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Contrôleurs : 
 Michel Clémot, chef de mission ; 
 Jean-François Berthier ; 
 Céline Delbauffe ; 
 Anne Lecourbe ; 
 Alain Marcault-Derouard. 

 

 

En application de la loi du 30 octobre 2007 qui a institué le Contrôleur général des lieux 
de privation de liberté, cinq contrôleurs ont effectué une visite au centre pénitentiaire (CP) de 
Châteauroux (Indre) du mardi 17 au vendredi 20 juillet 2012. 

1 LES CONDITIONS DE LA VISITE.  

Les contrôleurs sont arrivés le mardi 17 juillet 2012 à 8h30 au centre pénitentiaire de 
Châteauroux. Ils en sont repartis le vendredi 20 juillet 2012 à 15h15.  

La visite des contrôleurs avait été annoncée à l’adjoint au directeur (en l’absence du 
directeur, en congé) par le contrôleur général des lieux de privation de liberté, le mercredi 11 
juillet 2012. 

Dès l’arrivée des contrôleurs, une réunion s’est tenue avec l’adjoint au directeur. 

A 9h, lors d’une réunion de présentation, les contrôleurs ont également rencontré : 
 le chef de détention, son adjoint et les chefs de bâtiment (ou leur adjoint) ; les 

différents responsables des services (bureau de la gestion de la détention, greffe, régie des 
comptes nominatifs, ressources humaines, infrastructure, service des agents, formateur des 
personnels) ; 

 le responsable du site de GEPSA ; 
 l’adjoint au directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) de 

l’Indre ; 
 les cadres de santé de l’unité de consultations et de soins ambulatoires (UCSA) et du 

service médico-psychologique régional (SMPR). 

Une première visite des locaux a été effectuée avec le chef de détention. Les contrôleurs 
ont observé qu’il entrait naturellement dans la cour de promenade pour discuter avec les 
personnes détenues et permettre aux contrôleurs de se présenter. Cette situation est 
suffisamment rare pour être signalée, très souvent les personnels de surveillance déconseillent 
d’entrer dans ces espaces. 

Le 20 juillet 2012 à 14h, avant leur départ, les contrôleurs ont tenu une réunion avec 
l’adjoint au directeur pour lui faire part des principaux enseignements provisoires tirés de la 
visite.  

La directrice de cabinet du préfet de l’Indre et la substitut du procureur de la République 
près le tribunal de grande instance de Châteauroux, en charge de l’exécution des peines1, ont été 
informés de la visite. 

                                                 
1 En l’absence du procureur de la République, en congé. 
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Les affichettes annonçant la visite des contrôleurs ont été distribuées aux personnes 
détenues, en cellule, et aux personnels de surveillance. Les familles avaient été également 
informées de la visite. 

Les contrôleurs ont pu s’entretenir en toute confidentialité avec les personnes détenues et 
un bureau a été mis à leur disposition pour les entretiens avec des personnels et intervenants 
exerçant sur le site. 

Trente-neuf personnes détenues ont été reçues individuellement par les contrôleurs. 
D’autres l’ont été de façon plus informelle. Une demande d’audience n’a pas pu avoir de suite 
car rien n’a permis d’en identifier l’auteur.   

Aucune des trois organisations syndicales représentées dans l’établissement n’a demandé 
à être reçue. 

Durant leur visite, les contrôleurs se sont entretenus avec quatre personnes exerçant au 
sein de l’établissement ayant formulé une demande et de façon informelle avec d’autres. Une 
visite permettant également de rencontrer les personnels du service de nuit a été effectuée le 
mercredi 18 juillet 2012 de 21h15 à 22h45. 

Cette mission a fait l’objet d’un projet de rapport qui a été adressé au chef d’établissement 
le 19 octobre 2012. Celui-ci, après avoir consulté la directrice du service pénitentiaire d’insertion 
et de probation, le directeur de l’hôpital de Châteauroux et le responsable local de 
l’enseignement, a fait part de ses observations le 29 novembre 2012. Elles ont été prises en 
compte pour la rédaction du présent rapport de visite. 

Il est à noter que le directeur du centre pénitentiaire a élaboré un plan d’action (joint à sa 
réponse) tenant compte des constats effectués par les contrôleurs, précisant les actions 
correctives à mener, désignant les responsables en charge de leur réalisation et fixant un 
échéancier. Ce travail rigoureux mérite d’être cité en exemple. 

2 LA PRÉSENTATION DU CENTRE PÉNITENTIAIRE (CP).  

Prenant place dans le cadre du « Programme 13 000 », le centre pénitentiaire « Le 
Craquelin » de Châteauroux, d'une capacité de 363 places, a été mis en service en octobre 1992.   

Il dépend de la direction interrégionale des services pénitentiaires (DISP) Centre-Est de 
Dijon. 

En gestion publique depuis son ouverture, l’établissement est passé en gestion déléguée le 
1er janvier 2012 ; la société GEPSA (Gestion des établissements pénitentiaires et services 
auxiliaires) assure cette fonction. Il s’agit là d’une évolution majeure, provoquant un 
« bouleversement du fonctionnement […], avec, d’une part, certaines fonctions telles que les 
services à la personne (cantine, cuisine, buanderie, mess) et la maintenance qui [sont] exercées 
par les personnels du prestataire privé, et, d’autre part, une fonction de contrôle des prestations 
que [doit] effectuer le personnel pénitentiaire »2. 

L’établissement regroupe une maison d’arrêt, un centre de détention et un quartier de 
semi-liberté. Un service médico-psychologique régional (SMPR) y est implanté.  

                                                 
2 Cf. compte-rendu de la réunion du conseil d’évaluation du centre pénitentiaire de Châteauroux du 2 décembre 
2012. 
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2.1 La présentation de la structure immobilière. 

2.1.1 L’accessibilité. 

L'établissement est situé à quatre kilomètres au sud du centre-ville de Châteauroux, en 
bordure de l’agglomération, dans une zone d’habitations.  

La gare SNCF est desservie par la ligne Paris - Limoges. Des cars assurent des liaisons au 
sein du département. 

La ligne de bus n°3, qui dessert la gare, permet d’accéder à l’établissement ; un arrêt est 
proche de l’entrée du centre pénitentiaire. Des panneaux de signalisation routière indiquent la 
direction du centre à proximité immédiate.  

L’autoroute A20, qui relie Vierzon (Cher), Limoges (Haute-Vienne), Brive-la-Gaillarde 
(Corrèze) et Toulouse (Haute-Garonne), passe à Châteauroux. Cette ville est à 140 kms d’Orléans 
(Loiret), 120 km de Limoges (Haute-Vienne), 120 km de Poitiers (Vienne), 110 km de Tours 
(Indre-et-Loire) et 70 kms de Bourges (Cher).  

Un aéroport dessert Châteauroux. 

 
Implantation du centre pénitentiaire 

2.1.1 L’emprise. 

L’emprise du domaine pénitentiaire, de forme carrée, est implantée au bord d’une voie de 
contournement de la ville.  

Elle est entourée, sur trois côtés, par un glacis et, sur le quatrième, par une zone 
pavillonnaire.  

Autoroute A20 

Gare SNCF Centre-ville 

Centre 
pénitentiaire 
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2.1.2 Les locaux. 

Deux bâtiments sont situés hors du mur d’enceinte : l’un abrite la maison d’accueil des 
familles, l’autre le mess réservé aux personnels, les locaux des organisations syndicales et des 
chambres pour les stagiaires. 

Un parking est réservé aux personnes travaillant dans le centre pénitentiaire et un autre 
est à la disposition des visiteurs. 

Le centre est dépourvu de mirador. 

 

Centre pénitentiaire de Châteauroux 

A l’intérieur de l’enceinte, après avoir franchi la porte d’entrée principale, se trouvent : 

 une cour d’honneur dans laquelle a été installée une construction modulaire 
accueillant des services de GEPSA ; 

 le bâtiment administratif regroupant : 

o au rez-de-chaussée : le PCI (poste central d’informations), le greffe, le 
vestiaire, le service des agents et le service de l’infrastructure, le bureau du 
droit et de la gestion de la détention, les parloirs, le quartier de semi-liberté 
(huit cellules individuelles et une à deux places, soit dix places) ; 

o au premier étage : les bureaux de la direction et ses services, des conseillers 
pénitentiaires d’insertion et de probation (CPIP), du chef de site de GEPSA et 
d’une partie de ses services ainsi que les locaux des personnels ;  

 à l’arrière du bâtiment administratif : 

o une zone centrale, dans laquelle se trouve le bureau du chef de détention, 
l’UCSA et la zone socio-éducative (centre scolaire, bibliothèque, salle 
d’activités), une salle polyvalente, un salon de coiffure, les locaux de la 
cantine ; 

Parking 

Mess 

Maison d’accueil des familles 

Porte d’entrée Zone d’activités 

Zone administrative 

Plateau 
sportif 

Bâtiments de détention 
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o à droite de la zone centrale, après le franchissement du PCC (poste central de 
communication), la détention proprement dite avec quatre bâtiments 
identiques de type « R+2 », l’un accueillant la maison d’arrêt (bâtiment A) et 
trois accueillant le centre de détention (bâtiments B - le SMPR y est implanté 
au deuxième étage -, C et D) : 

Bâtiment 

Nombre de cellules 
Nombre 

de places 

Nombre de cellules Nombre 
total de 

lits3 
1 place 2 places 

Nombre 
de cellules 

1 lit 2 lits 3 lits 

Bâtiment 
A (MA) 

71 12 83 95 43 28 12 135 

Bâtiment 
B (CD) 

47 7 54 61 47 7 / 61 

Bâtiment 
C (CD) 

72 12 84 96 72 12 / 96 

Bâtiment 
D (CD) 

79 11 90 101 79 11 / 101 

Total CP 269 42 311 353 241 58 12 393 

Selon les informations recueillies, aucun matelas n’a été placé au sol au cours des six 
derniers mois.  

Deux cellules pour personnes à mobilité réduite (PMR) existent au centre de détention 
mais aucune n’a été prévue à la maison d’arrêt. 

Une cellule de protection d’urgence (CPROU) est située au 1er étage du bâtiment B ; elle se 
trouve ainsi à proximité du SMPR. 

Des cellules sont affectées aux arrivants au rez-de-chaussée du bâtiment A (pour la maison 
d’arrêt) et du bâtiment B (pour le centre de détention), sans qu’il n’y ait de véritable quartier des 
arrivants. 

o à gauche de la zone centrale : 
 le quartier disciplinaire et le quartier d’isolement (de six places 

chacun) ; 
 les ateliers de production ; 
 les cuisines ; 
 un plateau sportif avec un stade de football, un stade de hand-ball et 

un gymnase de type Euronef. 

La construction d’un bâtiment supplémentaire, qui avait été envisagée dans le cadre du 
dispositif d’accroissement des capacités, a finalement été abandonnée. 

                                                 
3 Le nombre de places correspond à la capacité théoriquement prévue. Le nombre de lits correspond à la capacité 
réellement installée. Ainsi, une cellule conçue pour une place (une personne)  peut accueillir en réalité deux lits (soit 
deux personnes). A titre d’exemple, à la maison d’arrêt : soixante-et-onze cellules sont prévues pour un occupant 
mais vingt-huit d’entre-elles sont équipées de deux lits ; les douze cellules prévues pour deux occupants sont 
équipées de trois lits. Le nombre des cellules équipées d’un lit est ainsi réduit à quarante-trois (au lieu de soixante-
et-onze), celui des cellules à deux lits est porté à vingt-huit (au lieu de douze) et douze cellules ont trois lits. 
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2.2 Les personnels pénitentiaires. 

A la date de la visite, le centre pénitentiaire comptait4 : 
 deux personnels de direction: un chef d’établissement et son adjoint (hommes) ; 
 sept officiers (dont une femme) ; 
 deux majors (hommes) et quatorze premiers surveillants (dont une femme) ; 
 cent trente-huit personnels de surveillance (dont trente-quatre femmes) ; 
 douze personnels administratifs dont un attaché d’administration, trois secrétaires 

administratifs et huit adjoints administratifs ; 
 trois personnels techniques, dont un directeur technique et deux techniciens. 

L’affectation de jeunes surveillants sortant de l’école nationale d’administration 
pénitentiaire (ENAP) est peu fréquente : neuf en 2011, aucune entre le 1er janvier 2012 et la date 
de la visite ; deux devaient l’être en août 2012.  

Un tutorat a été mis en place pour accompagner ces jeunes surveillants. Des agents 
référencés participent ainsi à leur adaptation dans leur première affectation et contribuent à leur 
évaluation.  

Les deux premières cérémonies de prestation de serment, organisées en application de 
l’article 11 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 et du décret n°2002-1711 du 30 
décembre 2010 portant code de déontologie du service pénitentiaire, se sont déroulées les 20 et 
27 juin 2012 au tribunal de grande instance de Châteauroux. Outre les neuf surveillants stagiaires 
des dernières promotions affectés depuis le 1er janvier 2011, qui avaient obligation de prêter 
serment, six fonctionnaires se sont portés volontaires : le directeur adjoint, deux majors, un 
premier surveillant et deux surveillants. 

Chaque agent affecté au centre pénitentiaire bénéficie de deux jours de formation dès son 
arrivée. Les règles de fonctionnement propres à l’établissement lui sont présentées. Des rappels 
relatifs à l’utilisation du cahier électronique de liaison (CEL) ou à la prévention du suicide y sont 
abordés. 

Ensuite, chaque agent assiste à deux journées de formation continue par an. Quarante 
jours sont ainsi programmés au sein du centre pénitentiaire pour y parvenir. Un module consacré 
à la gestion des conflits serait ainsi prévu pour le cycle 2012 – 2013.  

Au premier semestre 2012, 1 240 jours d’arrêt  de maladie, répartis entre 124 arrêts (soit 
dix jours en moyenne par arrêt), ont été comptabilisés : 

Entre un et quatre 
jours 

Entre cinq et huit 
jours 

Entre neuf et dix-
neuf jours 

Vingt jours et plus Total 

49 35 15 25 124 

Au premier semestre 2011, 1 576 jours d’arrêt de maladie avaient été totalisés par 168 
arrêts (soit 9,4 jours par arrêt, en moyenne). Dans son rapport d’activité de 2011, le chef 
d’établissement note : « le niveau d’absentéisme par la maladie ordinaire a connu une 
augmentation substantielle mais ponctuelle. Cet absentéisme, surtout observé au cours du 
premier semestre 2011, est le fait de quelques agents indisponibles pour de longues durées 
compte-tenu d’évènements chirurgicaux ou psychiatriques. Les arrêts de courte durée sont peu 
répandus au sein de l’établissement ». 

                                                 
4 Effectif réellement disponible après retrait des personnels en congé de longue maladie. 
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Une psychologue dépendant de la DISP Centre-Est de Dijon assure des permanences au 
sein du centre pénitentiaire. En juin 2012, elle y a été présente le 18 juin (matin et après-midi) et 
le 25 juin (matin). Elle intervient également durant les deux journées d’accueil évoquées ci-
dessus. 

Des affiches, apposées dans l’établissement, annoncent les dates de ses permanences.  

Un dépliant, diffusé par la direction de l’administration pénitentiaire, présente le rôle des 
psychologues sous le titre : « quel que soit votre grade, fonction ou service, ne restez pas seul. 
Vous pouvez rencontrer un psychologue en toute confidentialité ». Le texte annonce que la 
consultation est gratuite et confidentielle.  

Un autre dépliant, diffusé par la DISP, présente l’équipe interrégionale de soutien 
psychologique (EISP) de Dijon : cinq femmes, dont une coordinatrice, se partagent les différents 
établissements. L’une (à mi-temps) prend en charge le centre pénitentiaire de Châteauroux, la 
maison centrale de Saint-Maur, la maison d’arrêt de Bourges et les SPIP des départements 
correspondant. Un numéro de téléphone portable permet de la joindre. 

2.3 Le partenaire privé.  

La société GEPSA est titulaire du marché. 

Elle prend directement en charge les prises de rendez-vous et l’accueil des familles, les 
transports, l’hôtellerie, la formation professionnelle et le travail pénitentiaire des personnes 
détenues.  

La maintenance est réalisée par COFELY et le nettoyage est assuré par ONET, en sous-
traitance. La restauration et la cantine sont confiées à EUREST en co-traitance. 

Chaque mois, une réunion de suivi du marché est programmée. Elle réunit le directeur 
adjoint du centre pénitentiaire, le directeur technique et le chef de site de GEPSA. Un rapport 
mensuel d’activités sert de support et les pénalités, automatiquement calculées, y sont discutées 
une à une. Pour le mois de mai 2012, elles s’élevaient à 2 327,38 euros. 

Une journée d’information a été organisée au profit des personnels de ces différentes 
sociétés pour leur présenter l’administration pénitentiaire en général et le centre pénitentiaire 
de Châteauroux en particulier. La visite de l’établissement a été effectuée ; une sensibilisation 
aux règles de fonctionnement et de sécurité a été menée. 

2.4  La population pénale.  

Au 1er juillet 2012, la population pénale comprenait 424 personnes écrouées, dont trente-
et-une en placement sous surveillance électronique (PSE) et une en placement sous surveillance 
électronique de fin de peine (SEFIP). 
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Catégorie 

Condamnés Prévenus 

Peines criminelles Peines correctionnelles 

Procédure 
criminelle 

Procédure 
correctionnelle <10 ans >10 ans <6 mois 

6 mois< 

< 1 an 
> 1 an 

Nombre / 
48 (dont 1 

RCP) 
45 47 275 

34 18 

Total partiel 48 367 

Total 415 52 

Cette situation, fournie par le logiciel GIDE, n’a pas permis de séparer ceux qui étaient 
condamnés dans une affaire mais aussi encore prévenus dans une autre. Au moins quarante-
trois personnes étaient condamnées et prévenues ; il a été indiqué qu’il n’était pas possible de 
savoir à quelle catégorie imputer ce résultat. 

Au 16 juillet 2012, 421 personnes sont écrouées dont trente-deux sont placées sous 
surveillance électronique et 389 sont hébergées (341 condamnées et 48 prévenues).  

Parmi ces dernières, 348 sont de nationalité française (soit 89,5%).  

Les quarante-et-une personnes de nationalité étrangère (soit 10,5% des personnes 
hébergées) sont principalement des Algériens (onze) et des Marocains (neuf). Les vingt-et-une 
autres personnes sont : 

 Portugais : trois ; 
 Roumains : trois ; 
 Congolais : deux ; 
 Turques : deux ; 
 Yougoslave5 : deux ; 
 Belge, Béninois, Espagnol, Italien, Malien, Moldave, Polonais, Russe, Tunisien : un de 

chaque. 

L’âge des personnes se situait dans les tranches d’âge suivantes : 

Moins de 30 ans De 30 à 39 ans De 40 à 49 ans De 50 à 59 ans De 60 à 69 ans Plus de 70 ans 

182 106 61 25 15 0 

46,78% 27,25% 15,68% 6,43% 3,86% / 

L’âge moyen est de 33,5 ans. 

Trente-deux hommes ont moins de 21 ans. La personne la plus âgée a 69 ans. 

                                                 
5 Sans autre précision. 
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Le 17 juillet 2012, la population pénale hébergée était ainsi répartie : 

 
Nombre de 

places 
Nombre de 

lits 

Le 17 juillet 2012 

Nombre de 
personnes 
détenues 

Taux 
d’occupation6 

MA 95 135 128 135% 

CD 257 257 251 98% 

QSL 10 10 4 40% 

CP 362 402 383 105% 

Ce taux d’occupation global est proche de la moyenne observée au cours des trois années 
précédentes (2009 – 2010 – 2011) : 109% pour le centre pénitentiaire. Pour la maison d’arrêt, le 
taux est inférieur à la moyenne des trois années précédente (154%), alors qu’il en reste 
proche dans les deux autres structures : 95% au centre de détention, 40% au quartier de semi-
liberté. 

3 L'ARRIVÉE DE LA PERSONNE DÉTENUE.  

3.1 Les formalités d’écrou et du vestiaire. 

3.1.1 L’arrivée au greffe, les formalités, les activités du greffe.  

Les véhicules transportant une personne privée de liberté pénètrent par le sas de la porte 
d’entrée principale (PEP) où ils subissent un premier contrôle. 

Après avoir traversé la cour d’honneur, ils pénètrent dans un second sas situé à l’entrée du 
bâtiment administratif. Là, un membre de l’escorte se signale à l’attention du greffe par un 
interphone. Entre temps, le greffe a été prévenu de cette arrivée par les agents de la PEP. 

Un agent pénitentiaire en tenue d’uniforme (soit un membre du greffe, soit un membre du 
vestiaire) se déplace pour ouvrir la porte d’accès donnant dans le sas. 

L’escorte et le captif pénètrent dans un premier local et doivent franchir une seconde porte 
déverrouillée par l’agent pénitentiaire pour accéder à la salle d’écrou. Pendant que le chef 
d’escorte règle les formalités d’admission avec le greffe, le captif est conduit dans une des cinq 
cellules d’attente pour patienter. 

Un couloir dessert ces cinq cellules d’attente ici appelées « box d’attente ». Elles sont 
identiques. Chaque cellule mesure 2,14 m de profondeur sur 1,49 m de largeur et 2,71 m de 
hauteur soit 3,19 m² et 2,71 m³. La façade extérieure est constituée par une grille  en métal bleu 
possédant une porte de 0,79 m de largeur dotée d’une serrure centrale. Le plafond et les murs 
sont peints en beige clair. Le sol est recouvert de petits carreaux. Le long du mur de gauche 
s’étend un banc de 0,36 m de profondeur sur 0,52 m de hauteur. Ce banc est fixé au mur et son 
assise est en bois. La partie inférieure du mur de droite est recouverte d’une fresque 
représentant un paysage. Sur le mur du fond sont affichés la déclaration des droits de l’homme 

                                                 
6 Nombre de détenus rapporté au nombre de places. 
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et du citoyen ainsi qu’une note de service informant l’arrivant de ce qui va se passer pour lui, 
tant à l’écrou qu’au quartier arrivant. L’éclairage est assuré par un hublot fixé au mur et par les 
tubes de néon du couloir. Le chauffage est assuré par un radiateur électrique fixé au mur du 
couloir qui fait face aux cellules.  

