L’alimentation 

La brigade dispose d’une réserve de douze barquettes d’alimentation stockée dans le 

local d’archives. Les barquettes sont commandées auprès du groupement de gendarmerie.  

Il s’agit de boîtes de conserves de 300 g de navarin d’agneau (deux dont la date limite de 

consommation est dépassée), de tortellini de bœuf (trois), de poulet « basquaise » (deux), de 

chili con carne (cinq). Elles sont réchauffées dans un four à micro-ondes. 

Des biscuits de campagne sont destinés à remplacer le pain. Il y en a trois boîtes de 50 

grammes. Chaque boîte comprend quatre sachets de deux biscuits salés et quatre sachets de 

deux biscuits sucrés. 

Les repas sont pris dans les bureaux. En même temps que les barquettes, des cuillères 

en plastique, un bol en plastique et un gobelet en plastique sont remis aux gardés à vue. Ces 

articles sont récupérés après consommation et jetés. Le gobelet à eau n’est pas laissé aux 

gardés à vue en cellule. Ceux qui ont soif demandent aux militaires qui leur remettent un 

gobelet d’eau qu’ils doivent boire devant eux.   

Le petit déjeuner n’est pas prévu. Si un gardé à vue en manifeste l’intention, les 

militaires lui offrent un café de leur composition et des biscuits destinés à remplacer le pain. 

Le déjeuner est servi entre 11h30 et 13h30. Le dîner est servi entre 18h30 et 20 h. 

Tout repas prévu par la loi, accepté ou refusé, est noté dans le procès-verbal de 

notification de fin de garde à vue et sur le registre de garde à vue.  

Il est possible qu’un gardé à vue consomme un sandwich ou un repas apporté par un 

tiers. Dans ce cas, la mention n’est pas portée obligatoirement dans la procédure ou sur le 

registre. 

3.8 La surveillance 

Les chambres de sûreté n’ont ni bouton d'appel, ni interphone, ni vidéosurveillance.  

Dès que la personne gardée à vue est placée en cellule, sa surveillance est assurée par 

des passages aléatoires effectués par les gendarmes présents, toutes les trente minutes. 

La nuit, un militaire passe toutes les deux heures constater au judas la présence 

physique et vivante de la personne qui est réveillée. Les personnels, logés sur place, 

s’organisent entre eux pour ne pas assurer chacun plus d’un passage par nuit.  

A chaque passage, l’agent effectue une consultation de fichier de gendarmerie avec sa 

propre identification afin d’en laisser une trace.  Il n’y a pas de registre ad hoc des rondes.  

La pratique est la même s’agissant des personnes retenues pour ivresse publique et 

manifeste. 
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Il n’existe pas de modalité particulière s’agissant de personnes mineures. 

Il est interdit de fumer dans les locaux. Il a été indiqué que l’initiative était souvent prise 

de permettre à une personne gardée à vue de fumer une cigarette et de l’accompagner par une 

porte de service dans la cour de la brigade. 

4 LE RESPECT DES DROITS DES PERSONNES GARDEES A VUE 

4.1 La notification des droits 

La notification des droits est faite à l’aide d’un formulaire au moment de l’interpellation 

puis rappelée en procédure au moment du placement en garde à vue. 

Quand la personne se présente d’elle-même à l’unité, la notification se fait directement 

par procès-verbal. 

Des notifications différées des droits peuvent intervenir en cas d’ivresse. La personne 

est placée en dégrisement et la notification n’intervient que lorsque l’éthylomètre indique un 

taux nul ou si la personne est jugée par l’OPJ en état de comprendre. Mention en est faite en 

procédure. 

Les militaires ont à leur disposition des documents de notification en langues 

étrangères.  

4.2 L’information du parquet 

Dans un premier temps, le parquet est informé d’un placement en garde à vue par 

téléphone. La brigade dispose du numéro de téléphone cellulaire du magistrat du parquet de 

permanence. L’information est confirmée par une télécopie sur un imprimé type qui sert au 

parquet pour demander le bulletin numéro un du casier judiciaire.  

Par la suite, dès que possible, un message plus détaillé sur les faits est adressé au 

parquet. 

Il n’a pas été signalé de difficulté pour joindre le parquet. 

La procédure est identique quand la garde à vue intervient dans le cadre d’une 

commission rogatoire. 

4.3 L’information d’un proche 

Si la personne gardée à vue souhaite qu’un proche soit avisé de sa situation, cette 

information se fait par téléphone.  