 
Figure 1 intérieur d'une cellule d'attente 

Sur ce mur, face aux cellules, est affichée une déclaration des droits de l’homme et du 
citoyen, sur fond tricolore, sur un panneau de 1,49 m de hauteur sur 1,29 m de largeur. De part 
et d’autre de ce panneau, sont fixés en hauteur deux téléviseurs à écran plat de 80 cm. Sur la 
porte du couloir une note de service du 2 avril 2011 indique que, dès qu’une personne est placée 
en cellule d’attente, ces téléviseurs doivent diffuser un film d’accueil. Celui-ci est purement 
visuel, sous forme de « power point », d’une durée de vingt minutes. Il est destiné à « expliquer à 
l’arrivant ce qui va se passer à l’écrou et à son affectation au quartier arrivant ».   

La cellule du fond, numérotée « AT 5 », est dotée d’une table de 0,60 m sur 0,50 m. Il a été 
dit aux contrôleurs qu’elle était destinée plus particulièrement aux personnes déjà détenues 
souhaitant consulter un document les concernant, conservé au greffe. Dans cette cellule, 
contrairement aux autres, le banc se trouve à droite et la fresque murale à gauche.  

Au fond du couloir, une porte ne se verrouillant que de l’extérieur, donne accès à un 
cabinet de toilette comprenant une dalle de w-c à la turque en faïence blanche, une chasse d’eau 
actionnée par un bouton pression, un distributeur de papier hygiénique approvisionné, un balai 
de w-c, un lavabo avec eau chaude et eau froide. L’ensemble est propre. 

Les formalités d’écrou nécessitant la présence de l’escorte accomplies, celle-ci se retire, 
accompagnée par un personnel pénitentiaire jusqu’à la porte du sas. 

Le captif est alors conduit dans la salle d’écrou pour les formalités le concernant 
directement. 

La salle d’écrou mesure 23,51 m². Le plafond et les murs sont peints en couleurs claires ; le 
sol est recouvert de petits carreaux.  

Un guichet se trouve le long du mur du fond, derrière lequel se tient l’agent du greffe.  

Sur la gauche, une porte donne accès aux cellules d’attente (décrites supra). Sur le mur de 
gauche, sont affichées des notes d’information de l’administration pénitentiaire prévenant la 
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population pénale que l’établissement est placé sous vidéosurveillance et qu’il y est fait usage 
d’une gestion informatisée des dossiers. La liste des membres du barreau de Châteauroux est 
collée sur le portillon du guichet.  

Une horloge est fixée au mur de droite. Au pied de ce mur, se trouvent deux petits 
réfrigérateurs dans lesquels sont placés les sachets de repas froids déposés la veille, pour le 
lendemain, à l’attention des personnes devant être extraites. Sur le mur de droite, est fixé 
l’appareil de relevés biométriques.  

Le mur de droite est percé d’une grille donnant sur le secteur de la fouille et de la 
détention. Une ouverture vitrée est pratiquée dans cette grille. Elle est utilisée par le personnel 
du greffe pour procéder aux notifications des différentes décisions concernant les personnes 
détenues au centre de détention. Elle l’est également par des intervenants  extérieurs (policiers, 
huissiers de justice, agents préfectoraux…). Une tablette, fixée contre le mur de la salle d’écrou, 
leur permet d’écrire.  

L’arrivant est alors pris en charge par un agent du greffe qui remplit une fiche pénale le 
concernant en l’interrogeant sur son état-civil, sa situation familiale et professionnelle, son 
domicile, sur les personnes à prévenir en cas de problème ainsi que sur les signes particuliers le 
concernant. 

Le résultat du questionnaire est joint avec les pièces de justice à l’intérieur du dossier pénal 
de la personne. 

Ces résultats sont ensuite saisis informatiquement sur le logiciel GIDE. 

Les empreintes digitales de l’arrivant sont relevées à l’aide d’un tampon encreur ; il est 
également procédé à la prise d’empreintes palmaires biométriques.  

Les objets de valeur et les espèces sont retirés à la personne détenue et placés dans un 
sachet plastique. Un « carnet de dépôt des fonds valeurs et bijoux appartenant au détenu » 
permet d’en dresser un inventaire signé par le mandataire du régisseur (agent du greffe ou gradé 
la nuit) et le captif. Un exemplaire est inséré dans le sachet plastique destiné à la comptabilité et 
un autre est remis à la personne détenue. L’arrivant peut conserver alliance, montre, signe 
religieux et lunettes. 

Le sachet et son contenu sont entreposés dans le coffre-fort du greffe. Ces dépôts sont 
ramassés quotidiennement par la régisseuse des comptes nominatifs pour être enregistrés dans 
GIDE et celés dans le coffre-fort de la  comptabilité. 

Ces formalités sont accomplies par un agent du greffe en présence du surveillant de la 
fouille. En cas d’absence, ce dernier est suppléé par un gradé. 

Les formalités d’écrou accomplies, l’entrant est pris en charge par le surveillant de la 
fouille.  

Les personnes condamnées à exécuter une peine sous surveillance électronique et non 
incarcérées à l’issue de l’audience, qui se présentent libres à la PEP, suivent un itinéraire 
obéissant à des règles particulières. Elles sont conduites au sas d’entrée du greffe par un 
surveillant de la PEP. Elles sont écrouées formellement dans la salle d’écrou. Elles sont ensuite 
conduites à la fouille pour la prise de la photographie. Cette dernière effectuée, elles ressortent 
par la PEP de l’établissement, un rendez-vous ayant été convenu avec l’agent chargé de la pose 
de l’appareil de surveillance. 
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Le greffe proprement dit est installé dans un grand bureau constitué, depuis fin juillet 
2011, par la réunification de trois anciens petits bureaux. 

Le greffe est placé sous la responsabilité d’une secrétaire administrative classe 
exceptionnelle secondée par deux adjointes administratives et une surveillante « brigadière ». 

Le greffe est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h15 et de 13h15 à 17h15 (16h15, le 
vendredi). En dehors de ces horaires, les formalités d’écrou sont réalisées par les gradés et les  
premiers surveillants. 

En 2011, le greffe a enregistré 430 entrées (247 en provenance de liberté, 183 en 
provenance d’autres établissements) et 405 sorties dont 100 par transfèrement et deux par 
décès. 

Entre le début de l’année et le premier jour du contrôle, le greffe avait enregistré 241 
entrées (transferts et liberté) et 217 sorties (transferts, décès et fins de peines). 

Les transferts sont généralement programmés le mardi ou le jeudi. L’établissement ne 
dispose que d’un seul fourgon de transfert qui sert également aux extractions médicales. Il en est 
tenu compte pour programmer les transferts avec la direction interrégionale. 

Le centre pénitentiaire « récupère » beaucoup de personnes détenues en 
désencombrement des maisons d’arrêt de la région Centre : Orléans, Tours et Bourges. Il reçoit 
régulièrement des personnes détenues du centre de détention de Châteaudun, dans le cadre 
d’échange de « personnes difficiles ». 

Les personnes écrouées sous mandat de dépôt ou ordonnance d’incarcération provisoire 
sont principalement en provenance du tribunal de grande instance de Châteauroux mais 
également de ceux de Bourges, Chartres ou Orléans notamment pour séparer des personnes ne 
devant pas communiquer entre elles. Les prévenus  peuvent arriver à n’importe quelle heure. 

Les formalités d’écrou effectuées, l’arrivant est conduit à la fouille. 

3.1.2 La conduite au vestiaire, la fouille, le paquetage arrivant, les locaux.   

Le secteur fouille est tenu par deux agents qui travaillent du lundi au vendredi de 7h45 
(sauf le lundi à 7h15, le linge rentré le weekend devant alors être fouillé) à 12h et de 13h15 à 
17h. En leur absence, les gradés les suppléent, n’effectuant que les seules formalités 
indispensables. Ils sont assistés de deux personnes détenues « vestiaire administratif » recrutés 
et rémunérés par GEPSA.  

Ces agents prennent en charge l’arrivant dès que les formalités du greffe sont accomplies. 

La personne est conduite à l’intérieur du « vestiaire du greffe ». Sur la porte, une étiquette 
indique : «  fouille à corps des détenus frappez et attendez la réponse avant d’entrer, merci ». 

Ce local mesure 40 m². Plafond et murs sont peints en blanc et le sol est recouvert de petits 
carreaux. 

Une partie « accueil » de 2,90 m sur 2,36 m (soit 6,84 m²) est délimitée par un comptoir.  

Sur le mur de droite en entrant, sont fixées deux patères et un radiateur électrique. Entre 
les deux patères, une « note aux détenus » précise que la fouille intégrale est obligatoire sous 
peine de poursuite disciplinaire.  

A droite, un tabouret rond (0,30 m de diamètre à 0,46 m du sol) à bras articulé, « à 
l’attention de ceux qui ont du mal à se déshabiller debout », est fixé au mur. 
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Dans un premier temps, l’arrivant est photographié à l’aide d’un appareil numérique. La 
photographie est transmise au bureau de gestion de la détention qui réalise la carte de 
circulation intérieure des personnes détenues, ici appelée  « badge », qui permet leur circulation 
à l’intérieur de la détention. En effet, ce document dispose de « codes barres » qui permettent 
de gérer les mouvements programmés par le bureau : ateliers, parloirs, sport… 

Dans un second temps, le préposé au vestiaire pratique sa fouille intégrale. 
Pour cela, il lui demande successivement : 

 de se passer la main dans les cheveux et, éventuellement, dans la barbe ; 
 d’ouvrir la bouche et de tirer la langue (il lui est demandé s’il est porteur d’un 

appareil dentaire) ; 
 de retirer ses vêtements un à un et de les déposer sur le comptoir en terminant par le 

slip ; 
 de lever les bras ; 
 d’écarter les jambes (l’agent regarde dans l’entrejambe) ; 
 de se retourner (l’agent examine alors la voûte plantaire et les orteils). 

La personne ayant remis son slip, le préposé examine minutieusement tous les autres  
vêtements qu’il lui restitue dans le sens inverse de leur retrait. 

Tous ces vêtements sont inscrits sur une fiche d’inventaire ainsi que ceux contenus dans 
son éventuel paquetage. L’arrivant signe cette fiche. 

Il lui est demandé s’il tient à signaler des problèmes de santé particuliers et s’il utilise de la 
Ventoline®. 

Une douche lui est proposée. 

Lui sont alors remis : 
 un livret d’accueil de la personne détenue (il en existe deux distincts : un pour la 

maison d’arrêt, un pour le centre de détention) ; 
 un bon de commande de cantine arrivant (s’il possède de l’argent) ; 
 un catalogue cantine (fonctionnement et tarifs) ; 
 un document sur les visiteurs de prison ; 
 un formulaire pour enregistrer les numéros de téléphone avec lesquels il désirera 

correspondre ; 
 un fascicule d’information sur le refus de la violence ; 
 une liste comprenant le nom des autorités de l’établissement qu’il sera susceptible 

de rencontrer ; 
 une information sur le travail et les formations ; 
 un bon d’entrée de linge parloir (expliquant les modalités d’apport de linge par 

l’extérieur) ; 
 un feuillet montrant comment libeller son adresse ; 
 un formulaire d’évaluation de l’accueil (« quasiment peu de retour »). 

Le préposé au vestiaire insiste particulièrement sur la « cantine tabac » qui est bien 
souvent la préoccupation première des arrivants. Si l’arrivant dispose d’argent et souhaite du 
tabac, le préposé remet directement sa demande à la régie des comptes nominatifs pour qu’elle 
soit traitée sans délai. 

L’arrivant reçoit ensuite son paquetage qui, dans un filet, sous film plastique par catégories 
de produits, renferme : 
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 des effets de couchage : deux draps, une taie d’oreiller, deux couvertures, deux gants 
de toilette, deux serviettes de douche, une serviette de table, un torchon et  un filet à linge ; 

 des articles de vaisselle : un plateau, une assiette, un bol, un verre, une fourchette, 
un couteau à bout rond, une cuillère à soupe et une cuillère à café ; 

 un nécessaire d’entretien : un flacon de 250 ml de crème à récurer, un flacon de 
250 ml de détergent liquide multi usages, deux flacons de 120 ml d’eau de javel à 3,6 %, un 
rouleau de sacs poubelle et une éponge double-face ; 

 une trousse de toilette : un sachet de six rasoirs jetables double-lames, un peigne, 
une brosse à dents, un tube de dentifrice, un savon, un rouleau de papier hygiénique, un tube 
de mousse à raser, un flacon de 300 ml de shampoing, un flacon de 300 ml de gel douche, un 
coupe ongle et un paquet de dix mouchoirs jetables . 

Cette remise fait l’objet de la signature d’un document intitulé « dotation détenu arrivant 
hommes » sur lequel figurent une liste de quatorze articles d’habillement qui, en cas de besoin, 
peuvent être lui être proposés : sous-vêtements, pantalon, claquettes, pull-over, tenues de 
sport… « La plupart des arrivants sont demandeurs, en attendant que le cycle du parloir se mette 
en route ». Cette dotation est fournie par GEPSA. Un exemplaire de ce document est remis à 
l’arrivant. 

Il reçoit également un nécessaire de correspondance comprenant : un stylo, deux 
enveloppes timbrées et du papier à lettre. 

Les préposés à la fouille dressent éventuellement un inventaire de son paquetage 
personnel. Les objets interdits en détention sont conservés dans un carton entreposé dans une 
annexe de stockage du secteur du vestiaire. Les autres objets lui seront remis ultérieurement. 
Les téléphones portables sont conservés dans le coffre-fort du vestiaire. 

Toutes ces opérations sont contresignées dans un document dont un exemplaire est remis 
ultérieurement à la personne détenue.  

Il arrive que des personnes transférées d’autres établissements se plaignent qu’il leur 
manque des objets. La plupart du temps, le complément arrive en différé à la suite d’un courrier 
adressé par l’intéressé ou d’un appel téléphonique passé par les préposés du vestiaire. 

« Depuis vingt ans, le service de fouille n’a pas connu de problème de conservation des 
effets retirés ». 

Le vestiaire récupère systématiquement les documents faisant état des condamnations des 
personnes détenues. Ces dernières reçoivent une notification de saisie. Les documents sont 
remis au greffe qui les conserve dans une armoire spéciale ; les personnes détenues peuvent les 
consulter à la demande dans le box d’attente dédié du greffe.  

Le secteur du vestiaire dispose également d’une cellule d’attente, de locaux sanitaires et 
d’une salle anthropométrique. Les contrôleurs ont constaté que des cartons contenant des effets 
personnels de captifs (dont certains décédés) étaient entreposés dans une pièce du QSL, sans 
que cette localisation fît l’objet d’un enregistrement précis. 

La cellule d’attente de la fouille mesure 3,06 m de profondeur sur 3,22 m de largeur et 
2,74 m de hauteur (soit 9,85 m² et 27 m³). Plafond et murs sont peints en blanc. Le sol est 
recouvert de petits carreaux. Le local est fermé par une porte de 0,73 m de largeur dotée d’un 
oculus de 4 cm de diamètre et d’une serrure centrale. Il est meublé d’un banc à assise en bois de 
2 m de longueur, fixé au sol. Le chauffage est assuré par le sol et par de l’air pulsé, l’aération par 
une bouche VMC et l’éclairage par deux appliques néons, l’une au mur, l’autre au plafond.  
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Un local sanitaire comprend une douche et un cabinet d’aisance. La douche est carrelée et 
fermée par un rideau en plastique. Le cabinet d’aisance comprend une dalle w-c en faïence 
blanche, à la turque, une chasse d’eau actionnée à l’aide d’un bouton pression et un distributeur 
de papier hygiénique approvisionné. Sa porte ne peut se verrouiller que de l’extérieur. Cinq 
patères sont fixées au mur du local ainsi qu’un radiateur électrique.  

La salle anthropométrique, autrefois utilisée pour faire les photographies, est désormais 
utilisée par les forces de l’ordre pour effectuer des auditions et des prélèvements ADN. 

La personne détenue est ensuite dirigée vers le quartier arrivants par un surveillant de la 
détention. Une fois que l’arrivant a quitté le vestiaire pour gagner le quartier arrivants de la 
maison d’arrêt ou du centre de détention, le préposé récapitule sur le cahier électronique de 
liaison (CEL) toutes les opérations effectuées le concernant ainsi que les observations sur son 
aspect physique (présence de traces de coups) ou des aspects particuliers de son comportement. 

3.2 Le quartier des arrivants (QA). 

Il y a deux quartiers d’arrivants distincts : à la maison d’arrêt et au centre de détention.  

3.2.1 Le QA de la maison d’arrêt. 

Il comprend quatre cellules numérotées « un » à « quatre » dans l’aile sud du rez-de-
chaussée du bâtiment A. Ce secteur n’est pas dédié aux arrivants. La coursive comprend onze 
autres cellules attribuées à la population pénale déjà installée (prévenus ou condamnés). Il a été 
dit aux contrôleurs qu’en cas de suroccupation de la maison d’arrêt, les cellules des arrivants 
pouvaient être affectées à d’autres personnes détenues. 

La cellule numérotée « un » se présente ainsi. On y accède par une porte de 0,73 m de 
largeur percée d’un œilleton de 5 cm de diamètre et dotée d’une serrure centrale. La porte est 
peinte en orange à l’extérieur, en bleu ciel à l’intérieur. 

Deux supports en plastique sont fixés à l’huisserie pour afficher à l’extérieur les noms des 
arrivants.  

A l’intérieur de la porte sont fixées deux affichettes : l’une reproduit l’inventaire de 
l’équipement de la cellule avec la valeur des différents éléments en précisant que « toute 
dégradation entraine saisie sur pécule », l’autre le programme d’accueil de la maison d’arrêt.  

La cellule mesure 4,36 m de profondeur sur 2,21 m de largeur et 2,51 m de hauteur (soit 
9,64 m² et 24,19 m³). Le plafond et les murs sont peints en beige, le sol est recouvert d’une 
peinture résine grise qui commence à laisser entrevoir la couleur d’une couche précédente. 

Un coin sanitaire de 1,85 m sur 1,18 m est délimité par des cloisons allant du sol au plafond 
et par une porte à deux battants type saloon dont la partie haute est située à 0,60 m du plafond 
et la partie inférieure à 0,30 m du sol. Il comprend un évier en métal équipé de deux robinets à 
pression, un d’eau chaude et un d’eau froide. Cet évier est surmonté d’un miroir de 0,65 m sur 
0,43 m, lui-même surmonté d’un tube au néon doté d’une prise de courant. Sous l’évier se 
trouve un rayonnage. Un seau en plastique, sur lequel repose une serpillère, est rangé sous le 
rayon. Au-dessus de l’évier et sur son côté droit, les murs sont recouverts de carreaux blancs. Le 
coin sanitaire est également doté d’une cuvette w-c à l’anglaise en faïence blanche avec lunette 
et abattant. Un bouton pression permet d’actionner la chasse d’eau. A ses côtés se trouvent un 
balai de w-c et une poubelle. Une grille permet la ventilation de l’endroit. 
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Dans l’angle formé par la cloison des sanitaires et le mur de gauche, s’insère une armoire-
penderie en bois à armature en métal peinte en rouge bordeaux. Elle mesure 2,12 m de hauteur 
sur 0,54 m de large et 0,75 m de hauteur. Sa partie supérieure est constituée de deux casiers 
fermés par une porte en bois. La partie inférieure tient lieu de penderie et n’est pas fermée. 

Entre ce meuble fixé aux murs et le mur du fond, s’insère le lit à deux niveaux. L’armature 
est en métal de couleur bordeaux. Le sommier inférieur est à 0,30 m du sol et le sommier 
supérieur à 1,34 m. Il est doté d’une échelle et d’une barrière à l’étage supérieur. Le lit est fixé au 
mur. Chaque niveau est recouvert d’un matelas enveloppé dans une housse en plastique de 
couleur beige. Il mesure 1,88 m de long sur 0,68 m de large et 0,12 m d’épaisseur. 

Le long du mur de droite, est posée une table en bois de 0,74 m sur 0,60 m reposant sur 
des pieds en métal de couleur bordeaux. La table n’est pas fixée.  

Deux chaises à dossier et assise en bois et à tubes en métal de couleur orange sont 
disposées sur le matelas du niveau inférieur du lit. 

Une tablette en bois de 0,50 m sur 0,40 m est fixée au mur au-dessus de la table. 

Au-dessus de cette tablette un téléviseur à écran plat de 46 cm est fixé au mur. Une prise 
de courant et une prise d’antenne sont situées derrière le téléviseur. 

Une pelle, une balayette et une poubelle complètent l’équipement. 

La fenêtre à huisserie métallique de couleur bleu dont la partie vitrée (double vitrage) 
mesure 0,92 m de haut sur 0,67 m de large s’ouvre de droite à gauche. Elle est protégée à 
l’extérieur par des barreaux de 2 cm de diamètre espacés de 12 cm reliés par une barre centrale. 
La vue donne sur une partie herbeuse située entre les bâtiments A et B ainsi que sur la cour de 
promenade de ce dernier bâtiment. Elle se ferme à l’aide de deux poignées en métal. 

L’éclairage est assuré par un plafonnier actionné par un bouton situé à droite de la porte. 

Le chauffage est assuré par le sol et par la projection d’air pulsé à travers la bouche de VMC 
qui se trouve en haut de la cloison de séparation avec le local sanitaire.  

Chaque cellule est dotée d’un interphone. 

A l’extérieur, une ampoule témoin s’éclaire lorsque ce dernier a été actionné par 
l’occupant de la cellule. Deux boutons sont à disposition des surveillants, un pour allumer le 
plafonnier, un pour désactiver l’appel à l’interphone. 

Les interphones sont reliés au poste central d’information (PCI) et au poste d’information 
centralisée (PIC) du bâtiment d’où ils peuvent être désactivés. 

Le QA dispose en propre d’une salle d’activités. Elle est située en début de coursive en face 
de la deuxième cellule dédiée aux arrivants. Elle est constituée par la réunion de deux cellules. Le 
plafond et les murs sont peints en beige, le sol est recouvert d’une peinture résine grise. Sa porte 
est percée d’une partie vitrée de 0,40 m sur 0,20 m. Elle est meublée de trois tables (1,20 m sur 
0,60 m), treize fauteuils en plastique vert clair ou vert foncé, quatre chaises pliantes en métal aux 
couleurs variées, un secrétaire en bois qui contient quelques dizaines de romans dont une bonne 
partie de livres de poche ainsi que quelques revues (Nouvel Observateur, Sciences et Vie…) et un 
meuble en métal type commode. Ce dernier meuble est fermé à clé. Une affichette est collée 
dessus qui indique son contenu composé de jeux de société (scrabble, échecs, tarot…) mais aussi 
d’un exemplaire du règlement intérieur et d’un fascicule RPE. Il est précisé que l’utilisation de ces 
jeux doit faire l’objet d’un inventaire par le surveillant d’étage après utilisation avec émargement 
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sur un registre ad hoc. La tenue de ce registre semble abandonnée depuis septembre 2011 mais 
la présence des jeux et du règlement intérieur ainsi que du fascicule RPE a été vérifiée.  

Le local bénéficie d’une fenêtre analogue à celles des cellules qui donne sur la cour de 
promenade du bâtiment A. 

L’éclairage est assuré par deux tubes de néon fixés au plafond, l’aération par une grille et le 
chauffage par le sol et par air pulsé.  

Une poubelle est posée au sol à l’entrée. 

Le local est propre. 

Les arrivants utilisent les douches communes de la coursive et la cour de promenade du 
bâtiment à des horaires particuliers. Les arrivants condamnés peuvent utiliser le téléphone mural 
avec abat-son de la coursive ou celui de l’accès à la cour de promenade. 

La location de téléviseur est gratuite pour les arrivants. Ceux qui sont considérés comme 
dépourvus de ressources suffisantes perçoivent vingt euros.  

Le deuxième jour du contrôle, il n’y avait pas d’arrivants à la maison d’arrêt. La cellule 
arrivant 0004 hébergeait deux personnes détenues en raison de l’occupation de toutes les autres 
cellules du bâtiment. 

3.2.2 Le QA du centre de détention.  

Il est installé au rez-de-chaussée de l’aile sud du bâtiment B. Il y dispose de six cellules 
dédiées dont une double, soit sept places. Numérotées de « 2 à 7 » toutes les portes des 
arrivants sont peintes en jaune alors que les autres le sont en bleu.  

Les cellules arrivants, semblables à celles de la maison d’arrêt, sont identiques entre elles à 
l’exception de la cellule double (numérotée 5) qui est plus grande et meublée en conséquence. 
Elle mesure 4,34 m sur 3,08 m et 2,51 m de hauteur (soit 13,36 m² et 33,55 m³) ; elle est 
meublée de deux lits individuels disposés de part et d’autre du local, deux tables, deux chaises et 
deux placards  

Le QA du centre de détention, comme celui de la maison d’arrêt, dispose également d’une 
salle d’activités identique, bien qu’elle ne comporte que huit chaises.  

Les autres cellules du rez-de-chaussée sont occupées par des personnes détenues placées 
en confinement et originaires de tous les bâtiments du centre de détention, à des personnes 
présentant des troubles psychiatriques et à des personnes placées en régime contrôlé. Cette 
dernière appellation recouvre les personnes ayant des problèmes disciplinaires ou exclues des 
autres bâtiments du centre de détention. La présence des personnes présentant des troubles 
psychiatriques se justifie par l’existence du SMPR au deuxième étage du bâtiment.  

Le rez-de-chaussée de cette aile est placé sous la surveillance d’un agent affecté à l’étage. Il 
n’y a pas de personnel dédié au QA.  

L’agent du PIC bénéficie d’une vision directe sur les cellules du QA. 

Les personnes détenues au QA utilisent les cabines de douches communes, la cour de 
promenade et les téléphones muraux du rez-de-chaussée (celui de l’aile sud du rez-de-chaussée 
et celui de la cour de promenade). En raison de la multiplicité des régimes de détention au sein 
du bâtiment, les personnes détenues du QA vont en promenade avec les personnes inoccupées 
et les travailleurs du service général hébergés au premier étage. Cependant, elles se rendent au 
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sport une fois par semaine, uniquement entre elles. La salle d’activité leur est réservée trois fois 
par semaine. 

3.3 Le programme des arrivants. 

A la maison d’arrêt, tout arrivant est reçu par le chef de bâtiment puis par les différents 
intervenants. Chacun remplit le CEL de façon à cerner le profil de la personne surtout dans le 
cadre de la prévention du suicide et de l’évaluation de sa dangerosité. L’accès aux observations 
de l’UCSA et du SMPR est protégé. Tous les arrivants sont placés en surveillance spécifique afin 
qu’ils puissent faire l’objet de rondes plus fréquentes la nuit (toute les deux heures) et que les 
agents essaient d’engager le dialogue avec eux. 

En principe, chaque arrivant est placé en cellule avec un captif à la personnalité compatible 
compte tenu des impératifs juridiques liés à la séparation des co-auteurs, des prévenus et des 
condamnés. 

Au centre de détention, chaque arrivant est d’abord reçu par le chef de bâtiment ou son 
adjoint puis par les différents intervenants selon un rythme régulier, toutes les arrivées étant ici 
programmées. 

Lors de la première audience, le chef de bâtiment explique à l’arrivant le régime différencié 
et recueille son désir d’aller ou non en cellule double.  

Toutes les audiences sont enregistrées sur GIDE et sur le CEL. 

Selon le chef de bâtiment, l’UCSA et le SMPR ne remplissent pas le CEL ; d’ailleurs, c’est le 
surveillant de l’UCSA ou du SMPR qui valide la présentation de l‘arrivant aux services concernés. 

Au second jour du contrôle, il y avait six personnes au QA dont deux en cellule double. 

Le placement en cellule double est décidé par le chef de bâtiment en fonction des 
nécessités ou de la personnalité des arrivants. 

3.4 L’affectation en détention. 

A la maison d’arrêt, l’arrivant est affecté dans une cellule au terme de trois ou quatre jours 
par le chef de bâtiment, en fonction des disponibilités et de sa personnalité (dangerosité ou 
vulnérabilité). Cette décision sera soumise pour validation à la CPU suivante qui se prononcera 
surtout sur l‘opportunité de lever la mesure de surveillance spéciale après concertation entre les 
différents intervenants. 

Au centre de détention, à l’issue d’une période d’observation variant entre quatre et 
quatorze jours, le chef de bâtiment ventile les arrivants entre les bâtiments C et D. En principe, il 
n’en maintient pas au bâtiment B en raison de sa spécificité. Il se concerte avec ses collègues de 
ces deux bâtiments quant à leur disponibilité. 

Si ces deux bâtiments sont pleins, en l’attente de la libération d’une cellule, un arrivant 
peut être maintenu en détention ordinaire dans sa cellule du QA mais, pour indiquer son 
changement de régime, l’étiquette « cellule arrivant » est retirée de la porte. Dès lors, il peut 
accéder au sport et aux autres activités de l’établissement. 

La décision du chef de bâtiment, prise en concertation avec les intervenants et les chefs 
des deux autres  bâtiments, est soumise à la CPU pour validation. 
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4 LA VIE EN DÉTENTION.  

La maison d’arrêt applique un régime traditionnel, commun à tous les maisons d’arrêt : 
 chaque personne détenue prend son repas dans sa cellule ; 
 les portes des cellules sont fermées de jour comme de nuit ; 
 l’accès aux douches est réglementé ; 
 la personne détenue ne possède pas de clé de sa cellule. 

Un régime différencié, ici appelé progressif, est appliqué au centre de détention. 

4.1 Le régime progressif.  

Au sein du centre de détention, le régime progressif est appliqué dans les bâtiments C et D. 
En effet, le bâtiment B y occupe une place à part : 

 le rez-de-chaussée hébergeant le QA et des personnes détenues en régime contrôlé 
(cf. supra) ; 

 le premier étage hébergeant des personnes détenues du service général bénéficiant 
d’un régime analogue à celui dit amélioré (cf. infra avec notamment, portes ouvertes de jour, 
accès à salle d’activités de l’étage, possibilité de repas en commun le weekend) ; 

 le second étage hébergeant le SMPR.  

La détention des occupants des bâtiments C et D est réglée selon un régime identique 
progressif. Les personnes détenues qui sortent du QA du bâtiment B sont affectées aux rez-de-
chaussée : C 0 ou D 0. 

Là, elles sont soumises à un régime « portes fermées » appelé ici « régime contrôlé ». 
Elles sortent de leurs cellules uniquement pour aller en promenade ou participer aux diverses 
activités offertes à la population pénale. Contrairement aux occupants de la maison d’arrêt, 
également en régime « portes fermées », leurs mouvements ne sont pas accompagnés par des 
surveillants, leurs badges étant programmés pour accéder aux différents secteurs auxquels elles 
ont droit. Elles ne possèdent pas la clé de la deuxième serrure de leur cellule. 

Les personnes détenues dans les étages sont soumises à des « régimes améliorés ».  

Les personnes détenues dans les cellules du premier étage des bâtiments sont soumises à 
un régime semi-ouvert : les portes des cellules sont fermées le matin mais ouvertes l’après-midi. 
Elles disposent d’une clé de la deuxième serrure de leur cellule pour fermer la porte derrière 
elles. L’après-midi, « elles peuvent se déplacer seules pour aller à la douche ou se rendre, par 
exemple, dans une autre cellule ; il est simplement demandé de repousser leur propre porte et, 
mieux, de la fermer à clé ». 

Les personnes détenues des seconds étages sont soumises à un régime portes-ouvertes de 
7h30 à 12h30 et de 13h10 jusqu’à 18h, en application de notes modifiant le règlement intérieur 
qui prévoyait la fermeture à 18h30.  

Il a été indiqué que cette fermeture pouvait être avancée à 11h40 au lieu de 12h30 et à  
17h45, voire 17h30, au lieu de 18h ; les contrôleurs en ont fait le constat s’agissant des horaires 
du soir. Des personnes détenues ont fait observer que le temps global d’ouverture des portes 
s’était ainsi réduit de 1 h 30 mn par jour. 

Pour les trois niveaux, les repas du midi et du soir doivent être pris individuellement en 
cellule. Pour les occupants des rez-de-chaussée et des premiers étages, le contrôle est effectué 
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en même temps. Toutefois, aux seconds étages, les personnes détenues peuvent demander à se 
regrouper en salle d’activité mais uniquement le midi pour le déjeuner. 

Lorsque les personnes détenues arrivent aux rez-de-chaussée des bâtiments C ou D, les 
chefs de bâtiment leur expliquent qu’elles ont vocation à accéder aux étages supérieurs en 
fonction de leur comportement.  

Le passage d’un régime à l’autre, promotion ou rétrogradation, est, en principe, décidé en 
CPU au vu des observations recueillies sur le CEL. Cependant, on peut ainsi être redescendu au 
rez-de-chaussée en cas de tapage nocturne sans passage en CPU. Le directeur ou le chef de 
bâtiment peuvent également en décider en cas d’urgence par exemple lorsqu’il s’agit de 
protéger une personne vulnérable. Dans tous les cas, la décision est notifiée à la personne 
détenue. 

On ne peut passer du rez-de-chaussée au second étage sans avoir transité par le premier 
étage, par contre on peut redescendre directement du second étage au rez-de-chaussée.  

Sans incident, en fonctions des disponibilités de cellules, passer du rez-de-chaussée au 
premier étage peut prendre entre une semaine et deux mois.  

Tout passage au quartier disciplinaire (QD) entraine un retour au rez-de-chaussée et à son 
régime "portes fermées".  

Par ailleurs, une personne détenue du second étage conserve le bénéfice de ce régime si 
elle est affectée au premier ou au rez-de-chaussée en qualité d’auxiliaire d’étage. Elle pourra 
remonter dans les étages si elle donne satisfaction et si un emploi s’y libère.  

En principe les places se libèrent sur départ ou conduite au QD mais certains 
impondérables viennent parfois bouleverser le rythme du parcours progressif : 

 il peut y avoir des semaines sans sortie donc sans libération de places ; 
 il peut y avoir des libérations uniquement aux rez-de-chaussée qui ne génèrent 

aucune possibilité de promotion ; 
 une place peut se libérer dans une cellule double où l’affectation ne peut se faire que 

par volontariat et certains préfèrent rester au rez-de-chaussée en cellule individuelle ; 
 certaines personnes détenues préfèrent rester en régime portes fermées. 

Au bâtiment D, la semaine du 9 au 15 juillet :  
 une personne détenue est revenue du QD et est retournée au rez-de-chaussée dont 

elle provenait déjà ; 
 un sortant du QA du bâtiment B est arrivé au rez-de-chaussée. 

La semaine du 16 au 19 : 
 l’auxiliaire « badgeur » hébergé au second étage a été libéré, l’ancien auxiliaire du 

second étage l’a remplacé, l’auxiliaire du premier étage est devenu auxiliaire du second  
étage, celui du rez-de-chaussée est devenu auxiliaire du premier étage et une personne 
détenue du premier étage a été recrutée pour devenir auxiliaire du rez-de-chaussée tout en 
conservant le bénéfice du régime de portes semi-ouvertes ; 

 un arrivant du QA a été affecté au rez-de-chaussée ; 
 un occupant du rez-de-chaussée a accédé au premier étage après un mois d’attente. 

Les personnes détenues peuvent demander de changer de bâtiment mais cette requête, 
« exceptionnelle » doit être motivée. 
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Il a été indiqué aux contrôleurs que la sortie du régime contrôlé au rez-de-chaussée du 
bâtiment B ne faisait pas l’objet d’un examen périodique en CPU.  

4.2 Les bâtiments de détention.  

Chaque bâtiment, de type « R+2 », comprend un PIC installé au rez-de-chaussée. Les 
personnes détenues utilisent un escalier pour rejoindre les étages. Un monte-charge sert au 
personnel de surveillance et au transport des matériels, notamment des chariots lors de la 
distribution des repas. 

A chaque niveau, les cellules se répartissent dans deux ailes. Dans chacune, fermée par une 
grille, existe une salle de douches (avec trois douches à l’italienne), une salle dite d’activités et 
l’ancien office (qui servait lors de la distribution des repas avant le passage en gestion déléguée) 
ainsi qu’un local de rangement. Cependant, dans les bâtiments C et D, les deux salles d’activité 
du rez-de-chaussée ont été transformées en bureaux d’audience. 

A chaque étage, un bureau est prévu pour le surveillant présent en journée. Durant la 
visite, les contrôleurs ont toujours trouvé des agents à ces postes, contrairement à ce qui a pu 
être observé dans d’autres établissements. Il convient cependant de préciser que certaines 
personnes détenues ont affirmé aux contrôleurs qu’en leur absence les surveillants d’étage 
étaient souvent regroupés au PIC situé au rez-de-chaussée de chaque bâtiment, notamment le 
week-end. 

Le bureau du chef de bâtiment se trouve soit au premier, soit au deuxième étage, au cœur 
de la détention.  

Onze bureaux d’audience se répartissent dans les quatre bâtiments, deux au A, un au B, 
quatre au C et trois au D. 

4.2.1 La maison d’arrêt. 

La maison d’arrêt, située au bâtiment A, est ainsi constituée : 

Niveau 

Nombre de cellules 

Nombre de 
places 

Nombre de cellules 
Nombre 
total de 

lits7 1 place 2 places 
Nombre de 

cellules 
1 lit 2 lits 3 lits 

Rdc 

71 12 

25 

95 

2 19 4 

135 

1er étage 29 17 8 4 

2ème étage 29 24 1 4 

Total 
maison 
d’arrêt 

83 43 28 12 

                                                 
7 Le nombre de places correspond à la capacité théoriquement prévue. Le nombre de lits correspond à la capacité 
réellement installée. Ainsi, une cellule conçue pour une place (une personne)  peut accueillir en réalité deux lits (soit 
deux personnes). A titre d’exemple, à la maison d’arrêt : soixante-et-onze cellules sont prévues pour un occupant 
mais vingt-huit d’entre-elles sont équipées de deux lits ; les douze cellules prévues pour deux occupants sont 
équipées de trois lits. Le nombre des cellules équipées d’un lit est ainsi réduit à quarante-trois (au lieu de soixante-
et-onze), celui des cellules à deux lits est porté à vingt-huit (au lieu de douze) et douze cellules ont trois lits. 
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Aucune cellule pour personnes à mobilité réduite (PMR) n’existe mais, à la date de la visite,  
une PMR y était hébergée en cellule ordinaire (cf. paragraphe 4.3.4 ci-dessous). 

4.2.2 Le centre de détention. 

Le centre de détention, constitué des bâtiments B, C et D, se présente ainsi : 

Bâtim
ent 

Niveau 

Nombre de cellules 

Nombre de 
places 

Nombre de cellules 

Une 
place 

Deux 
places 

Nombre 
total de 
cellules 

Un lit 
Deux 
lits 

Nombre 
total de lits 

B 

Rdc 22 3 25  22* 3 28 

1er étage 25 4 29  25 4 33 

2ème étage SMPR 

Total 
bâtiment B 

47* 7 54 61 47* 7 61 

* dont une cellule pour une personne à mobilité réduite. 

Bâtim
ent 

Niveau 

Nombre de cellules 
Nombre 

de 
places 

Nombre de cellules 

Une 
place 

Deux 
places 

Nombre 
total de 
cellules 

Un lit 
Deux 
lits 

Nombre 
total de lits 

C 

Rdc 

72 12 

25 

96 

21 4 29 

1er étage 30 26 4 34 

2ème étage 29 25 4 33 

Total 
bâtiment C 

84 72 12 96 

 

Bâtim
ent 

Niveau 

Nombre de cellules 
Nombre 

de 
places 

Nombre de cellules 

Une 
place 

Deux 
places 

Nombre 
total de 
cellules 

Un lit 
Deux 
lits 

Nombre 
total de lits 

D 

Rdc 

79* 11 

28 

101 

25* 3 31 

1er étage 31 27 4 35 

2ème étage 31 27 4 35 

Total 
bâtiment D 

90 79 11 101 

* dont une cellule pour une personne à mobilité réduite. 
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Au rez-de-chaussée du bâtiment B, se trouvent six cellules pour les arrivants au centre de 
détention.  

Total CD 

Nombre de cellules Nombre 
de 

places 

 

Nombre de cellules 

Une 
place 

Deux 
places 

Nombre 
total de 
cellules 

Un lit 
Deux 
lits 

Nombre 
total de lits 

197** 30 227 257 198** 30  

** dont deux cellules individuelles pour des personnes à mobilité réduite.  

Une cellule de protection d’urgence (CPROU) est située au 1er étage du bâtiment B ; elle se 
trouve ainsi à proximité du SMPR. 

4.2.3 La maintenance des locaux. 

La maintenance est confiée à la société COFELY qui y a affecté un responsable et cinq 
personnes possédant des compétences polyvalentes.  

Un plan de remise en peinture des locaux a été prévu pour que tous les locaux soient 
repeints au cours d’une période de trois ans, tel que le prévoit le cahier des clauses techniques 
du marché. Les contrôleurs ont constaté que des travaux étaient engagés dans tous les 
bâtiments de détention et que des locaux, notamment les salles de douches, avaient besoin 
d’importantes rénovations.  

Dans sa réponse au rapport de constat, le directeur du centre pénitentiaire indique que 
des travaux d’étanchéité sont nécessaires dans les salles de douches et qu’une demande de 
financement sera présentée à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Dijon en 
2013. 

La réparation des fuites d’eau et les changements d’ampoules sont des opérations très 
fréquentes. 

Un plan de maintenance préventive a été mis en place. Avant le 1er janvier 2012, date du 
passage à la gestion déléguée, ces actions étaient très rares, a-t-il été précisé. A la date de la 
visite, selon les informations recueillies, 15% de l’activité de maintenance serait préventive. Ce 
travail semble porter ses fruits car environ 500 opérations de maintenance curative étaient 
réalisées durant les premiers mois de l’année et ce chiffre a été fortement réduit (250 à 280 par 
mois). 

4.3 Les cellules.  

Les cellules sont théoriquement prévues soit pour une personne, soit pour deux. Dans les 
faits, les cellules individuelles sont en nombre limité car une partie a été transformée avec la 
mise en place de deux lits et toutes les cellules à deux places ont été équipées d’un troisième 
couchage (cf. paragraphe 2.1.2 ci-dessus). 

4.3.1 Les cellules individuelles. 

Les cellules individuelles sont identiques à celles décrites au paragraphe 3.2.1 ci-dessus. 

Il n’a pas été constaté de dégradation d’œilleton.  

Les contrôleurs ont observé l’absence de plaques de bois servant à afficher des photos de 
famille, des images ou des posters, comme cela existe dans d’autres établissements. Dans 



| 25 

C.G.L.P.L.  17 au 20 juillet 2012 
Rapport de visite : centre pénitentiaire de Châteauroux (Indre) 

 

plusieurs des cellules visitées, les personnes détenues ont collé des photos sur l’armoire ou 
directement sur un mur, faute d’avoir d’autres possibilités. Dans sa réponse au rapport de 
constat, le directeur du centre pénitentiaire indique que la « façade en bois de l’armoire face au 
lit est réservée à cet effet ». Il ajoute que « la zone d’affichage [va être identifiée] par un 
marquage sur le panneau » et que le règlement intérieur, dont la mise à jour est en cours, va le 
préciser.  

   

Vues d’une cellule individuelle 

En raison de l’humidité du mur, des serviettes sont parfois placées à la tête du lit. Dans la 
même réponse, le chef d’établissement mentionne qu’une demande de financement pour la 
réalisation des travaux d’étanchéité a déjà été établie en 2010 et qu’elle sera renouvelée en 
2013.  

4.3.2 Les cellules à deux lits. 

Les cellules à deux lits sont identiques aux précédentes. Elles ne se distinguent que par la 
présence de deux lits superposés. 

Ces cellules sont surencombrées. L’armoire est partagée ; la place manque et les produits 
de cantine sont stockés en divers endroits : parfois, dans l’armoire mais des vêtements sont alors 
placés dans des sacs sous le lit ; parfois, ils sont posés sur la table qui devient inaccessible. 

4.3.3 Les cellules à trois lits. 

Les cellules à trois lits sont plus grandes, ayant une largeur supérieure de 0,90 m aux 
autres : leur surface est ainsi de 13,5 m². L’équipement est de même nature que les autres 
cellules. 