Il a été précisé que, dans les faits, les personnes gardées à vue étaient le plus souvent 

interpellées ou se présentaient à la brigade, en compagnie de la personne qu’elles auraient 

souhaité faire prévenir si elles avaient été seules. Cette personne est alors informée 

directement. 

Les parents des mineurs sont systématiquement avisés. 

4.4 L’examen médical 

Il n’existe pas de local dédié à l’examen médical. La visite s’effectue dans un bureau ou 

en cellule, en fonction des risques estimés par les gendarmes.  

Les demandes d’examen médical sont rares. En cas de demande, il est fait appel au 

centre 15 qui dépêche un médecin du secteur. Il a été indiqué que l’intervention s’effectuait en 

règle générale dans l’heure. En cas d’urgence, il est fait appel aux pompiers. Si la personne doit 

être évacuée à l’hôpital de Verdun (35 km), il est fait appel au parquet qui, selon la gravité des 

faits,  lève ou non la garde à vue. 
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Lorsqu’une personne gardée à vue a besoin de prendre des médicaments, les militaires 

s’assurent de la nécessité de les prendre et s’adressent aux proches pour que ceux-ci les 

amènent à la brigade avec la prescription médicale. Au moindre doute, il est fait appel au 

médecin.  

Si le médecin prescrit des médicaments, les militaires se rendent à la pharmacie de 

Varennes avec la carte Vitale de la personne gardée à vue. A défaut de la carte Vitale, un 

équipage se rend à la pharmacie de l’hôpital de Verdun. 

Les médicaments sont pris devant les gendarmes. 

Les personnes  interpellées pour IPM sont soit raccompagnées chez elles, soit conduites 

à l’hôpital de Verdun. La conduite à la brigade pour un placement en chambre de sûreté est 

rare : il n’y a eu aucun cas depuis le début de 2010. 

4.5 L’entretien avec l’avocat 

Il n’existe pas de local dédié à l’entretien avec l’avocat. Les entretiens s’effectuent dans 

le bureau du commandant de brigade.  

Les militaires disposent du numéro de téléphone portable de l’avocat de permanence 

du barreau de Verdun. Il a été indiqué que les avocats étaient très rarement demandés (« un 

sur dix ») et que ces derniers se déplaçaient rarement en raison de l’éloignement. 

La sollicitation d’un avocat personnel par une personne gardée à vue est exceptionnelle. 

4.6 Le recours à un interprète 

La brigade dispose d’une liste d’interprètes  agréés auprès de la cour d’appel.  

Il a été indiqué qu’il était rarement nécessaire de faire appel à un interprète. Dans les 

quelques cas où des interprètes ont été demandés, ceux-ci se sont déplacés. 

5 LES REGISTRES  

La brigade dispose d’un registre unique qui fait office de registre de garde à vue et de 

registre d’écrou. 

De format « 37,5 x 27 », il est intitulé registre des gardes à vue et 

référencé : 656.0.022/Ed 4/MFI.  

Le registre en cours, ouvert le 17 janvier 2009, comprend deux parties. 

5.1 La partie 1 du registre des gardes à vue 

Dans la première partie sont inscrites les notifications de pièces de justice, les IPM et les 

« individus de passage ». 

Les individus de passage sont des personnes placées en garde à vue dans une autre 

unité (le plus souvent la COB de Clermont-en-Argonne) et transférées, le temps de la nuit, à la 

brigade de Varennes pour une raison de place. L’examen du registre fait apparaître, qu’en règle 

générale, les personnes étaient placées en cellule à partir de 20h20 pour celle arrivée le plus tôt 

et jusqu’à 9h45 pour celle repartie le plus tard, le lendemain. 

Neuf personnes sont inscrites depuis l’ouverture du registre dont une en 2010 : aucune 

IPM, trois pièces de justice et six individus de passage. 

5.2 La partie 2 du registre des gardes à vue 

Dans la seconde partie du registre sont inscrites les gardes à vue proprement dites. 

Depuis l’ouverture du registre, il y en a eu quatorze en 2009 et huit (dont une 

extérieure) en 2010. 
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Chaque personne placée en garde à vue fait l’objet de mentions sur deux pages en vis à 

vis. Sur la page de gauche, apparaissent l’identité de la personne gardée à vue, le motif de la 

garde à vue, sa durée et sa prolongation éventuelle ; sur celle de droite, le déroulement de la 

garde à vue (nature des opérations et heures), la fin de la garde à vue (date, heure et suite 

donnée), une rubrique « observations et mentions diverses » et les noms et signatures de l’OPJ 

et de la  personne gardée à vue (ou mention de son refus de signer pour cette dernière). 