Quelques différences existent. 

Deux lits superposés sont placés dans un angle de la pièce, le troisième est installé dans un 
autre.  

Deux armoires, deux tables et trois chaises équipent la cellule.  
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La zone réservée au cabinet de toilette est globalement la même mais la répartition n’est 
pas identique. Le w-c à l’anglaise est placé dans un espace cloisonné, fermé par une porte 
battante. Le lavabo alimenté en eaux chaude et froide (surmonté d’un tube au néon et d’un 
miroir) se trouve à l’extérieur de cet espace, près de la porte d’entrée. Cette installation ne 
préserve pas l’intimité de celui qui se lave et se déshabille pour cela, la porte peut être ouverte 
par un surveillant, voire une surveillante. Dans sa réponse au rapport de constat, le chef 
d’établissement annonce l’installation de portes battantes pour y pallier. 

4.3.4 Les cellules pour les personnes à mobilité réduite. 

Les deux cellules pour personne à mobilité réduite sont situées au centre de détention. 
Elles sont de même dimension que les cellules à trois lits (13,5 m²).  

La porte d’entrée mesure 0,80 m de large. 

La cellule est équipée d’un lit installé dans un angle de la pièce, d’une table, d’une tablette 
murale et d’un téléviseur à écran plat fixé au mur, comme dans les autres cellules. 

Des équipements spécifiques ont été mis en place.  

Le w-c et le lavabo ne sont pas implantés dans une zone cloisonnée mais ouverte pour 
faciliter l’accès en fauteuil roulant. Le w-c est surélevé. Le lavabo est fixé à 0,71 m du sol. Comme 
les autres, il est alimenté en eau chaude et froide et est surmonté d’un miroir et d’un tube au 
néon dont l’interrupteur est à 1,90 m du sol, inaccessible. 

Une armoire abaissée, d’une hauteur de 1,50 m, comporte une penderie et deux étagères. 

Près de l’entrée, l’interrupteur commandant l’éclairage de la cellule est installé à 1,10 m du 
sol et l’interphone est fixé à 1,57 m du sol. 

Dans le couloir desservant les cellules, le téléphone mural est positionné pour être 
accessible aux personnes à mobilité réduite.  

4.3.5 Les conditions de vie en détention. 

La vie en cellule est difficile en raison de l’exigüité des lieux lorsque deux ou trois 
personnes vivent dans la même pièce.  

Dans une cellule individuelle ou à deux lits, la zone de vie utile (hors cabinet de toilette et 
espace occupé par le lit et l’armoire) est évalué à 5,5 m². Quand deux personnes cohabitent, les 
possibilités de déplacement sont donc réduites. La table ne permet pas à deux personnes d’y 
prendre simultanément leur repas ; l’un d’eux utilise alors une chaise en guise de table et s’assoit 
sur le lit. 

Dans les cellules à trois lits, la zone de vie est légèrement plus importante mais le volume 
global de la cellule est nettement supérieur. Certaines des personnes détenues rencontrées ont 
ainsi indiqué préférer être en cellule à trois et non à deux. 

Les plaques chauffantes sont interdites en cellule. Seuls, des thermoplongeurs sont 
autorisés.  

Les personnes affectées en régime ouvert au centre de détention ont accès à la plaque 
chauffante de la salle d’activité de leur aile et peuvent ainsi préparer leur repas. Des hommes 
détenus ont indiqué avoir l’habitude de se regrouper pour déjeuner en commun. 

A la maison d’arrêt et au centre de détention, en régime fermé, la plaque chauffante est 
réservée à « l’auxi », les personnes détenues n’ayant pas accès aux salles d’activité.  
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Les contrôleurs ont observé que certaines plaques étaient totalement noircies, par manque 
d’entretien.  

L’office, qui est attenant à la salle d’activité, semble être devenu sans emploi depuis le 
passage à la gestion déléguée. Des personnes détenues ont fait remarquer que ce local est 
équipé d’un point d’eau, ce qui n’est pas le cas dans la salle d’activité. Réunir les deux pièces 
permettrait d’avoir accès à l’eau, souvent indispensable pour cuisiner. Dans sa réponse, le chef 
d’établissement indique que « l’ex-local d’office est destiné au stockage des moyens de 
nettoyage mis à la disposition des auxiliaires » et annonce « l’installation d’un point d’eau dans 
les étages avec régime semi-ouvert ou de confiance (B1 – C2 – D1 – D2) ». 

Les salles d’activités sont le plus souvent dépourvues d’équipement : au mieux, une table 
et quelques chaises. Elles sont peu fréquentées, semble-t-il. Durant leur visite, les contrôleurs y 
ont rarement vu des personnes : dans un cas, plusieurs jouaient aux cartes. 

Des téléviseurs sont installés dans les cellules. Ils fonctionnaient lors des visites. 

Des réfrigérateurs peuvent être loués. Ils sont cependant de faible capacité et n’offrent que 
de maigres possibilités de conservation, notamment lorsque plusieurs personnes partagent la 
même cellule. Cette situation est toutefois meilleure que dans nombre d’autres établissements 
où une telle location n’est pas possible.  

4.3.6 La situation particulière des personnes à mobilité réduite. 

Lors de la visite des contrôleurs, les cellules aménagées du centre de détention n’étaient 
pas occupées par des personnes à mobilité réduite. En revanche, à la maison d’arrêt, une telle 
personne était affectée en cellule individuelle ordinaire, faute de structure adaptée dans ce 
bâtiment. 

Ses conditions de vie étaient indignes. 

Elle ne pouvait circuler qu’en avant ou en arrière, sans jamais pouvoir tourner le fauteuil 
tant l’espace est insuffisant, sauf à démonter les supports de pieds. 

Il lui était impossible de prendre son repas en étant correctement installé à table car le 
fauteuil ne pouvait qu’être placé de côté. La solution qu’elle avait retenue consistait à poser le 
plateau sur ses genoux. 

Les interrupteurs et l’interphone ne sont accessibles qu’à une personne debout ; ainsi, de 
nuit, il lui faut laisser le tube au néon du cabinet de toilette allumé pour pouvoir se rendre au wc. 

Le téléviseur est placé en hauteur mais une télécommande lui a été prêtée, à titre gratuit, 
alors qu’elle doit normalement être acquise en cantine. 

L’accès au siège des w-c nécessite un transfert acrobatique, le fauteuil ne pouvant pas 
pénétrer dans le cabinet de toilette. 

En semaine, cet homme bénéficie d’une douche quotidienne médicalisée à l’UCSA mais 
faire sa toilette les samedis, dimanches et jours fériés constitue une véritable épreuve ; après un 
transfert sur le siège des w-c, il doit tenter d’accéder au lavabo et aux robinets tout en restant 
assis sur le siège. 

A l’issue de la visite, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté a attiré 
l’attention du directeur adjoint du centre pénitentiaire sur la situation de cet homme. Peu après, 
il a été affecté dans un établissement disposant de locaux adaptés.  
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4.4 La promenade.  

La cour de promenade du bâtiment A, où sont hébergées les personnes détenues de la 
maison d’arrêt, a une superficie de 936 m². Elle est entourée de grillages et le sol est en partie 
bitumé et en partie sablé puisqu’un terrain de boules y est installé. Une table de ping-pong en 
béton et une table scellée, avec des bancs intégrés et un plateau en ciment  entouré de métal, 
constituent le mobilier. Un préau couvre la partie de la cour où est fixée la table. Une barre fixe 
est installée à proximité. Ces éléments présentent un aspect abîmé. Un point d’eau avec une 
dalle w-c sont installés à l’entrée du bâtiment. Leur état est à la fois sale et dégradé. Dans le 
passage couvert donnant accès au bâtiment, deux cabines téléphoniques sont fixées aux murs.  

   

Cour de promenade du bâtiment A : guérite de surveillance et w-c 

Une guérite sur pilotis en métal est située au-dessus du passage d’accès. Elle permet au 
surveillant de contrôler la cour de promenade. 

Dans sa réponse, le directeur du centre pénitentiaire mentionne qu’il a saisi le prestataire 
délégué pour la remise en état des éléments abimés ou dégradés et ajoute avoir rappelé que les 
agents en charge de la promenade doivent contrôler l’état des lieux. 

La cour est accessible tous les jours de 8h15 à 9h30 et de 9h45 à 11h, en alternance pour 
les ailes ouest et sud, et de même l’après-midi, de 13h30 à 15h et de 15h15 à 16h45.En semaine, 
la cour est réservée aux travailleurs et aux personnes en formation professionnelle de 17h à 18h. 
Le vendredi après-midi étant chômé, certains d’entre eux souhaiteraient bénéficier de la 
promenade dans des conditions identiques aux autres. 

Au bâtiment B, la cour de promenade présente le même aspect général et le même 
équipement, mais elle est plus petite : 495 m². Les personnes détenues au bâtiment B sont 
divisées en trois catégories : les « confinés », « les contrôlés » et les autres (cf. paragraphe 4.1 ci-
dessus). Chacune de ces catégories dispose d’un créneau horaire : les « confinés » de 8h à 9h, les 
« contrôlés » de 9h15 à 10h15 et les autres détenus de 10h30 à 11h30. L’après-midi, les 
« contrôlés » bénéficient d’une promenade de 14h à 15h et les autres de 15h45 à 17h15. Une 
seule cabine téléphonique est installée dans le couloir d’accès et le w-c est propre. 

La cour du bâtiment C mesure 620 m² et celle du bâtiment D, 988 m². Leur équipement et 
leur aspect sont semblables aux autres cours, mais l’ensemble est en meilleur état qu’au 
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bâtiment A. Les personnes détenues dans ces bâtiments sont des condamnés. Les horaires de 
promenade sont de 8h30 à 11h30 avec une réintégration ou une entrée possible entre 10h et 
10h07 ; l’après-midi, de 14h à 17h30, avec réintégration facultative ou accès de 15h30 à 15h37. 
Pour les travailleurs, la promenade est organisée de 16h15 à 17h30. 

4.5 L’hygiène et salubrité.  

Depuis janvier 2012, ce domaine est délégué à GEPSA qui gère la blanchisserie et les 
dotations destinées aux personnes détenues ; GEPSA sous-traite le nettoyage et l’entretien à 
ONET. 

Les douches. 

Dans chaque aile, un local avec des douches se situe en début de couloir.  

Trois boxes, séparés par des parois légères, préservent l’intimité : une première partie sert 
au déshabillage et l’autre permet de se doucher. Le sol est carrelé et les murs peints.  

Aucune tablette n’existe pour y déposer les vêtements ; seule une patère se trouve à 
l’extérieur de la douche, en face de chaque box, imposant d’être nu pour y accéder. Dans sa 
réponse au rapport de constat, le directeur du centre pénitentiaire indique qu’une patère sera 
installée sur le bord extérieur du mur de chaque douche, en 2013. 

Une fenêtre, protégée par des barreaux, assure l’aération. Malgré cela, la forte humidité 
qui règne dans ces locaux a fortement endommagé les murs et le sol. Les contrôleurs ont 
observé des dégradations importantes dans quelques-unes de ces pièces. Dans l’une d’elles, au 
1er étage du bâtiment A, le carrelage était décollé par endroit et la tuyauterie était recouverte de 
salpêtre (cf. photos jointes).  

  

Une salle de douche 

Les personnes détenues se sont régulièrement plaintes de ces défaillances, lors des 
différentes rencontres. 
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Les dotations. 

Le paquetage des arrivants, préparé par GEPSA, comprend : 
 les effets de couchage (deux draps, une taie d’oreiller, deux couvertures, deux filets 

de lavage) ; 
 le linge hôtelier (deux serviettes de toilette, deux gants de toilette, un torchon, une 

serviette de table) ; 
 les articles de vaisselle (un plateau, une assiette, un verre, un bol, une fourchette, un 

couteau, une cuillère à soupe, une cuillère à café) ; 
 une trousse de toilette (deux savonnettes, un flacon de gel douche, un shampoing, 

une brosse à dents, un tube de dentifrice, un rouleau de papier hygiénique, un paquet de dix 
mouchoirs, un peigne, un coupe-ongles, cinq rasoirs jetables, un tube de crème à raser) ; 

 un nécessaire d’entretien (une éponge double face, un flacon de détergent, un flacon 
de crème à récurer, deux flacons d’eau de javel, un rouleau de sacs poubelle).  

Chaque arrivant peut bénéficier d’une dotation vestimentaire (quatre slips, quatre paires 
de chaussettes, deux chemises, deux tee-shirts, un pantalon, un pull-over, une paire de 
chaussures, une paire de claquettes, un pyjama, un short de sport, un tee-shirt de sport, un 
survêtement, une paire de chaussettes de sport et une paire de chaussures de sport). Une feuille 
récapitule la dotation remise à la personne détenue, car certains refusent les produits proposés ; 
elle est émargée par le surveillant du vestiaire et par la personne concernée. Sur les quarante et 
une personnes entrées à l’établissement en juin 2012, seules seize ont choisi de bénéficier en 
partie de ces dotations.  

Pour toutes les personnes détenues, une trousse de toilette est délivrée ensuite chaque 
mois. Elle comprend : une savonnette, quatre rouleaux de papier toilette, un paquet de cinq 
rasoirs, un flacon de shampoing, un flacon de gel douche, un tube de crème à raser, un 
dentifrice, une brosse à dents (tous les deux mois). Un nécessaire d’entretien semblable à celui 
de l’arrivant est remis à chaque personne, tous les mois. Une serpillère est ajoutée tous les trois 
mois. Les sacs poubelle de trente litres sont renouvelés chaque mois à raison d’un paquet de 
trente sacs. 

Pour les personnes détenues dépourvues de ressources, qui étaient au nombre de 
quarante-sept en juillet 2012, il est ajouté à ces dotations : 

 un nécessaire de correspondance par mois, comportant un bloc-notes, trois 
enveloppes, deux timbres ; 

 une dotation vestimentaire, en plus de la proposition de base, comprenant un coupe-
vent et un paquet de lessive en poudre. 

Hormis le nécessaire de correspondance, dont la quasi-totalité de ces personnes choisit de 
bénéficier tous les mois, il est à noter que les dotations vestimentaires ne sont utilisées que par 
une ou deux personnes sur une quarantaine. 

Les matelas et les oreillers des bâtiments A et B ont été remplacés par l’administration 
pénitentiaire en 2011, ceux des bâtiments C et D étaient en cours de remplacement par GEPSA, 
lors de la visite des contrôleurs.  
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Le coiffeur. 

Un coiffeur privé vient à l’établissement. Les détenus intéressés par cette prestation 
remplissent une demande d’achat extérieur sur un imprimé disponible auprès des chefs de 
bâtiment. Il y est indiqué que les rendez-vous sont fixés le mardi après-midi, tous les quinze 
jours. Il en coûte neuf euros pour une coupe simple et douze euros pour shampoing, coupe et 
séchage. 

Le local de 20 m², situé près du PCC, est meublé sommairement avec une petite armoire, 
un fauteuil à hauteur variable, un tabouret, un évier en inox (eau chaude et froide), une étagère 
à roulettes, deux chaises. L’ensemble laisse considérablement à désirer en matière d’hygiène et 
d’entretien : du linge sale était posé sur l’évier, l’étagère était très sale et remplie de cheveux. Un 
paquet de quinze serviettes heureusement emballées sous film plastique était posé sur l’étagère. 
Il a été dit aux contrôleurs que le coiffeur venait avec son propre matériel. 

L’entretien de la cellule. 

Chaque personne détenue assure l’entretien de sa cellule, avec les dotations de produits 
délivrés à l’arrivée et renouvelés tous les mois. 

La blanchisserie. 

Les torchons et les serviettes sont remplacés tous les huit jours, les draps tous les quinze 
jours. Le ramassage et l’échange sont effectués le lundi matin au bâtiment A et l’après-midi au 
bâtiment B, le mardi matin au bâtiment C et l’après-midi au bâtiment D. Le nettoyage des 
couvertures est réalisé tous les trois mois. 

Le linge personnel est déposé dans un des filets remis avec le paquetage. Un bon de lavage 
est joint. Quinze articles au maximum sont lavés par filet ; ils sont contrôlés, étiquetés, lavés et 
séchés, puis pliés et conditionnés avec le bon de lavage et le filet sous film plastique. 

La buanderie est gérée par un responsable du service hôtellerie de GEPSA. Travaillent 
également huit auxiliaires : quatre en classe I et quatre en classe II. Ils disposent d’un vestiaire 
dont les armoires étaient dégradées et d’un w-c correct. Les horaires du service sont de 8h à 
11h15 et de 13h30 à 15h15, du lundi au vendredi. 

Le matériel comprend deux machines à laver de 40 kg, une machine de 20 kg, une machine 
de 50 kg et une de 15 kg. Le système de distribution des produits lessiviels est situé dans un local 
isolé et ventilé, il est doté de pompes doseuses automatiques avec des bacs de rétention et seul 
le responsable y a accès. Trois séchoirs, une calandreuse pour le séchage du linge plat, deux 
planches à repasser, une planche à vapeur et un mannequin à vapeur complètent l’équipement.  

La blanchisserie assure également une prestation au profit de la maison centrale de Saint-
Maur : bleus de travail, draps, tabliers de cuisine, torchons, serviettes et linge du parloir, sont 
nettoyés à raison de 800 kilogrammes de linge chaque semaine. 

Le nettoyage de l’établissement. 

La société ONET dispose sur le site d’un responsable présent chaque jour de 7h à 15 h, d’un 
agent de 7h30 à 11h30, et d’un second agent de 9h à 15h. Ils travaillent avec un total de vingt-six 
auxiliaires. 

La prestation concerne le nettoyage des parties communes des hébergements, les salles 
d’activité, les offices, les coursives, les parloirs (trois fois par semaine) et l’UCSA. Les produits 
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désinfectants, détergents, celui pour les vitres ou pour le détartrage des toilettes sont validés par 
l’administration et fournis aux auxiliaires une fois par mois. 

Le personnel d’ONET assure lui-même le nettoyage des services administratifs, des 
vestiaires du personnel, des postes sécurisés, de la PEP, du PCI, des PIC et des bureaux des 
ateliers.   

Les abords des quatre bâtiments sont nettoyés tous les matins par les auxiliaires chargés 
des espaces verts, accompagnés d’un surveillant. Vingt-cinq sacs de 110 litres sont collectés 
chaque jour. 

Le stock de sacs poubelle de 110 litres est déposé dans le bureau des chefs de bâtiment. 
Les personnes détenues déposent leurs sacs individuels dans ces grands sacs installés dans les 
offices. Aucun tri sélectif n’est en place en détention. L’auxiliaire chargé des poubelles remplit les 
conteneurs avec les sacs. Il les achemine dans la cour de livraison où se trouve un compacteur 
pour les déchets industriels banals ; seuls les cartons font l’objet d’un tri sélectif et sont 
entreposés dans une benne. Les déchets spéciaux du service maintenance, de l’UCSA, ainsi que 
les piles et les cartouches d’encre sont toutefois collectés et traités séparément.  

4.6 La restauration.  

Depuis janvier 2012, la cuisine a été reprise par EUREST dans le cadre d’un marché public 
dit « à performance », qui fait l’objet d’une contractualisation très élaborée, avec des procédures 
détaillées et des pénalités en cas de défaillance du prestataire. 

EUREST a préparé la transition avec l’administration pénitentiaire six mois à l’avance, ce qui 
a conduit à de bons résultats sans dysfonctionnement majeur. 

Un gérant est responsable du site pour la cuisine, le mess et la cantine. En cuisine, le 
personnel comprend : un chef de production, un chef de fabrication et une cuisinière.  

Treize personnes détenues travaillaient en cuisine lors de la visite des contrôleurs, mais 
quinze avaient été demandées. Certains problèmes de recrutement et de compétence ont été 
évoqués. Trois sont en classe I, six en classe II et six en classe III. Ces opérateurs bénéficient de 
temps de formation formalisés selon une fréquence et une durée établie. Ainsi, pour une 
personne, ont été enregistrées : deux heures d’intégration, une heure pour les produits lessiviels, 
une demi-heure de formation hygiène, une demi-heure pour le conditionnement des barquettes.  

La cuisine réalise 780 repas par jour dans des locaux et avec un équipement corrects mais 
vétustes, de telle sorte qu’un projet d’aménagement est en cours. Elle fonctionne de 7h15 à 12h 
et de 13h à 18h15 en semaine, et de 8h30 à 12h et de 13h à 17h45 les samedis et dimanches. 
Selon les postes occupés, les opérateurs détenus ont des horaires différents.  

En production (douze personnes), ils travaillent de 7h45 à 11h30 et de 13h à 15h30 en 
semaine ; de 8h30 à 11h30 et de 14h30 à 16h durant le week-end. Les conditionneurs de chariots 
(deux en semaine et un pendant le week-end) commencent à 7h45 pour finir à 11h30 le matin et 
l’après-midi, ils travaillent de 14h30 à 17h30, en semaine ; le samedi et le dimanche, ils sont en 
cuisine de 8h30 à 11h30 et de 14h30 à 17h30. Le magasinier ne travaille pas le dimanche, ses 
horaires sont les mêmes qu’en production en semaine et le samedi. Un jour de repos 
hebdomadaire pour chaque opérateur est déterminé par roulement. 

Le système de la liaison froide est en service avec des chariots chauffants acheminés par les 
auxiliaires qui viennent les chercher en cuisine. Les chariots sont fermés et ouverts par les 
surveillants qui en détiennent la clé. 
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Les menus sont élaborés sur une trame de repas pour six semaines validée par la 
diététicienne d’EUREST et par l’administration pénitentiaire ; elle obéit aux exigences du marché 
signé. Ainsi les frites et les grillades apparaissent une fois par semaine. L’organisation du choix du 
plat principal, prévu par contrat, est en cours de préparation pour la fin de 2012. 

Le pain de 340 grammes, au lieu des 240 grammes contractuellement prévus, est distribué 
une fois par jour sur les chariots du repas de midi. 

A titre d’exemple, le mercredi 18 juillet au soir, le menu comportait des poireaux sauce 
gribiche, des pâtes bio au thon, du fromage (Edam), du miel et du beurre. Au bâtiment D, sur 
trente-quatre repas, les contrôleurs ont constaté que quinze barquettes de poireaux et dix 
barquettes de pâtes au thon étaient jetées sans être consommées.  

Pour le petit déjeuner, des percolateurs sont installés en détention. Ils permettent aux 
auxiliaires de délivrer de l’eau chaude le matin. Le vendredi, les auxiliaires enregistrent le choix 
de la boisson chaude de chaque personne détenue, et les sachets sont distribués pour la 
semaine, le dimanche soir. Sont proposés : café, chocolat, thé et lait. Dix grammes de beurre et 
dix grammes de sucre, ainsi que confiture, pâte à tartiner, miel et madeleine sont distribués avec 
le repas du soir. 

Pour les arrivants, deux procédures sont utilisées selon que la cuisine est en service ou non. 
Pendant les heures d’ouverture, les auxiliaires viennent chercher en cuisine le repas du jour et le 
délivrent à l’intéressé. En dehors des heures de fonctionnement, le surveillant de l’unité vient 
chercher en cuisine, dans le local de départ des chariots, un des douze repas préparés en sachets 
individuels (une coupelle de taboulé, un plat cuisiné avec un féculent et du poisson, un pot de 
compote, un paquet de biscottes), ainsi qu’un sachet de petit déjeuner. Il procède au 
réchauffage du plat avec un four micro-ondes et achemine le repas et le petit déjeuner, en ayant 
émargé la feuille prévue à cet effet en cuisine. 

Lors des extractions ou des transferts, EUREST met à disposition des repas tant pour les 
personnes détenues que pour le personnel affecté au transport. Pour les personnes détenues, le 
repas comprend : une tomate, un sandwich au fromage, un sachet de chips, un fruit, un paquet 
de biscuits et une bouteille d’un litre et demi d’eau. Pour le personnel, le repas comporte : une 
coupelle de taboulé, une salade froide avec féculent et poisson, un paquet de chips, un fruit et 
un paquet de biscuits, ainsi qu’une bouteille d’un litre et demi d’eau. 

Les régimes spécifiques (végétariens, sans porc…) constituaient 4 845 repas en juin 2012 
pour 22 988 repas servis et, en moyenne depuis le début de l’année, ils représentent 20 % des 
repas servis. Les régimes alimentaires médicaux, conformes au référentiel contractuel, étaient au 
nombre de 483 en juin 2012 soit une moyenne de 2,1 %, constante depuis le mois de janvier 
2012. Les personnes détenues de moins de vingt-et-un ans bénéficient d’une collation 
comportant un laitage, un biscuit, un fruit ou jus de fruit chaque jour, distribuée avec le repas de 
midi. 

4.7 La cantine.  

Le gérant d’EUREST est en charge de la cantine où travaillent : un responsable cantine, un 
chef magasinier et un magasinier distributeur. 

La cantine est ouverte de 7h30 à 16h30, du lundi au vendredi. Les locaux situés dans la 
zone centrale (cf. paragraphe 2.1.3) sont exigus compte tenu de l’accroissement du choix en 
cantine et de l’ajout de la prestation des locations de téléviseurs et de réfrigérateurs. Des 
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installations modulaires ont été ajoutées pour l’administration d’EUREST sur la cour d’entrée de 
l’établissement et des projets de réorganisation sont en cours à l’intérieur.  

Six opérateurs détenus sont classés en cantine : un magasinier, un aide-magasinier et 
quatre préparateurs livreurs. Ils travaillent de 7h30 à 12h et de 13h30 à 15h45. 

EUREST a élaboré un catalogue pour le centre pénitentiaire de Châteauroux. Ce catalogue 

imprimé en couleur comprend 371 produits, sa durée de validité est indiquée : de janvier 2012 à 
juillet 2012. Il est validé par l’administration locale et régionale. Il explique l’organisation des 
documents de cantine, la procédure de commande et de paiement. Au sommaire, figurent : les 
produits frais, les boissons, le petit déjeuner, les féculents, les mélanges salés, les conserves, les 
assaisonnements et condiments, le goûter et les biscuits, les confiseries, la diététique, le bazar, le 
tabac, la carterie, les timbres, la presse et des informations concernant notamment les 
animations ponctuelles. Les prix des fruits et légumes ainsi que ceux de la crèmerie et de la 
charcuterie, qui sont fluctuants, ne figurent pas dans le catalogue ; ils font l’objet de feuilles 
séparées distribuées mensuellement. Un seul modèle de bon de cantine est en vigueur pour 
l’ensemble des produits, sa couleur varie selon les bâtiments. Des informations complémentaires 
sont ajoutées dans les bâtiments pour préciser le fonctionnement. C’était le cas lors de la visite 
des contrôleurs pour la note d’information relative à l’organisation du ramadan et la cantine 
spéciale disponible à cette occasion.  

Les bons de cantine, accompagnés de bons de blocage du compte nominatif, sont déposés 
dans les boîtes aux lettres « cantine » dans chaque bâtiment avant 18h le mercredi. Ils sont 
ramassés le jeudi matin avant 8h30. Les bons de blocage, qui permettent à la régie des comptes 
nominatifs d’affecter des sommes au compte « cantine » individuel, sont saisis tous les jours au 
quartier arrivants et le jeudi matin pour tous les autres secteurs. Le service « cantine » saisit les 
bons de commandes tous les jours pour les arrivants et le jeudi après-midi pour le reste de la 
détention.  

 

Les produits déposés devant les cellules 
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La distribution des cantines du centre de détention (bâtiments B, C, D) se fait au comptoir 
situé dans le couloir central de l’établissement, sauf pour les travailleurs qui sont livrés en 
détention. Ce comptoir permet également de proposer des offres promotionnelles et de donner 
un contact social en évitant des contestations. Pour le quartier « arrivants » (tous les jours), le 
quartier disciplinaire et le quartier isolement, ainsi que pour la maison d’arrêt, la distribution est 
effectuée en sachets individuels en plastique transparent et scellés, avec le ticket agrafé. Le 
personnel EUREST procède à ces livraisons accompagné par un agent pénitentiaire qui ouvre les 
portes. Le lundi après-midi, le quartier disciplinaire et l’isolement sont livrés ; le mardi matin, la 
maison d’arrêt est livrée en détention ; les cantines du bâtiment B sont distribuées au comptoir 
pour les inoccupés le mardi matin et l’après-midi en détention pour les travailleurs ; il en est de 
même pour le bâtiment C, le mercredi, et pour le bâtiment D, le jeudi. La facturation sur le 
compte nominatif intervient le jeudi après-midi après validation des livraisons. 

La cantine VPC (vente par correspondance) et les cantines exceptionnelles doivent être 
validées par le chef d’établissement ; elles sont commandées une fois par mois et livrées dans le 
mois qui suit. Pour les achats d’informatique (une fois par mois), toute commande doit faire 
l’objet d’une validation par le CLSI (correspondant local des systèmes d’information - cf. 
paragraphe 4.8.1 ci-dessous) et le chef d’établissement. La livraison est effectuée sous deux 
semaines. Les matériels sont vérifiés et éventuellement scellés par le CLSI, avant livraison. 

Une cantine « pressing » est disponible une fois par semaine, avec une livraison en 
soixante-douze heures.  

Des plats cuisinés doivent être proposés à partir de la fin de l’année 2012. 

La télévision est gratuite au quartier « arrivant », il en est de même pour les personnes 
dépourvues de ressources ; elle fait l’objet d’un contrat remis avec le paquetage à l’arrivée, pour 
toutes les autres personnes incarcérées. 317 postes de télévision étaient en service en juin 2012.  

Le réfrigérateur en location fait également l’objet d’un contrat pour les personnes qui le 
souhaitent. Il est alors prélevé une caution de dix euros à la signature et une somme de cinq 
euros est réglée chaque mois pour cet appareil. 149 réfrigérateurs étaient loués lors de la visite 
des contrôleurs. 

Sur 383 personnes détenues en juin 2012, 353 personnes ont commandé en cantine. Le 
chiffre d’affaires de la cantine, sans les téléviseurs ni les réfrigérateurs, se montait pour juin 2012 
à 44 350 euros, dont 34 482 euros pour les cantines ordinaires, soit une moyenne par personne 
de 114,16 euros. Cette moyenne était de 140,60 euros en mai et 118,90 en avril 2012. 

Les réclamations sont enregistrées sur le CEL. Aucune requête n’était notée lors de la visite, 
mais deux courriers du 19 juillet 2012 parvenaient à EUREST pour demander des explications 
concernant la télévision, désormais facturée au mois alors qu’elle l’était précédemment à la 
semaine. Quelques plaintes de personnes détenues ont été entendues par les contrôleurs au 
sujet de la cantine, notamment concernant l’absence de réponse aux questionnements ou 
réclamations. Il a été dit par les responsables d’EUREST que le remplacement récent du 
précédent responsable de la cantine devait permettre maintenant le respect des engagements 
de réponse sous 48 heures. Il a été remarqué également que les factures n’étaient pas explicites 
concernant certains postes de dépenses tels que la télévision (cf. paragraphe 4.10.1.2 ci-
dessous). 
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4.8 L’accès à l’informatique.  

4.8.1 L’acquisition du matériel. 

Les personnes qui veulent acquérir un ordinateur doivent en présenter la demande en 
indiquant la configuration souhaitée au chef de détention qui la transmet au chef 
d’établissement. Si elle est acceptée, le prestataire privé EUREST, en charge des cantines, gère la 
phase d’acquisition : il demande un devis à un fournisseur local, le même qu’avant janvier 2012, 
sur la configuration déterminée par la personne détenue. Ce fournisseur prend un contact 
téléphonique avec le CLSI pour vérifier la conformité de la configuration proposée avec la 
réglementation pénitentiaire. Si l’acheteur accepte le devis, le salarié de EUREST va chercher le 
matériel et le porte au CLSI qui le contrôle et pose les scellés sur les ports. Le matériel est alors 
livré à l’acquéreur avec le logiciel Open Office (suite de logiciels bureautiques gratuite).  

EUREST ne prend pas de marge sur ces fournitures.  

Au jour du contrôle, treize personnes détenaient un ordinateur, dix l’avaient acquis après 
leur arrivée au CP. Depuis janvier 2012, quatre ordinateurs ont été achetés. Il a été indiqué que 
les cellules n’étant pas suffisamment aérées, il convient de vérifier avant l’acquisition que la 
ventilation interne du matériel fourni pourra supporter les conditions d’installation. Ainsi, un des 
ordinateurs acquis a dû, ultérieurement, être complété d’un ventilateur.  

Lors de la livraison, la personne détenue et le CLSI signent un document intitulé 
« Engagement au respect des règles de la pratique informatique (circulaire justice du 13 octobre 
2009) » qui rappelle les règles posées par la circulaire citée. Ce document est versé au dossier de 
l’intéressé qui en conserve un double.  

Il n’a jamais été constaté de difficulté résultant du transport du matériel lors du 
transfèrement d’une personne, en provenance ou vers un autre établissement pénitentiaire.  

Les jeux vidéo figurent en cantine exceptionnelle (mensuelle) pour laquelle aucun 
catalogue n’est fixé. Le chaland désigne l’article et fixe un prix maximum. La demande 
d’acquisition est visée par le directeur ; si elle est autorisée, EUREST va acheter le jeu au 
supermarché. Il a été indiqué que, si le solde du compte nominatif n’était pas suffisant à un ou 
deux euros près pour permettre l’acquisition, le jeu était néanmoins acheté et stocké, et la 
somme bloquée sur le compte, jusqu’à ce que la somme exacte soit disponible ; ainsi l’intéressé 
n’attend pas le mois suivant pour disposer du jeu. Lors du contrôle, quinze personnes 
possédaient des consoles de jeu vidéo dont l’acquisition est devenue difficile, les jeux conformes 
aux restrictions imposées par l’administration n’étant plus en vente sur le marché. Cependant, il 
a été indiqué que le gestionnaire avait acquis vingt jeux d’un modèle, ancien, conforme à la 
réglementation. 

À la demande de l’administration, le matériel peut être contrôlé à tout moment par le 
CLSI qui vérifie la conformité de son emploi aux règles posées par cette circulaire, en utilisant, 
pour ce faire, le logiciel Scalpel. Il a été indiqué qu’entre le 1er janvier et le 30 juin 2012, de telles 
fouilles ont révélé que douze personnes n’avaient pas fait un usage conforme de leur matériel 
informatique et avaient été sanctionnées : pour quatre personnes, le PC a été placé dans son 
vestiaire après mise en œuvre des dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; pour les 
huit autres, l’ordinateur a été mis en conformité.  

Le CLSI n’est pas remplacé pendant ses absences. Lorsque des fouilles sont nécessaires 
durant ces périodes, il est fait appel à un intervenant de la DISP. 



| 37 

C.G.L.P.L.  17 au 20 juillet 2012 
Rapport de visite : centre pénitentiaire de Châteauroux (Indre) 

 

4.8.2 L’accès à des ordinateurs. 

Dans la zone dévolue aux activités scolaires et socioculturelles, deux salles sont équipées 
d’ordinateurs destinés aux personnes détenues.  

La première met neuf postes à la disposition des personnes qui suivent une initiation à 
l’utilisation de l’outil informatique sous la conduite d’un enseignant. La finalité de cette 
formation est l’apprentissage de l’utilisation d’un logiciel de traitement de texte ou d’un tableur.  

La deuxième salle, de la taille d’une cellule, est équipée de deux postes informatique. Les 
personnes qui souhaitent les utiliser formulent une demande d’accès. Si elle est acceptée, le CLSI 
leur ouvre un compte auquel ils ont accès par un mot de passe et un créneau horaire leur est 
réservé par le surveillant affecté aux activités. Elles peuvent utiliser des tableurs, le logiciel 
WORD et écouter de la musique. 

Lorsqu’il est constaté qu’une personne n’utilise pas son créneau sans justification et de 
façon répétée, celui-ci est annulé et remis à disposition.  

Au quartier d’isolement, dans la salle d’activité un ordinateur est installé et mis à 
disposition des personnes affectées à ce quartier. Aucune demande d’utilisation n’a jamais été 
formulée.  

4.9 La prévention du suicide.  

En 2010, aucun acte suicidaire n’a été recensé par l’administration. Les deux décès 
survenus cette année là seraient liés à des excès de médicaments, sans volonté de se suicider. 

En 2011, deux personnes sont décédées dont une par suicide. 

En 2012, à la date de la visite, deux personnes s’étaient donné la mort. L’une s’est pendue 
durant l’absence de son codétenu ; ce dernier, qui n’a perçu aucun signe annonciateur, en a été 
très choqué.  

Des démarches ont été entreprises pour rechercher des codétenus de soutien. Selon les 
informations fournies, des personnes détenues sollicitées ont fait part de leur inquiétude quant à 
leurs responsabilités pénale et morale. Cependant, certaines, hébergées en cellule double, ont 
accepté d’apporter leur soutien à leur codétenu affecté dans le cadre de la prévention du 
suicide. 

Par ailleurs, les personnes classées au service général pour assurer les fonctions 
d’auxiliaires d’étage ont été sensibilisées à la prévention du suicide. 

A leur arrivée au centre pénitentiaire, les personnes détenues sont reçues par le chef de 
bâtiment qui renseigne la grille d’évaluation du potentiel suicidaire. Chaque arrivant est placé 
systématiquement sous surveillance spécifique tant que sa situation n’est pas évoquée en CPU. 

La commission pluridisciplinaire unique traite de la prévention du suicide à chaque 
réunion. Lors de la réunion du 20 juillet 2012, à laquelle ont assisté les contrôleurs (cf. 
paragraphe 12.1.1 ci-dessous), la situation de vingt-sept personnes détenues a été examinée : 
huit étaient des arrivants ; parmi les dix-neuf autres, onze étaient à la maison d’arrêt (dont cinq 
prévenus), six au centre de détention, un au quartier disciplinaire et un au quartier d’isolement. 
Une heure quinze minutes y a été consacrée. 

La mesure de surveillance a été levée pour six des huit arrivants.  
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Pour les autres, quatre mesures ont été levées et les quinze autres maintenues. 
Fréquemment, la discussion s’élargit, évoquant par exemple l’accès au travail de la personne 
concernée ou son souhait de suivre une remise à niveau scolaire. Des mesures complémentaires 
ont également été décidées par le directeur : audiences à mener par le gradé de roulement et les 
chefs de bâtiment pour affiner l’observation et en reparler à la prochaine réunion, contrôles de 
cellule lorsqu’une suspicion de conservation de médicaments existe.  

Des audiences aléatoires ont été instituées. « Ces entretiens, conduits par les cadres de la 
détention, ont pour but de maintenir un contact permanent avec les détenus non demandeurs 
ou repérés comme vulnérables ». Ces rencontres permettent d’évaluer ainsi leur comportement. 
Dans la lettre de mission qu’il a adressée à l’officier chef du bureau du droit et de la gestion de la 
détention, le chef d’établissement lui a fixé un rôle en matière de prévention du suicide : « vous 
assurerez précisément le degré d’application des audiences aléatoires par les cadres de 
roulement. En lien avec vos collègues de bâtiment, vous diffuserez auprès des agents d’étage la 
pratique de renseignement du CEL. Afin d’enrichir le dispositif, vous conduirez à titre personnel 
des audiences aléatoires quotidiennes dont vous définirez librement les modalités ». 

Il a été indiqué que ces audiences permettaient aussi de réduire la violence. 

Le rapport d’activité de 2011 mentionne que le nombre de ces audiences aléatoires a 
diminué de 23 % en 2011, passant de 489 à 375 par mois. Selon les informations recueillies, des 
omissions de transcription ou des pannes informatiques pourraient expliquer cette baisse 
statistique.  

Au premier semestre 2012, une hausse du nombre des ces audiences a été observé : en 
moyenne, 675 ont été réalisées chaque mois. 

Quatre-vingt agents ont été formés à la prévention du suicide. 

Dans sa réponse, le chef d’établissement indique avoir rappelé les termes de sa lettre de 
mission à l’officier chef du bureau du droit et de la gestion de la détention qui doit présenter le 
bilan des audiences aléatoires réalisées et avoir également rappelé à l’encadrement les objectifs 
quantitatifs à atteindre.  

Une cellule de protection d’urgence (CPROU) existe depuis le mois de février 2010. Elle est 
installée au premier étage du bâtiment B, à proximité du SMPR. Un lit, avec un matelas ignifugé 
et une couverture indéchirable, est fixé au sol, dans un angle de la pièce. Un pyjama, également 
indéchirable, est placé sur le lit. Un bureau, fixé au mur, occupe un autre angle mais aucun siège 
n’est prévu. Le w-c et l’évier en inox sont comparables à ce qui existe dans les cellules du 
quartier disciplinaire. Un téléviseur à écran plat et un plafonnier sont placés sous une protection 
transparente. La fenêtre ne peut pas être ouverte par l’occupant de la cellule. Un interphone et 
une caméra de vidéosurveillance équipent la pièce. Aucun point d’accrochage n’apparaît. 

Le directeur, le directeur adjoint ou le chef de détention, en semaine, ou l’officier de 
permanence, durant les week-ends et jours fériés, décide du placement dans la CPROU. Le SMPR 
est informé en semaine pour venir visiter la personne. En fin de semaine, le centre 15 est avisé 
pour qu’un médecin se déplace. 

Deux personnes y ont été placées en 2010, sept en 2011 et cinq depuis le début de l’année 
2012.  

Il a été indiqué que les séjours ne dépassaient jamais 24 heures. Toutefois, le registre en 
place indique la date et l’heure d’entrée mais rien ne mentionne celles de la sortie ; aucune 
évaluation du temps réellement passé dans cette cellule n’a donc été possible. Dans sa réponse, 
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le directeur du centre pénitentiaire précise que « pour chaque placement en CPROU, une fiche 
est établie avec les mentions d’entrée et de sortie, fiche adressée à la [direction interrégionale] 
et archivée au BGD ». Il indique avoir donné des consignes en ce sens au chef de détention et à 
son adjoint  

4.10 Les ressources financières. 

4.10.1 Les comptes nominatifs.  

4.10.1.1 L’analyse des comptes. 

Les contrôleurs ont examiné les comptes de 424 personnes écrouées tels qu’ils existaient le 
16 juillet 2012. 

Globalement, la part disponible moyenne est de 199,45 euros. Près de 40 % des personnes 
détenues possédaient moins de 50 euros et 3,55 % plus de 1 000 euros. 

S< 

50 € 

50 € 

<S< 

100 € 

100 € 

<S< 

200 € 

200 € 

<S< 

300 € 

300 € 

<S< 

400 € 

400 € 

<S< 

500 € 

500 € 

<S< 

1 000 € 

1 000 € 

<S< 

2 000 € 

S> 
2 000 € 

38,39 % 18,48 % 21,57 % 7,58 % 3,55 % 3,08 % 3,79 % 2,13 % 1,42 % 

56,87 % 35,75 % 7,34 % 

Les comptes montrent aussi : 
 une part libération moyenne à 114,38 euros ; 
 une part partie civile moyenne à 159,50 euros. 

Dans vingt-six cas (soit 6,1 %), les parts « disponible », « libération » et « parties civiles » 
affichaient : « zéro euro » ; il en était de même pour le montant bloqué.  

Dans un cas, la part disponible atteignait 5 389,54 euros. 

Les contrôleurs ont analysé plus particulièrement un échantillon de quatre-vingts 
comptes nominatifs : vingt concernaient des personnes détenues de la maison d’arrêt et 
soixante du centre de détention. 