Les prolongations de garde à vue sont agrafées sur la page de droite.  

Depuis le troisième placement en garde à vue de l’année, survenu en mai 2010, il est 

porté dans la rubrique « observations » si la personne a demandé à informer un proche et à 

s’entretenir avec un avocat, sans qu’il soit toutefois possible de savoir ce qu’il en a été par la 

suite.   

Les prises de repas et les examens médicaux sont mentionnés dans la rubrique « nature 

de l’opération ». 

De l’examen des huit gardes à vue de l’année 2010, il ressort les éléments suivants : 

- les gardes à vue numéros un et deux concernent la même personne placée deux 

jours de suite. Il a été indiqué que le parquet avait décidé la levée de la garde à 

vue le soir du premier jour pour raison médicale, la personne devant se présenter 

le lendemain matin à la brigade pour être de nouveau placée en garde à vue 

jusqu’au soir ; 

- la garde à vue numéro trois, concernant un mineur de treize ans, ne relève pas 

de la BTP de Varennes-en-Argonne mais de celle de Montmédy ; 

- les gardes à vue quatre et cinq, toutes deux prolongées au-delà de vingt-quatre 

heures, ne présentent pas les heures et les dates de fin de garde à vue. Le registre 

ne mentionne pas non plus si les prolongations ont été accordées après 

présentation au parquet ;  

- la page de la garde à vue numéro six a été annulée du fait qu’elle avait été 

renseignée indûment, s’agissant d’une notification de pièce de justice. Il a été 

procédé à un report de cette écriture dans la première partie du registre ;  

- les  gardes à vue numéros sept, huit et neuf sont remplies de manière exhaustive 

et précise. A noter que les gardes à vue numéros sept et huit concernent une 

même personne dans le cadre de deux procédures différentes mais pour des faits 

de même nature, commis à deux mois d’intervalle.  

La dernière garde à vue au jour du contrôle remonte au 30 août 2010. 

6 LES CONTROLES 

Il a été déclaré aux contrôleurs que le registre des gardes à vue est visé annuellement 

par l’autorité hiérarchique lors de l’inspection du commandant de groupement. 

 

Conformément à l’article 41 du code de procédure pénale, le parquet de Verdun a 

effectué en 2010 deux visites de contrôle des locaux de garde à vue de la brigade, le 9 février et 

le 8 septembre. 

Chacune de ces visites a fait l’objet d’un compte-rendu qui a été transmis au 

commandant de la brigade. Les comptes-rendus sont placés dans une pochette en plastique 

disposée au dos de la couverture du registre des gardes à vue. 
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Certaines remarques effectuées à la suite de la première visite ont été prises en 

compte : jusqu’alors, le nettoyage des couvertures étaient effectuées par les gendarmes eux-

mêmes et un des deux matelas était en mousse.  

En revanche, si le rapport souligne que « l’hygiène du gardé à vue est assurée par un 

accès à un lavabo », cette possibilité pour la personne gardée à vue de faire une toilette même 

sommaire n’a pu être vérifiée par les contrôleurs. 

La conclusion du rapport effectué le 8 septembre 2010 par un substitut du procureur de 

la République conclut à ce que « les cellules de garde à vue sont utilisables en l’état ».  

 

 

 

7 OBSERVATIONS 

 

A l’issue de leur visite les contrôleurs formulent les observations suivantes : 

 

1. Les chambres de sûreté n’étant pas équipée de bouton d'appel, d’interphone ou 

de système de vidéosurveillance, le contrôle des captifs par des passages 

aléatoires toutes les trente minutes est insuffisant. La situation est encore plus 

risquée la nuit avec un contrôle toutes les deux heures (Cf. 3.8.). 

 

2. Après élargissement des captifs, il n’est pas gardé de trace du retrait et de la 

restitution des objets dont ils ont été privés par mesure de sûreté le temps de 

leur rétention. Il serait préférable que ces opérations fussent reportées sur un 

registre (Cf. 3.2.). 

 

3. Bien que les locaux de sûreté, rarement utilisés, fussent propres lors du contrôle, 

les couvertures remises aux captifs doivent être changées et les chambres de 

sûreté nettoyées après chaque utilisation (Cf. 3.6.). 
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