 
Part disponible au 1er 

juin 2012 
Recettes Dépenses 

Part disponible au 30 
juin 20128 

Maison d’arrêt 113,21€ 193,06€ 142,40€ 146,73€ 

Centre de 
détention 

316,64€ 249,31€ 179,21€ 365,21€ 

 

                                                 
8 La part disponible au 30 juin ne correspond pas à celle du 1er juin à laquelle sont ajoutées les recettes et déduites 
les dépenses. En effet, des prélèvements sont effectués sur les recettes pour alimenter les parts « libération » et 
« parties civiles ». 



| 40 

C.G.L.P.L.  17 au 20 juillet 2012 
Rapport de visite : centre pénitentiaire de Châteauroux (Indre) 

 

La répartition des recettes était : 

 Salaires Retraite 
Allocation 

adulte 
handicapé 

Mandat 

Mesure d’aide 
aux personnes 

sans 
ressources 
suffisantes 

Déplafonnement 
de la part 

« partie civile » 

Maison 
d’arrêt 

50,27 % / / 49,21 % 0,52 % / 

Centre de 
détention 

57,09 % / 7,59 % 26,05 % 0,53 % 8,74 % 

La répartition des dépenses était : 

 Cantine Téléphone  
Mandats 
expédiés 

Versements 
volontaires 
aux parties 

civiles 

Dégradations 
et pertes 

Permission 
de sortir 

Divers 

Maison 
d’arrêt 86,87 % 0,67 % 9,41 % 2,46 % 0,59 % / / 

Centre de 
détention 65,30 % 4,86 % 12,20 % 6 % 0,76 % 5,58 % 5,30 % 

La moyenne des dépenses de cantine s’établissait à 123,71 euros à la maison d’arrêt et à 
117,03 euros au centre de détention. Sept personnes détenues n’avaient rien acheté en cantine 
au cours du mois.  

La perte d’un badge de circulation est facturée à 6 euros, un drap déchiré à 1,96 euro, une 
housse déchirée à 8,87 euros, un matelas dégradé à 7,58 euros, une couverture détériorée à 
17,10 euros. 

L’examen de ces comptes a fait apparaître le paiement de visites médicales et de tests 
psychotechniques dans le cadre de la présentation à l’examen du code de la route. Les sommes 
sont remboursées à l’association socioculturelle de l’établissement, qui en fait l’avance : 33 euros 
pour la visite médicale (remboursés en une fois) ; 120 euros pour les tests psychotechniques 
(remboursés en trois mensualités).  

En moyenne, la part « libération » avait évolué ainsi : 

 Au 1er juin 2012 Au 30 juin 2012 Evolution 
Versement sur 

un livret en 
cours de mois 

Evolution 
globale 

Maison 
d’arrêt 22,79€ 26,70€ +3,97€ / +3,79€ 

Centre de 
détention 206,40€ 190,55€ -15,85€ 26,04€ 10,19€ 

Parmi les comptes des soixante condamnés du centre de détention, sept avaient fait l’objet 
d’un transfert d’argent sur un livret : 223,18 euros en moyenne, compris entre 47,67 euros pour 
le montant le plus faible et 665,83 euros pour le plus important. 
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En moyenne, la part « parties civiles » avait évolué ainsi :  

 Au 1er juin 2012 Au 30 juin 2012 Evolution 

Déplafonnement 
pour versement 

sur la part 
« disponible » en 

cours de mois 

Maison 
d’arrêt 55,38€ 65,82€ +10,44€ / 

Centre de 
détention 234,09€ 239,64€ +5,55€ 21,78€ 

Parmi les comptes des vingt personnes de la maison d’arrêt, trois avaient fait l’objet d’un 
transfert d’argent de la part « partie civile » vers la part « disponible » : 

 le premier avait 1 334,18 euros et 334,18 euros ont été transférés ; 
 le deuxième avait 1 132,80 euros et 132,80 euros ont été transférés ; 
 le troisième avait 1 630 euros et 840 euros ont été transférés. 

Le rapport d’activité de 2011 fait apparaître : 
 une augmentation des rémunérations globalement versés de 12 % par rapport à 2010 

et une diminution corrélative des mandats perçus de 10 % ; 
 une augmentation des dépenses effectuées en cantine (+6 %) et des mandats versés 

aux familles (+17 %). 

4.10.1.2 Les difficultés de compréhension. 

Contrairement à ce qui a été observé dans d’autres établissements visités par les 
contrôleurs, le relevé de compte ne permet pas de connaître la nature exacte des dépenses car 
aucune distinction n’est établie entre les différentes cantines. La location du téléviseur et celle 
du réfrigérateur, notamment, ne sont pas identifiées comme telles. Toutes les dépenses 
effectuées en cantine auprès du gestionnaire délégué sont confondues dans un même ensemble 
sous l’intitulé « débit gestion déléguée », la colonne « observation » précisant uniquement 
« gestion déléguée cantines ». Il a été indiqué que cette situation correspond aux termes du 
marché en cours, différents de ceux en vigueur dans d’autres établissements.  

Les dépenses de téléphone et de coiffeur, gérées séparément, sont clairement identifiées 
par une mention : « débit téléphone » ; « débit cantine » à laquelle est ajoutée « coiffeur ». 

Des personnes détenues se sont plaintes du manque de transparence de ces relevés. Les 
contrôleurs ont interrogé la régie des comptes nominatifs et la société EUREST, en charge des 
cantines.  

Il apparait que chaque livraison fait l’objet d’un ticket et d’un bulletin intitulé « validation 
de la livraison cantine ».  

Le ticket, numéroté et daté, porte le nom, le numéro d’écrou et le numéro de la cellule du 
destinataire mais aussi le numéro de la commande, le détail des produits livrés, le montant de la 
dépense et le solde « cantinable »9.  

Le bulletin, qui regroupe les tickets correspondant à la livraison du jour, porte la date ainsi 
que le nom et le numéro d’écrou du bénéficiaire. Pour chaque commande, il mentionne son 

                                                 
9 Somme restante sur la part « disponible » du compte nominatif, après déduction des achats. 
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numéro, le numéro du ticket de livraison, le solde « cantinable » avant sa livraison, son coût en 
détaillant la liste des produits livrés ainsi que leur prix. Les locations du téléviseur et du 
réfrigérateur y apparaissent. En bas de page, le solde « cantinable » et le montant des produits 
restant à livrer sont inscrits en caractère gras.   

Chaque jeudi du mois, la société EUREST transmet à la régie des comptes nominatifs une 
liste indiquant, pour chaque personne détenue, la somme à prélever, sans autre précision.  

Chaque mois, chaque personne détenue reçoit son relevé de compte nominatif. Les 
sommes indiquées par EUREST y sont reportées en face de la date du prélèvement. Quelques 
exemples ont permis aux contrôleurs de le vérifier. 

Cependant, si la lecture du relevé de compte est simple, la corrélation avec les commandes 
passées en cantine est mal aisée. Un exemple permet d’illustrer cette difficulté. 

La personne détenue a reçu son relevé de compte nominatif de juin. Il mentionne les 
retraits liés à ses commandes : 

  07 juin 2012 – « débit gestion déléguée » - « gestion déléguée cantines » : 17,88€ ; 
 14 juin 2012 – « débit gestion déléguée » - « gestion déléguée cantines » : 148,62€ ; 
 21 juin 2012 – « débit gestion déléguée » - « gestion déléguée cantines » : 74,75€ ; 
 28 juin 2012 – « débit gestion déléguée » - « gestion déléguée cantines » : 12,78€. 

Pour comprendre le mécanisme, il faut que la personne détenue demande à EUREST un 
récapitulatif des opérations effectuées, dressant l’historique des sommes bloquées et des 
dépenses effectuées. Ce document mentionne la date de la commande, son numéro, le numéro 
du ticket de livraison, le libellé du produit commandé, la quantité, le prix, la date de la livraison, 
le solde avant opération et le solde après opération. 

Les contrôleurs ont pris connaissance du récapitulatif se rapportant à la situation exposée 
ci-dessus. 

Le premier retrait inscrit sur le relevé de compte, de 17,88 euros, correspond à la 
commande passée le 1er juin 2012 et livrée le 7 juin 2012. 

En revanche, le deuxième, de 148,62 euros, ne correspond pas à la livraison du 8 juin 2012. 
En effet, le bulletin de « validation de la livraison » du 8 juin 2012 regroupe six rubriques, pour un 
montant de 35,22 euros : 

 la première (un numéro de commande) : la location du téléviseur ; 
 la deuxième (un autre numéro de commande) : la location du réfrigérateur ; 
 le troisième (un troisième numéro de commande) : un produit alimentaire ; 
 le quatrième (sous le même numéro de commande que le précédent mais avec un 

numéro de ticket différent) : neuf produits alimentaires ; 
 le cinquième (sous le même numéro de commande que les deux précédents mais 

avec un numéro de ticket différent) : un produit d’hygiène ; 
 le sixième (sous le même numéro de commande que les trois précédents mais avec 

un numéro de ticket différent) : trois produits alimentaires. 

EUREST a expliqué qu’il fallait alors y ajouter le montant d’une commande (en vente par 
correspondance) datant du 14 juin 2012 et livrée le même jour (selon le document), sans 
toutefois y inclure le prix de la location du téléviseur portant pourtant la même date de 
commande. Ce mode de calcul permet effectivement d’obtenir un total de 148,62 euros.  

Les explications fournies montrent que les autres montants prélevés correspondent aux 
différentes commandes.  
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La bonne compréhension des opérations effectuées sur les comptes nominatifs est 
cependant indispensable car des erreurs peuvent parfois être involontairement commises. 
Durant leur visite, les contrôleurs ont eu à en connaître : le prix d’une tondeuse débitée deux 
fois, à quelques jours d’écart ; un prélèvement pour la location du téléviseur effectué selon le 
tarif en vigueur pour une cellule simple alors que la personne détenue était affectée dans une 
cellule double. EUREST, que les contrôleurs ont questionné, a reconnu ces erreurs et a procédé 
aux régularisations. 

Une parfaite transparence éviterait les suspicions. 

Dans sa réponse, le chef d’établissement indique en avoir saisie la société EUREST, sans 
autre information sur l’éventuelle réponse du partenaire privé. 

4.10.2 La situation des personnes détenues dépourvues de ressources suffisantes. 

Chaque mois, la situation des personnes dépourvues de ressources suffisantes est 
examinée au cours d’une réunion de la commission pluridisciplinaire unique.  

Sont examinées les situations des personnes dont la part « disponible » du compte 
nominatif est inférieure à 50 euros et dont les dépenses cumulées au cours du mois précédent 
ont été inférieures à 50 euros, en application de la note de la direction de l’administration 
pénitentiaire du 3 février 2011.  

La régie des comptes nominatifs édite la liste des personnes réunissant les conditions. 
Jusqu’à mi 2012, l’opération était faite manuellement, le logiciel GIDE ne permettant pas une 
édition automatique. Il a été indiqué que, désormais, GIDE avait été modifié. 

Le protocole de fonctionnement de la prestation d’hôtellerie définit ce qui devrait être 
fourni aux personnes reconnues en état de pauvreté. 

Ainsi, ces hommes devraient bénéficier : 
 du prêt gratuit du téléviseur ainsi que d’un nécessaire de correspondance (un bloc de 

papier, un stylo, dix enveloppes et dix timbres) et d’une boite de lessive chaque mois ; 
 d’un complément de dotation d’effets vestimentaires non remis à l’arrivée, le 

renouvellement de la tenue de sport et un coupe-vent, une fois par an. 

Par ailleurs, le même protocole mentionne : « Les détenus sortants, classés comme 
indigents, pourront s’ils le souhaitent, percevoir tout ou partie de la dotation vestimentaire 
proposée, ainsi qu’une trousse d’hygiène individuelle » [cf. paragraphe 4.5 ci-dessus].  

Selon le rapport mensuel d’activité du marché, GEPSA a distribué les matériels suivants : 

Mois 

Nombre de 
personnes sans 

ressources 
suffisantes 
recensées 

Nombre ayant 
reçu au moins 
un vêtement 

Nombre ayant 
obtenu un 

nécessaire de 
correspondance 

Nombre de 
personnes sans 

ressources 
suffisantes 
sortantes 

Nombre ayant 
obtenu un 

nécessaire pour 
les sortants 

Janvier 2012 37 2 37 6 0 

Février 2012 40 0 40 3 0 

Mars 2012 33 1 32 4 0 

Avril 2012 43 2 43 0 0 

Mai 2012 41 1 39 1 0 

Total 194 6 191 14 0 
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Il est ainsi permis de s’interroger sur la nature de l’information réellement donnée aux 
sortants.  

Les contrôleurs ont examiné les procès-verbaux des trois dernières commissions 
pluridisciplinaires uniques ayant traité de la pauvreté qui se sont tenues les 4 mai, 1er juin et 6 
juillet 2012. Il en ressort que « la trousse de correspondance comprend un bloc de 
correspondance, trois enveloppes et deux timbres », ce qui constitue un écart avec les termes du 
protocole cité précédemment (dix enveloppes et dix timbres). Dans sa réponse, le chef 
d’établissement indique que « les mesures correctives ont été apportées depuis le 29 octobre 
2012 ». 

La commission a examiné 126 situations : 

Date de la 
CPU 

Centre de 
détention 

Maison 
d’arrêt 

Quartier 
disciplinaire 

Quartier 
d’isolement 

Dernier 
examen avant 

libération 
Total 

4 mai 2012 20 13   6 39 

1er juin 2012 22 16   2 40 

6 juillet 2012 21 23 1 1 1 47 

Total 63 52 1 1 9 126 

et a décidé : 

Date de la CPU 
Trousse de 

correspondance 
Téléviseur Aide de 20 euros Total Observation 

4 mai 2012 39 39 28* 39* 

* dont tous les 
sortants 

1er juin 2012 40 40 40* 40* 

6 juillet 2012 47 47 47 47 

Total 126 126 105* 126* 

Toutes les décisions indiquent : « dans le cas de refus de travail, vous ne pourrez bénéficier 
de l’aide de l’administration pénitentiaire ». 

4.11 Le règlement intérieur.  

La dernière mise à jour du règlement intérieur a été effectuée le 5 février 2009, c’est la 
version mise à leur disposition dans les bâtiments. Un exemplaire est également disponible à la 
bibliothèque ; il était consulté lors de son dépôt mais ne l’est plus depuis qu’il n’est plus à jour. 
Cette version ne correspond plus, notamment, aux horaires de gestion de la vie quotidienne et, 
ipso facto, ne prend pas en compte les conséquences du passage à la gestion déléguée.  

Un exemplaire de cette version est à disposition dans chaque bâtiment, dans le bureau du 
chef de bâtiment ou dans le bureau des surveillants. Il a été constaté qu’au bâtiment D, un 
classeur où sont conservées les notes de services modifiant le règlement intérieur était 
consultable par les personnes détenues. Il a été indiqué que depuis trois ans, personne n’avait 
demandé à consulter le règlement ou les notes de service. Au bâtiment B, les personnes 
détenues peuvent emporter le seul exemplaire du règlement intérieur (conservé dans le bureau 
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du chef de bâtiment) et le rendre à la fin du service. « C’est arrivé deux ou trois fois depuis 
quatre ans ».  

5 L’ORDRE INTÉRIEUR.  

5.1 L'accès à l'établissement. 

On accède à l’établissement par la porte d’entrée principale (PEP) qui est tenue par un 
surveillant secondé par l’agent qui s’occupe du contrôle de l’accès au sas des véhicules. 

La PEP est équipée d’un tunnel à rayons X et d’un appareil portable détecteur de métal. 

Après avoir traversé la cour d’honneur, on arrive au bâtiment administratif dont l’accès est 
commandé par le poste de centralisation de l’information (PCI). Ce même poste commande 
l’accès au secteur du greffe et à celui de la détention.  

Au sein de la détention, un couloir de circulation conduit au poste central de 
communication (PCC). Ce dernier commande l’accès aux couloirs qui mènent aux bâtiments A, B, 
C et D. Il faut franchir une grille supplémentaire pour accéder aux bâtiments A et B. Au sein de 
chaque bâtiment, l’accès est surveillé par un poste d’information centralisée (PIC) situé au rez-
de-chaussée et tenu par un agent.  

5.2 La vidéosurveillance. 

Les murs d’enceinte, le chemin de ronde et les parkings extérieurs sont sous 
vidéosurveillance. 

A l’intérieur de la détention, le sont également : 
 tous les couloirs de circulation depuis la PEP ; 
 les coursives et les escaliers des bâtiments A, B, C et D ainsi que le QD-QI ; 
 la cellule de protection d’urgence ; 
 les ateliers, la grande salle et le terrain de sport ; 
 les cours de promenade (où les angles morts sont sous la vision directe des 

surveillants). 

Les images sont en couleur. L’opérateur peut les agrandir et les faire pivoter. 

Elles sont enregistrées et conservées quatorze jours. Seuls les premiers surveillants de 
l’infrastructure peuvent en faire une extraction. Les autres premiers surveillants ne peuvent que 
les consulter. 

5.3 L’organisation des mouvements. 

A la maison d’arrêt, chaque mouvement de personnes détenues doit être accompagné 
d’un surveillant. Il existe une exception pour l’accès au SMPR. 

Au centre de détention, les personnes détenues sont dotées de cartes d’identité intérieure 
ici appelées « badges » qui, à l’aide de code barre, sont programmées pour leur ouvrir les grilles 
à certains créneaux horaires afin de se rendre dans des lieux déterminés (ateliers, activités 
sociales). Chaque grille est équipée de deux lecteurs de carte qui permettent son ouverture 
directe ou sollicitent l’autorisation de l’agent du PCC, du PIC ou du PCI.  

Pendant leur cheminement, les personnes détenues sont également sous 
vidéosurveillance.  
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Seule une intervention d’urgence des surveillants entraine un blocage total ou sectorisé.  

5.4 Les fouilles. 

Les consignes relatives aux mesures de fouilles font l’objet d’une note de service en date 
du7 septembre 2011 remplaçant une précédente note du 14 juin 2011. 

La direction définit ainsi les principes régissant les fouilles, leurs modalités pratiques 
d’exécution et les circonstances les autorisant. 

Elles distinguent celles qui doivent être systématiques de celles qui doivent être 
spécialement motivées.  

S’agissant des premières, un tableau désigne les lieux concernés, leurs modalités ( 
détection par tunnel à rayon X, portique, appareil portable, palpation, fouille intégrale), les 
justifications de fait (« risques liés à l’introduction d’objet ou de substances dangereuses  pour la 
sécurité des personnes ou de la structure ou risques de pressions ou de violences à l’encontre 
des personnels intervenants susceptibles de focaliser l’agressivité des personnes détenues tels 
que soignants, enseignants, magistrats… »), la qualité de l’agent qui les effectue (agent PEP, 
agent parloir, gradé…) et le registre sur lequel l’opération doit être consignée (parloir, 
vestiaire…). 

Ainsi les fouilles sont-elles systématiques à la PEP, au parloir, au vestiaire, au QD-QI, avant 
tout débat contradictoire, à la CPROU, lors des promenades, lors des mouvements de masse 
(sport, travail) et à l’entrée des secteurs médicaux et socio-éducatifs. 

La fouille est intégrale à l’occasion des parloirs, de toute entrée et sortie au vestiaire, au 
QD-QI, avant tout débat contradictoire, à la CPROU. Dans les autres secteurs, elle s’effectue par 
palpation ou par passage sous les appareils de détection (PEP). 

Ainsi, les personnes détenues entrant ou sortant de l’établissement subissent une fouille 
intégrale au vestiaire. Celles qui sont en semi-liberté la subissent derrière un paravent aménagé 
à la PEP. Dans sa réponse, le directeur du centre pénitentiaire fait état de « difficultés 
d’aménagement plus important qui diminuerait de manière sensible l’espace d’accueil dans le 
sas de la PEP, notamment à l’occasion des parloirs ». 

Les personnes détenues qui sortent de parloir subissent une fouille intégrale dans un local 
spécialement aménagé. Celles qui reviennent de l’atelier passent sous un portique de détection 
de masse métallique. Chaque jour, l’une d’elles, désignée de façon aléatoire, fait l’objet d’une 
fouille intégrale.  

Des palpations de sécurité sont effectuées au retour de la promenade (en maison d’arrêt) 
ainsi qu’avant certaines audiences auprès des responsables de bâtiment.  

Des registres sont tenus au parloir, au vestiaire, au QD-QI, au BGD et dans chaque 
bâtiment. 

Les personnes détenues peuvent être également soumises à des fouilles intégrales à 
l’occasion d’événements particuliers comme par exemple à l’occasion d’un échange d’objet non 
autorisé par un surveillant.  

Les fouilles opérées sur une personne à la suite d’un événement ou d’une suspicion font 
l’objet de la rédaction sur le CEL d’un document intitulé « décision de fouille individuelle ». Il en 
est fait une édition papier conservée dans un classeur du BGD. 

Ce document présente les rubriques suivantes portant motivation de l’opération : 
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 présente un risque d’évasion en raison de … ; 
 présente un risque avéré pour elle-même ou autrui en raison d’un possible stockage 

de médicaments ; 
 est soupçonnée de commettre ou de vouloir commettre un fait délictueux, en 

l’espèce … ; 
 est soupçonnée d’avoir sur elle des objets ou des substances prohibées, en 

l’espèce … ; 
 autre. 

Y sont également précisées : les circonstances de la fouille (suite extraction médicale ou 
lors de la fouille de sa cellule) et sa nature (intégrale ou palpation).  

Dans sa réponse, le directeur du centre pénitentiaire mentionne que « tous les objets 
retirés doivent être inscrits sur GIDE dans la case "observation" par l’agent effectuant le 
contrôle » et ajoute qu’une note de service, devant être diffusée en décembre 2012, allait 
préciser « la procédure lors du retrait de tout objet d’une cellule "inscription dans la case 
observation – GIDE fouille" et la notification à la personne détenue concernée, par le vestiaire ». 

Les fouilles de cellules sont programmées sur le logiciel Gide à raison d’une cellule par 
demi-journée sur chaque étage. 

 Elles s’effectuent indifféremment en présence ou en absence de leurs occupants. Le ou les 
occupants subissent alors une fouille corporelle dans la cellule même, dans le local d’activité ou 
dans les douches. « En tout état de cause, si la cellule est occupée par deux personnes, l’une 
d’elles est évacuée de la cellule pendant la fouille de l’autre ». 

L’opération doit alors être rapportée sur le registre conservé au PIC du rez-de-chaussée du 
bâtiment.  

Quelques registres sont été examinés. 

Chaque registre comprend en tête la note de service du 14 juin 2011 relative aux mesures 
de fouilles et des pages présentant les colonnes suivantes : « date – identité de l’autorité qui a 
décidé la fouille – secteur de détention ou détenus concernés – motifs de la fouille – mode 
opératoire (palpation ou intégrale) – observations éventuelles ». 

Le registre des fouilles du bâtiment D a été ouvert le 16 juin 2011. La première opération 
relatée remonte au 1er septembre 2011. Quinze opérations ont été consignées. Il n’y a plus 
d’inscription depuis le 13 mars 2012. Dans la rubrique « identité de l’autorité » figurent des noms 
de surveillant (souvent le même) ou les mentions « programmée Gide ». Dans la rubrique 
« secteur ou détenu concernés » figurent « promenade » et deux noms de personnes détenues. 
Dans la rubrique « motifs de la fouille », il est mentionné à deux reprises « fouille cellule ». Dans 
la rubrique « mode opératoire » figurent treize fois la même signature et deux fois la mention 
« intégrale ». Dans la rubrique « observations », il est toujours mentionné « RAS ». 

Dans sa réponse, le chef d’établissement indique que « la rédaction sur le [cahier 
électronique de liaison] du document intitulé "décision de fouille individuelle" est à privilégier » 
et qu’une « note de service définissant "la procédure de saisie de décision de fouille individuelle" 
sur le [cahier électronique de liaison] » devait être diffusée fin novembre 2012. 

Le registre des fouilles de la PEP (propre aux personnes en semi-liberté) a été entamé le 
25 juillet 2011. Trente-deux opérations y ont été rapportées. Le jour du contrôle du document, le 
20 juillet 2012, les deux dernières dates renseignées étaient : 18/08/12 et 19/08/12.  Les 9, 11, 
16, 18 et 19 juillet 2012, une seule et même personne a fait l’objet d’une fouille intégrale à la 
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demande de la direction. Toutes les fouilles mentionnées sont intégrales.  Il a été dit aux 
contrôleurs qu’à l’évidence toutes les opérations de fouille réalisées à la PEP n’étaient pas 
répertoriées dans ce registre, les personnes en semi-liberté travaillant à l’extérieur les subissant 
systématiquement à leur retour.  

Le registre de fouille du vestiaire comporte les opérations de fouille concernant les 
« entrants, les sortants et les extraits » à l’exclusion des « arrivants ». Ce registre est tenu avec 
rigueur.    

Le registre des fouilles du quartier isolement et du quartier disciplinaire présente des 
rubriques différentes : « dates et heures, pièces fouillées, observations et nom et émargement ». 
Il a été ouvert le 26 janvier 2012. Chaque page qui permet de consigner sept opérations est 
émargée par le chef de détention et le responsable sécurité. Elle porte également le visa du 
directeur. L’avant dernière page en cours au temps du contrôle indique que des cellules ont été 
fouillées les 29, 15, 16, 20, 22 et 26 juin 2012 (quatre du QD, deux du QI). La dernière page 
indique que deux cellules ont été fouillées le 17 juillet et une le 18 juillet 2012  (une du QD et 
deux du QI). En observations, il est précisé si la fouille a été exécutée alors que la cellule était 
vide et signale des incidents comme « graffitis » ou « cellule sale » voire « drap retiré (CRI 
rédigé) ». Les agents apposent leur signature parfois accompagnée de leur nom. 

Le classeur du BGD contenant les éditions « papier » des décisions de fouille individuelle a 
également été examiné : neuf documents ont été édités en juin 2012, tous pour des faits de 
détention de téléphones portables. Huit cas ont donné lieu à une fouille intégrale, un à une 
fouille par palpation. 

5.5 L’utilisation des moyens de contrainte. 

Seuls les gradés et les officiers possèdent une paire de menottes. Toute utilisation d’un 
moyen de contrainte doit faire l’objet d’un compte-rendu d’incident et être inscrite sur le CEL.  

5.6 Les transferts et extractions. 

Les transferts sont planifiés une fois par semaine par le chef de la détention et la direction 
interrégionale de Dijon.   

En règle générale, ils concernent les établissements pénitentiaires les plus proches 
(maisons d’arrêt d’Orléans et de Tours) ou dépendant de la direction interrégionale, voire à 
destination d’hôpitaux parisiens. 

Les transferts s’effectuent à bord d’un fourgon qui comprend sept places pour les 
personnes détenues. Le véhicule et le chauffeur sont fournis par la société GEPSA.  

Il s’agit d’un fourgon Renault Master sérigraphié « administration pénitentiaire ».  
L’accès à l’avant se fait par deux portières latérales, l’une pour le chauffeur, l’autre pour le 

passager avant droit.  
L’accès à la partie arrière, séparée en deux zones par une cloison en métal, s’effectue par 

une portière coulissante : à droite en entrant, deux sièges sont destinés à l’escorte ; à gauche, 
deux rangées de sièges (l’une de trois sièges et l’autre de quatre sièges) sont réservées aux 
personnes détenues. La partie supérieure de la cloison et celle de la porte de communication 
entre les deux zones sont munies d’un panneau en plexiglas protégé par une grille.  

A l’arrière du véhicule, deux portières donnent accès à une zone de rangement délimitée 
par un panneau en métal situé derrière la zone dédiée aux personnes détenues. De part et 
d’autre du véhicule, des panneaux vitrés sont protégés à l’intérieur par des grilles.  
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Vues du fourgon de transfert 

Outre le chauffeur de la société GEPSA, l’équipage est constitué au minimum par deux 
surveillants. Le fourgon est éventuellement accompagné d’une escorte de police en fonction de 
la dangerosité de la personne à transférer.  

Lors des transferts, les personnes détenues sont systématiquement menottées et 
entravées. 

En 2011, quatre-vingt-douze personnes ont été transférées de l’établissement (partants), 
quarante-six pendant le premier semestre 2012.  

En 2011, 184 personnes ont été transférées à l’établissement (arrivants), 102 au cours du 
1er semestre 2012. 

Du 1er janvier au 19 juillet 2012, trente transferts ont été assurés par le fourgon de 
l’établissement et 10 768 km parcourus à ce titre.  

Les extractions médicales sont effectuées par deux agents renforcés par une escorte de 
police pour des individus dangereux ou ayant déjà tenté de s’évader. Comme pour les transferts, 
le chauffeur et le fourgon de la société GEPSA sont utilisés.  

En cas d’urgence ou d’indisponibilité, l’hôpital fournit une ambulance ou un véhicule 
sanitaire léger. Les surveillants montent alors à bord de ces véhicules. Dans cette hypothèse, si la 
personne détenue est hospitalisée, il incombe au chauffeur de la société GEPSA d’aller récupérer 
l’équipage pénitentiaire. Grâce à ce système, les extractions ne sont pas annulées du fait de 
l’occupation un transfert du véhicule de la société GEPSA. 

Les extractions se font à destination du CHU de Châteauroux situé à 10 mn du centre 
pénitentiaire. Le CHU dispose de plusieurs chambres sécurisées où la surveillance est assurée par 
la police nationale. 

Lors des extractions, menottes, entraves et ceintures peuvent être utilisées. C’est le chef 
de la détention qui décide de leur emploi en fonction de la dangerosité, du niveau d’escorte 
requis et de l’état de santé rapportés dans la fiche de suivi de la personne détenue. Sur ce 
dernier point, l’UCSA ou le SMPR remettent au BGD une liste des personnes détenues à ne pas 
entraver. 

239 personnes détenues ont fait l’objet d’une extraction médicale en 2011.  

En juin 2012, trois personnes détenues ont été hospitalisées et trente et une ont fait l’objet 
d’une extraction médicale. 147 missions de ce genre ont été réalisées au cours du premier 
semestre 2012 et 1 364 km parcourus à ce titre. 
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5.7 Les incidents et les signalements. 

Pour des faits tels que dégradations, découvertes d’objets ou de produits prohibés 
(stupéfiants et téléphones portables), de violences entre détenus, violences sur personnel et 
comportements auto agressifs des fiches « incidents » sont systématiquement remplies 
indépendamment des éventuelles poursuites disciplinaires. Les CRI, les comptes-rendus 
professionnels (ex : évasion d’une personne détenue en placement extérieur sans surveillance) y 
sont joints et adressés à la direction interrégionale de Dijon, au juge d’application des peines, au 
procureur, à la préfecture et au juge d’instruction s’il s’agit d’un prévenu. 

En juin 2012, ont été signalés quarante événements dont cinq cas de violences entre 
personnes détenues, cinq cas de violences sur personnel, un comportement auto agressif, vingt 
cas de dégradations et découvertes (quinze téléphones, trois stupéfiants, un alcool, une 
dégradation)… 

Pour 2011, le rapport d’activité de l’établissement indique les chiffres suivants : 

Liste des incidents Nombre 
Evolution 

2010/2011 

Tentatives de suicide/automutilation 14 -7% 

Découverte de produits stupéfiants 12 -48% 

Agression/rixe entre détenus 36 +20% 

Non-réintégration après permission de sortie 1 0 

décès 1 -50% 

Menaces de mort/outrages/ insultes contre personnel 73 +97% 

Violences sur personnel 17 +42% 

Incendie de cellule 1 -50% 

Tentative d’introduction de portable/découverte sur 
détenu 

34 +70% 

Jets d’objets au-dessus du mur d’enceinte 28 +75% 

Interception sortie courrier parloir 0  

5.8 La discipline. 

Tout agent témoin de faits contraires à la discipline rédige un compte-rendu d’incident 
(CRI) sur GIDE. Les chefs de bâtiment et l’officier chef du bureau de gestion de détention pour les 
quartiers d’isolement et disciplinaire décident de l’opportunité d’une enquête. Dans ce cas, ils 
procèdent à l’audition des personnes détenues mises en cause. Si elle estime que des suites 
disciplinaires sont nécessaires, la direction décide d’une comparution en commission de 
discipline, du recours à la médiation ou d’une retenue au profit du trésor public. 

La retenue au profit du trésor public est décidée pour des détériorations minimes, par 
exemple pour la destruction d’un drap. 
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La médiation intervient pour des faits peu graves tels que des projections de détritus sur 
les parties communes, des incivilités, des altercations verbales ou physiques entre personnes 
détenues sans conséquences. Le centre pénitentiaire est site pilote pour l’expérimentation de 
cette troisième voie. Elle repose sur l’adhésion de la personne détenue. Elle fait l’objet d’une 
procédure écrite notifiée à la personne détenue qui, en première page, est avisée que cette 
mesure est « une alternative au passage en commission de discipline et nécessite son 
adhésion ». Cette procédure retrace les faits et caractérise la faute. Six sanctions sont possibles : 

 audience d’avertissement et recadrage ; 
 changement de cellule et de bâtiment, confinement en cellule ; 
 exécution d’une tâche volontaire en  détention ; 
 retenue au profit du trésor ; 
 privation provisoire d’un appareil (la durée est précisée) ; 
 signalement au juge d’application des peines pour un éventuel retrait de réductions 

de peine. 

Cette procédure existe depuis 2009. Depuis avril 2011, les chefs de bâtiment assurent les 
audiences. 

Elle a permis de désencombrer les commissions de discipline  (252 dossiers traités en 
commission de discipline en 2011, 286 en 2010 et 424 en 2009). Il a été dit aux contrôleurs que 
très peu de personnes détenues refusaient cette troisième voie mais que, en revanche, la 
direction interrégionale serait hostile à la poursuite de l’expérience. Dans sa réponse, le chef 
d’établissement soutient que la DISP n’a pas d’opposition à cette médiation eu égard au 
formalisme, à la traçabilité et à l’expression contradictoire laissée à la personne détenue ». Il 
ajoute : « cette procédure existe depuis 2009 par note de service. Elle a permis de désencombrer 
les commissions de discipline et donne un espace d’expression éducative ou rééducative entre la 
hiérarchie et la personne détenue ». 

Elle a concerné 199 personnes en 2011, 286 en 2010 et 373 en 2009. 

La commission de discipline est présidée par un représentant de la direction (le directeur, 
son adjoint ou un des capitaines), assisté de deux assesseurs : un agent « disponible » de 
l’établissement du grade de surveillant et une personnalité extérieure. A cet égard sept 
personnes sont agréées : un ancien huissier de justice, un ancien formateur (AFPA), une ancienne 
éducatrice d’un centre pour handicapés, un ancien directeur d’hôpital, un ancien militaire 
reconverti dans le privé et d’autres retraités.  

La commission de discipline se tient dans une salle dédiée à cet effet au sein du QD. Elle 
s’est réunie quatre-vingt-neuf fois en 2011. 

En 2011, il résulte du rapport annuel que 211 sanctions ont été prononcées. Elles sont les 
suivantes : 

Sanctions nombre 
Evolution 

2010/2011 

Avertissement 13 +117% 

Confinement 31 +41% 

Cellule disciplinaire 136 +23% 

Travaux de nettoyage 1  
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Déclassement 10 +100% 

Privation d’un appareil 1 0% 

Parloir avec séparation 5 +67% 

Privation d’activité 2 -50% 

Relaxe 12  

Total 211 +39% 

A l’examen du registre des sanctions disciplinaires conservé dans le bureau du surveillant 
du QD, il apparait que les dix dernières sanctions prononcées par les commissions de discipline 
des 5, 10, 12, 13, 17 et 18 juillet 2012 sont de douze jours de cellule disciplinaire dont quatre 
jours avec sursis, douze jours de cellule et un mois de suspension de sport, quatorze jours de 
cellule dont huit avec sursis, dix jours de cellule dont quatre avec sursis, douze jours de 
confinement, déclassement, dix jours de cellule, quinze jours de cellule dont cinq avec sursis, 
sept jours de travail d’intérêt général (nettoyage des abords du bâtiment ) et quatorze jours de 
cellule. 

Les contrôleurs ont assisté à une séance de la commission de discipline. 

La commission était présidée par le directeur-adjoint assisté d’une représentante du 
personnel et d’un assesseur civil. Un surveillant faisait fonction d’huissier. 

Dans chaque dossier de procédure disciplinaire figurait une obligation de paquetage 
signée : « obligation de se rendre à la commission de discipline avec son paquetage complet : à 
défaut je suis conscient que mon paquetage sera effectué par l’auxiliaire de l’aile dont dépend 
ma cellule et que dans ce cas, je ne pourrai avoir aucune doléance concernant le contenu (vol, 
dégradation) ». 

La première personne détenue comparaissait pour deux refus de réintégrer de 
promenade. Après concertation menée par le directeur adjoint avec ses deux assistants, sept 
jours de confinement dont trois avec sursis lui ont été infligés. 

La seconde personne comparaissait pour avoir escaladé une clôture pour récupérer une 
boule de pétanque malgré l’injonction du personnel. Quatorze jours de cellule disciplinaire dont 
sept jours avec sursis lui ont été infligés. 

Les deux personnes avaient demandé l’assistance d’un avocat commis d’office. Seul 
celui du second a participé à l’audience.  

Le quartier de discipline (QD) est jumelé avec le quartier d’isolement (QI) dans un 
bâtiment dédié de la détention. Il est surveillé par un agent du roulement. Il ne s’agit pas d’un 
poste dédié. En cas de mouvement, un premier surveillant et un agent disponible viennent 
l’épauler. Il surveille en même temps le QI. 

Au niveau du bureau du surveillant, se trouve une partie commune au QD et au QI. 

QD et QI se trouvent de part et d’autre du mur de séparation qui prolonge le bureau du 
surveillant. Pour accéder à ces deux quartiers, il faut franchir une grille. 

Dans la partie commune, côté QD, se trouvent la salle de la commission de discipline et les 
deux locaux d’attente. Côté QI, se trouvent un local sanitaire réservé au personnel pénitentiaire 
et la salle d’audience et de consultation.  
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La salle d’audience et consultation est située dans la partie commune en face du bureau 
du surveillant. On y accède par une porte en bois peinte en vert. Cette porte est dotée d’une 
partie vitrée de 18 cm de côté et d’une serrure centrale. Elle a les dimensions d’une cellule 
ordinaire mais ne comporte pas de fenêtre. Le plafond est peint en blanc, les murs sont peints en 
vert et le sol est recouvert d’une peinture résine beige. Le local est meublé d’un bureau de 
1,50 m sur 0,75 m, d’un fauteuil, de deux chaises et d’un lit d’examen. L’équipement est 
complété par deux prises de courant, une patère au mur et un pèse-personne. L’éclairage est 
assuré par deux plafonniers, le chauffage par un convecteur électrique fixé au mur et l’aération 
par une VMC. La sécurité est assurée par un bouton d’alarme et un interphone. 

Cette salle est utilisée par les médecins, éventuellement par les conseillers pénitentiaires 
d’insertion et de probation et les avocats. Lors de la visite, les contrôleurs ont rencontré un 
médecin psychiatre expert venu pour examiner une personne placée à l’isolement qui a refusé 
de le rencontrer. 

De l’autre côté de la partie commune, une porte permet l’accès à un sas qui dessert la salle 
de commission de discipline et deux locaux d’attente.  

La salle de commission de discipline mesure 5 m de profondeur sur 2,20 m de largeur et 
2,69 m de hauteur. Le plafond est peint en blanc, les murs sont peints en bleu ciel. Le sol est 
recouvert d’une peinture résine beige. Une fenêtre, protégée d’une grille à l’intérieur, d’un 
barreaudage et d’une grille à l’extérieur, donne sur un espace vert où est planté un arbuste. Le 
local est éclairé par deux plafonniers. Il est chauffé par un convecteur électrique au mur. 

Une barre en métal délimite l’endroit où se tient la personne qui comparait devant la 
commission de discipline. Cette barre fait face à 1,10 m à un bureau en bois qui se trouve 
surélevé sur une estrade de 0,20 m de haut. Ce bureau est équipé d’un poste informatique. 
Derrière se trouvent deux fauteuils et une chaise. 

La sécurité est assurée par un bouton d’alarme et un interphone. 

Les deux locaux d’attente sont sensiblement identiques. L’un d’eux a été mesuré : aveugle, 
il est profond de 2 m et large de 4,35 m sur 2,69 m de hauteur (soit 8,70 m² et 23,40 m³). Plafond 
et murs sont peints en bleu clair. Le sol est recouvert d’une peinture en résine jaune. Il est éclairé 
par un tube de néon au plafond et dispose d’une grille d’aération. Il est vide. Il ferme par une 
porte munie d’un œilleton et d’une serrure centrale. 

Le second local, en « L », est légèrement moins grand.  

De l’intérieur de son bureau, le surveillant fait face à l’entrée du bâtiment du QD-QI. Par 
deux imposes vitrées et barreaudées, il a la vue directe sur la coursive du QD et sur celle du QI. 
Le registre de main courante, le registre des sanctions disciplinaires et le registre du quartier 
disciplinaire sont conservés dans son bureau. 

A l’examen du registre du quartier disciplinaire, il apparait que ce registre est visé 
quotidiennement par l’encadrement (chef du BGD, officiers ou adjoint du directeur) et tous les 
trois jours par un médecin de l’UCSA ou du SMPR.  

Au-delà de la grille d’entrée, le QD comprend six cellules, une douche dédiée, un espace 
promenade semblable à ceux du QI, une cabine téléphonique (située dans un sas entre la cour et 
la coursive) et un local pour entreposer les vêtements des punis, les postes de radios et les 
produits d’hygiène. 
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Les personnes ont droit à trois douches par semaine (le matin, le lundi, le mercredi et le 
vendredi), un appel téléphonique une fois par semaine, une demi-heure de promenade le matin 
et l’après-midi dans une cour de 44 m². 

La cellule 5, inoccupée, a été contrôlée.  

On y accède par une porte de 0,73 m de largeur dotée d’un œilleton de 5 cm de diamètre 
et d’une serrure centrale. La porte de la grille du sas est équipée d’une serrure centrale dont 
l’agent du QD ne dispose pas de la clé. Seul, un gradé peut en être porteur. Sur l’huisserie de la 
porte, une lampe indique que le puni a appuyé sur l’interphone ; un bouton permet de 
désactiver ce signal lumineux et un autre bouton permet d’allumer l’éclairage de la cellule.  

Le local mesure 4,33 m de profondeur sur 2,21 m de largeur et 2,71 m de hauteur (soit 
9,57 m² et 25,93 m3). Un sas d’entrée de 1,60 m de profondeur et 1 m de large est constitué par 
le mur de droite et deux panneaux de grilles et de barreaux en métal peint en vert. 

Le plafond et les murs sont peints en bleu clair. Le sol est recouvert d’une peinture résine 
beige. Le mobilier de la cellule proprement dite est constitué d’un lit en métal bleu fixé au sol et 
recouvert d’un matelas enveloppé dans une housse plastique jaune ignifugée et d’un oreiller, 
une table et un tabouret en métal bleu fixés au sol ainsi qu’un bloc lavabo et cuvette w-c en 
métal (avec un robinet avec eau chaude et eau froide et un troisième bouton pression pour 
déclencher la chasse d’eau). Le bloc sanitaire est surmonté d’un miroir en métal de 0,33 m sur 
0,22 m. 

La partie vitrée de la fenêtre mesure 0,90 m de haut sur 0,70 m de large. Elle est protégée à 
l’intérieur par du grillage et, à l’extérieur, par un autre grillage et une rangée de barreaux. La 
partie vitrée est divisée en deux panneaux de plexiglas. Le panneau supérieur comporte deux 
éléments coulissants. Il faut introduire un doigt à travers le grillage pour les entrouvrir. Le 
panneau inférieur est opacifié. Le panneau supérieur permet la vue sur le mur qui longe le 
couloir de circulation intérieur. 

Deux grilles de ventilation sont installées en haut du bloc lavabo-w-c. 

Un bloc en métal fixé à l’intérieur du sas, dans l’angle de la grille et du mur de façade, 
présente deux boutons accessibles de l’intérieur, l’un pour allumer l’éclairage situé dans le sas 
derrière la grille et l’autre pour actionner l’interphone (relié, durant la journée, au bureau de 
l’agent et, la nuit, au PCI). 

Une grille de ventilation est installée dans le mur de façade en haut de la porte ainsi qu’un 
détecteur de fumée. 

Un inventaire de l’équipement de la cellule est affiché à l’intérieur de la porte. 

Les cinq autres cellules sont identiques. 

Au temps du contrôle, deux cellules étaient occupées. Les contrôleurs ont pu s’entretenir 
avec les deux personnes punies. L’une d’elles a semblé ne pas avoir compris que les produits 
destinés au petit-déjeuner étaient remis la veille en même temps que le dîner et qu’elle pouvait 
changer de sous-vêtement au moment de la douche. Les deux utilisaient le poste radio fourni par 
l’administration pénitentiaire ; ils n’avaient pas de griefs à formuler et attendaient la fin de leur 
peine disciplinaire (quatorze et douze jours). L’avant-veille, une troisième personne était 
enfermée au QD mais, souillant sans arrêt les murs de sa cellule avec ses excréments, elle avait 
été admise en soins psychiatriques sur décision de représentant de l’Etat (ASPDRE) au centre 
hospitalier local.  
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Vues d’une cellule disciplinaire 

Le QD comprend également un local où sont entreposés les produits d’hygiène et, dans des 
caisses portant le nom des personnes punies, les vêtements et objets auxquelles elles ont droit à 
l’intérieur de ce quartier (les autres effets sont entreposés dans un local situé au QI). 

Le QD dispose d’un local de douches analogue à celui du QI. Cependant les deux douches 
ne sont pas séparées par des panneaux en bois.  

Le QD dispose d’une cour de promenade. On y accède après avoir franchi un sas à 
l’intérieur duquel se trouve un téléphone mural avec abat-son. Cette cour est analogue à celles 
du QI. Le préau est d’une profondeur de 3 m.  

Face aux cellules, sur le mur de séparation du QD-QI, sont affichés : 
 tous les feuillets de la note de service du 31 août 2011 ayant pour objet : « l’action 

disciplinaire » ; 
 la note du 5 janvier 2009 avisant la population pénale qu’elle pouvait faire appel 

d’une ordonnance rendue sur les réductions de peine ; 
 une note de service du 2 juillet 2012, portant habilitation au placement en 

prévention au quartier disciplinaire ;  
 une note de service du 14 mars 2012 relative à la présidence de la commission de 

discipline. 

5.9 L’isolement. 

Une personne détenue peut être placée dans ce secteur à sa demande, à celle de 
l’administration pénitentiaire pour des raisons de sécurité ou à celle d’un juge d’instruction. 
Cette dernière pratique semble ici abandonnée. 

Lorsque le placement est sollicité par l’administration pénitentiaire, la procédure est 
diligentée par le BGD. Les observations de la personne détenue sont retenues lors d’un débat 
contradictoire avec possibilité qu’elle soit assistée par un avocat, tenu dans la salle de 
commission de discipline.  

Au jour du contrôle, quatre personnes étaient placées à l’isolement, toutes à la demande 
de l’administration (trois pour leur sécurité et une en raison de sa dangerosité). Une des 
personnes isolées à été rencontrée à l’occasion de sa sortie de promenade ; elle n’avait rien de 
particulier à signaler.  
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En 2011, quinze personnes ont été placées à l’isolement sur initiative de l’administration 
pénitentiaire et quatre à leur demande.  

Le QI comprend six cellules semblables aux autres cellules individuelles du reste de la 
détention. 

Il dispose par ailleurs d’une salle d’activités, d’une salle d’entretien, d’une salle de  douche 
et de trois cours de promenade. 

Les isolés ont la possibilité de se rendre à la salle d’activités à plusieurs. Encore faut-il que 
la demande soit formulée par toutes les personnes concernées et acceptées par la direction.  

La cabine téléphonique est située dans la salle d’activité. 

La douche a lieu trois par semaine mais « les surveillants ne refusent jamais une demande 
supplémentaire ».  

Les isolés ont droit à une heure de promenade matin et après-midi.  

Les déplacements s’effectuent toujours accompagnés d’un surveillant et d’un gradé, même 
au sein du quartier.  

Pour les visites, les isolés gardent le même régime que le reste de l’établissement. 

La tenue du registre d’isolement et des « cahiers d’observation des détenus placés à 
l’isolement » n’attire pas de remarque particulière. Sur le cahier propre à chaque isolé sont 
mentionnés si la personne va ou non à la promenade, prend ou non ses repas, prend ou non sa 
douche et les visites reçues notamment celles du médecin.  

La salle d’activités a des dimensions équivalentes à une cellule. Le mur de droite est 
recouvert d’une fresque peinte par des personnes détenues (une église et un village surplombant 
un cours d’eau). Elle est meublée d’un présentoir de cinq rayons supportant plusieurs dizaines de 
livres (romans, livres de poche, code de procédure pénale…), un vélo d’intérieur, un appareil de 
musculation, un téléphone mural avec abat-son, deux tables (1,20 m sur 0,80 m et 0,60 m sur 
0,50 m). Elle possède une fenêtre barreaudée. En principe, s’y trouve une chaise dont il a été dit 
aux contrôleurs qu’elle avait été déplacée dans le bureau d’entretien. Sa porte est percée d’un 
œilleton. 

Le local d’entretien a les dimensions d’une cellule et est meublé d’une table quatre 
chaises, un tabouret, un meuble à rayons vides, un ordinateur. Il comporte plusieurs prises de 
courant. Y ont lieu les entretiens avec les CPIP. 

Deux cabines de douche sont aménagées dans une ancienne cellule. Le plafond et le haut 
des murs sont peints en jaune. Le reste des murs est recouvert de carreaux beiges. Le sol est 
recouvert de petits carreaux. Les cabines sont séparées par des panneaux en bois de plus de 2 m 
de haut. L’aération est assurée par une VMC et l’ouverture de la fenêtre barreaudée. Le 
chauffage provient du sol et de l’air pulsé. Une patère est fixée au mur. La porte de la salle d’eau 
est percée d’une partie vitrée de 18 cm de côté. 

Les trois cours de promenade (47, 46 et 47 m²) sont entièrement fermées et semblables. 
Les contrôleurs ont accédé à l’une d’elles par une porte en métal percée d’un oculus de 5 cm de 
diamètre et dotée d’une serrure centrale. Elle est entièrement cernée de murs de 3 m de haut. 
Un préau de 2,50 m de profondeur permet de s’abriter. Elle est recouverte de grilles vertes 
reposant sur des poutres en métal. Les murs sont rehaussés par trois niveaux de rouleaux de 
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concertina. Le sol est goudronné, percé en son centre d’une grille d’évacuation des eaux. Des 
graffitis sont visibles à l’intérieur de la porte. 

6 LES RELATIONS AVEC L’EXTÉRIEUR.  

6.1 Les visites. 

Les permis de visite. 

Pour les visites aux personnes prévenues, les familles obtiennent le permis de visite auprès 
du magistrat instructeur. Les réponses parviennent sous quinze jours à trois semaines. 

Pour les condamnés, il convient d’en faire la demande au chef d’établissement avec un 
courrier de justification, indiquant le nom de la personne détenue, son numéro d’écrou et le lien 
de parenté. Il est demandé une photocopie du livret de famille, une photocopie recto-verso de la 
carte d’identité, deux photos d’identité récentes, une photocopie d’un justificatif de domicile, 
une enveloppe timbrée avec l’adresse, un certificat médical pour les porteurs de prothèses ou 
stimulateur cardiaque, une autorisation parentale pour les mineurs accompagnés. 
L’établissement effectue une demande de casier judiciaire et, le cas échéant, une enquête de 
moralité peut être demandée auprès des services de police. Le délai minimum pour obtenir le 
permis est de huit jours mais l’attente peut être longue si le dossier est incomplet. La famille est 
informée par courrier. 

Tous les permis de visite sont enregistrés dans GIDE. 

La prise de rendez-vous.  

Depuis janvier 2012, les prises de rendez- vous sont à la charge de GEPSA, dans le cadre du 
marché délégué. Un numéro vert est à disposition du lundi au vendredi de 9h à 17h. Il est 
demandé aux visiteurs d’utiliser de préférence la borne électronique installée dans le local 
d’attente des familles et dont le fonctionnement est satisfaisant. Les parloirs durent une heure 
mais, pour les personnes n’ayant pas eu de parloir depuis au moins un mois, une demande de 
parloir prolongé à deux heures peut être adressée au chef de détention. 

L’accueil des familles.  

Un local situé près du parking de l’établissement, à 50 m de l’entrée, permet d’accueillir les 
visiteurs. Il comprend une salle d’attente de 50 m², où se trouve la borne de prise de rendez-
vous, trente-six casiers métalliques pour déposer les objets interdits au parloir et dont les clés 
sont conservées par le surveillant, six bancs en bois, deux tables et huit chaises, sept chauffeuses 
pour les enfants, cinq chaises pour les enfants, un bac contenant des jeux, une table basse ovale, 
un présentoir mettant à disposition des journaux récents et un petit comptoir où sont délivrées 
les boissons. Au fond, le surveillant dispose d’un bureau de gestion des parloirs. Un bureau, à 
droite, est destiné à l’association et un autre, au centre, est attribué au personnel GEPSA. Deux 
w-c et deux lavabos en bon état sont situés en face de l’entrée. Depuis 2012, l’association Halte 
Familles s’est vue secondée par une prestation contractualisée par l’administration pénitentiaire 
avec GEPSA. Un protocole est signé pour harmoniser ce partenariat. 

L’association Halte Familles compte quinze bénévoles qui collaborent avec les salariés de 
GEPSA. Deux personnes sont présentes par roulement, de 12h30 à 16h30, les lundis, mercredis 
et vendredis ; de 9h à 12h et de 12h30 à 16h30 les samedis et dimanches. L’association fournit 
des boissons chaudes (café, chocolat, thé), de l’eau, des sirops, de la limonade et des biscuits, 
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des jeux et du matériel de dessin pour les enfants. Elle prodigue renseignements et soutien aux 
familles. 

GEPSA met à disposition un animateur (diplômé du brevet d’aptitude aux fonctions 
d’éducateur - BAFA) dont le rôle est d’accueillir les visiteurs et de prendre en charge les enfants à 
partir de trois ans, avec un effectif maximum de huit. Une lettre d’acceptation de ce service de 
garde doit être remplie et signée par le parent. Le personnel GEPSA est présent de 9h à 11h30 et 
de 12h30 à 17h30 les lundis, mercredis et vendredis ; de 8h15 à 12h et de 12h30 à 17h30 les 
samedis et dimanches. Il aide à l’utilisation de la borne et fournit des renseignements. 

Le surveillant gère les permis de visite et dispose de l’accès à GIDE. Il édite la liste des 
visiteurs, reçoit les familles, leur donne la clé de casier, conduit les visiteurs au parloir, apporte 
les effets confiés par les familles pour les personnes détenues. 

Les parloirs. 

Pour la maison d’arrêt, les parloirs se déroulent les lundis, mercredis et vendredis. Trois 
plages horaires sont possibles : de 13h30 à 14h30, de 14h45 à 15h45, de 16h à 17h. Les visiteurs 
doivent se présenter une demi-heure à l’avance. 

Pour le centre de détention, les parloirs ont lieu les samedis et dimanches. Cinq possibilités 
sont offertes : de 9h15 à 10h15, de 10h30 à 11h30, de 13h30 à 14h30, de 14h45 à 15h45, de 16h 
à 17h. Les visiteurs doivent également être présents une demi-heure avant le début du parloir.  

Les familles sont conduites dans une salle d’attente en détention, où se trouvent quatre 
groupes de trois sièges et un groupe de deux sièges. A côté, un w-c à l’anglaise et un lavabo avec  
sèche-mains en tissu et électrique, miroir, poubelle et savon sont en bon état et très propres. 
Ensuite, il leur est attribué un box où la personne détenue accède par une porte opposée. Les 
boxes sont au nombre de quatorze, ils contiennent une table carrée de 0,60 m de côté et quatre 
chaises ; un bouton d’appel y est installé. Deux parloirs avec dispositif de séparation, dit 
« hygiaphone », destinés aux personnes détenues signalées à risque, sont situés au bout du 
couloir, avec une chaise de chaque côté de la séparation. Une réserve de jouets pour les enfants, 
une chaise et un transat pour les bébés sont disponibles. 

Un local a été aménagé avec deux boxes, pour créer un espace destiné au Relais Enfance et 
Familles de l’Indre (REFI). Un visiteur ou une assistante sociale peuvent y amener des enfants 
pour voir leur père ; des jeux, des fresques agrémentent ce lieu qui est meublé avec deux chaises 
pour enfant, deux chauffeuses, deux chaises pour adulte et une table basse. 

En cas de parloir double, la famille est placée en salle d’attente à la fin de la première 
heure et la personne détenue reconduite en salle d’attente, côté détention. Les uns et les autres 
sont intégrés ensuite avec les personnes du tour suivant.  
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Fresques de la salle de parloir avec enfants de l’association REFI 

Pour les personnes détenues, l’accès au parloir est effectué avec un passage dans trois 
salles d’attente peintes en gris sombre, sans aucun mobilier ni fenêtre. Au retour du parloir, par 
une autre salle de même apparence, est effectuée une reconnaissance biométrique, puis une 
fouille intégrale systématique, dans une salle équipée de quatre boxes avec des caillebotis en 
caoutchouc au sol, un tabouret fixé au sol et deux patères. Dans cette salle, se trouvent 
également un lavabo et une tablette avec des gants, du savon et un essuie-mains. Une autre salle 
fait suite avant de regagner la détention, dans laquelle des porte-manteaux permettent de 
déposer les sacs d’effets personnels ; il s’agit là des sacs apportés par les familles et contrôlés par 
les surveillants. 

Les surveillants disposent d’un bureau, du côté de l’accès des personnes détenues, dans 
lequel se trouvent un ordinateur, un écran restituant les images de quatre caméras de contrôle 
des couloirs de la zone, ainsi qu’un tableau électrique indiquant, en cas d’appel, les numéros des 
boxes. 

Le personnel pénitentiaire du parloir est constitué d’un surveillant côté détenus, d’un 
surveillant côté familles, d’un surveillant de l’abri familles ; au moment des fouilles, deux 
premiers surveillants et un surveillant disponible viennent en renfort. 
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Le mercredi 18 juillet 2012, onze parloirs ont eu lieu au premier tour, sept au deuxième 
tour et neuf au troisième tour, sur vingt-sept rendez-vous réservés ; la totalité des rendez-vous a 
été honorée. Il a été indiqué aux contrôleurs que, pour la maison d’arrêt, la moyenne était de 
quatorze personnes visitées à chaque tour ; pour les condamnés du centre de détention, elle est 
de quatre ou cinq le matin et quatorze l’après-midi, à chaque tour. 

Les effets personnels sales sont remis sans contrôle aux familles. Le linge apporté est noté 
par les visiteurs sur une fiche dont les éléments doivent concorder avec la fiche établie par la 
personne détenue. Un contrôle par passage dans le détecteur de métaux est effectué. La liste 
des effets autorisés est disponible à l’abri des familles. 

Une zone attenante aux parloirs des familles est destinée aux avocats et intervenants. On y 
trouve quatre boxes avec une vitre de 1 m sur 0,75 m donnant sur le couloir, et équipés d’une 
table de 1 m², de quatre chaises et d’une prise de courant. Un w-c avec un lavabo, essuie-mains 
et savon, est accessible depuis le couloir. 

L’ensemble de la zone des parloirs présente un très bon état et la propreté est à souligner. 

6.2 Les visiteurs de prison et autres intervenants. 

Tous les visiteurs du centre pénitentiaire sont adhérents à l’ANVP (association nationale 
des visiteurs de prison). Ils sont au nombre de huit. Ils se réunissent tous les deux mois. Les 
demandes qui leur parviennent ne concernent que le centre de détention, aucune intervention 
n’est effectuée à la maison d’arrêt. Les entretiens se déroulent au quartier socioéducatif tous les 
quinze jours. 

6.3 La correspondance. 

Un agent à temps plein prend en charge le courrier dans l’établissement. Durant ses congés 
il est remplacé par l’agent responsable du téléphone. C’était le cas durant la visite des 
contrôleurs. L’agent qui doit donc gérer à la fois le courrier et le téléphone se trouve en 
surcharge de travail et il en résulte des retards dans les services. 

Les horaires du service du courrier sont de 7h50 à 12h et de 13h45 à 17h du lundi au jeudi ; 
le vendredi : de 8h à 12h et de 13h50 à 16h. 

A 8h15 chaque matin, le vaguemestre va chercher le courrier et les recommandés au 
centre de tri postal. De retour à l’établissement vers 8h45, il repart ensuite avec le courrier 
administratif qu’il dépose au centre de tri ou au greffe du palais de justice, et il se rend à la poste 
centrale pour les mandats destinés aux personnes détenues. L’expédition de mandats n’est 
effectuée que le mercredi. Enfin, son parcours le conduit à la préfecture et au commissariat de 
police lorsque des demandes d’escorte sont formulées par l’établissement. 

Il revient à l’établissement à 10h40, et procède au tri et au contrôle de tout le courrier. Il 
en effectue ensuite la distribution en détention vers 11h pour tous les bâtiments et fait signer le 
« registre des autorités ».  

Pour les personnes prévenues, le courrier qui leur est adressé peut, sur décision du 
magistrat instructeur, leur être remis directement mais, pour quarante-trois des prévenus 
présents, la transmission du courrier original avec un bordereau d’envoi était demandée par le 
juge. Ces courriers sont distribués lorsque le juge les retourne avec son accord. Le vaguemestre 
conserve sur un tableau informatisé l’enregistrement de ces transmissions. 
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Le courrier expédié par les personnes détenues est pris chaque matin dans les boîtes aux 
lettres en détention par les chefs de bâtiment, qui le remettent au vaguemestre. Trois boîtes aux 
lettres sont fixées au rez-de-chaussée, derrière les grilles, à chaque entrée de bâtiment côté 
extérieur. Une concerne le courrier intérieur (levée du lundi au samedi à 8h), la seconde est 
destinée au courrier extérieur (levée du lundi au samedi à 8h) la troisième permet la collecte des 
bons de cantine. 

Le vaguemestre effectue le tri du courrier adressé aux autorités et avocats. Ce courrier est 
enregistré sur un registre qui est émargé par les personnes détenues. Ce registre comporte 
différentes rubriques : 

 date ; 
 numéro d’ordre (non renseigné) ; 
 bâtiment ; 
 autorité destinataire ; 
 numéro d’écrou ; 
 nom du détenu ; 
 « fermé » ou « ouvert » ; 
 observations (signature de la personne détenue). 

Concernant les recommandés expédiés, avec accusé de réception ou non, ainsi que les 
mandats, un registre sert à en assurer l’enregistrement. Il comporte la date, le nom de 
l’expéditeur, l’objet ou le mandat avec son montant, le bureau de poste émetteur qui tamponne 
et inscrit la date. Pour les recommandés qui sont destinés aux personnes incarcérées, un autre 
registre comportant sept rubriques est utilisé. Y figurent : le numéro de lettre recommandé avec 
accusé de réception le cas échéant, près duquel la poste de Châteauroux appose son tampon, la 
date, le nom de la personne détenue, le bureau de départ, la date d’envoi, la date de remise et la 
signature de la personne détenue. La remise de ces courriers et les opérations de signature des 
registres sont effectuées en détention entre 11h et midi. 

Il existe enfin un registre d’arrivée du courrier des autorités, non émargé par les personnes 
détenues destinataires, lequel comporte la date, l’autorité ou l’avocat expéditeur, le numéro 
d’écrou, le nom de la personne détenue et la date d’envoi.  

Les mandats arrivant dans le courrier ordinaire sont enregistrés sur un registre tamponné 
par le bureau de poste mais non émargé par la personne détenue. Les mandats sont déposés le 
lendemain à la poste centrale et, le surlendemain, le bordereau est récupéré par le vaguemestre 
qui le transmet à la comptabilité pour créditer les comptes. 

6.4 Le téléphone. 

Un agent à plein temps gère le téléphone pour les personnes détenues, du lundi au 
vendredi, de 8h à 12h et de 13h à 16h30. Durant ses absences pour congés, il est remplacé par le 
vaguemestre. Lors de la visite des contrôleurs, le vaguemestre étant en congé, le responsable du 
téléphone prenait également en charge le courrier. 

Le système SAGI est en service dans l’établissement. Au total, vingt et un point phone sont 
installés dont vingt en service. Ils sont fixés aux murs, simplement entourés de parois 
métalliques. La confidentialité des communications n’est donc pas assurée. 

Les postes téléphoniques sont installés : 
 une dans chaque aile du rez-de-chaussée et une à chaque étage de chaque bâtiment 

(sauf au SMPR) ; 
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 une par cour au centre de détention et deux dans celle de la maison d’arrêt ; 
 une au quartier d’isolement.  

Aucun point phone ne comporte d’information sur son utilisation ou sur les numéros 
particuliers (Croix-Rouge écoute, CGLPL...), contrairement à ce qui est indiqué dans le livret 
d’accueil. Dans sa réponse, le directeur du centre pénitentiaire l’explique par les dégradations 
commises par les personnes détenues et annonce « l’aménagement d’affichage protégé sous 
plexiglas à proximité des points phones » ainsi qu’une mention dans le livret d’accueil.  

Le fonctionnement des cabines est limité selon les quartiers : 
 pour les bâtiments B, C et D, les horaires sont de 8h à 11h55 et de 14h à17h55 ; 
 pour les cours des bâtiments B, C, D, elles sont disponibles de 8h à11h25 et de 14h à 

17h55 ; 
 au bâtiment A, ainsi qu’au quartier « arrivants », le fonctionnement est assuré de 

8h15 à 11h29 et de 13h30 à 17h54 ; 
 dans la cour du bâtiment A, deux cabines sont en service de 8h15 à 9h24, de 9h45 à 

10h54, puis de 13h30 à 14h54 et de 15h15 à 16h39.  

 

L’agent peut écouter et enregistrer les conversations. Ces écoutes peuvent être pratiquées  
de manière aléatoire ou sur signalements spéciaux, lesquels s’affichent en vert à l’écran ou en 
rouge selon le niveau de sécurité. Les enregistrements peuvent être conservés trois mois, 
l’effacement est automatique. 

La liste de numéros préenregistrés par SAGI concerne les avocats, les autorités 
administratives, la Croix-Rouge, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, les 
consulats et ambassades. Les conversations avec ces correspondants ne sont ni écoutées ni 
enregistrées. Elles sont payantes.  

Pour les personnes prévenues à la maison d’arrêt, le chef de bâtiment distribue un 
formulaire de demande d’autorisation de téléphoner, comportant six cases pour des noms de 
correspondants avec le lien de parenté. Ce document est adressé par le greffe au juge 
d’instruction. La réponse est retournée par télécopie en moins d’une semaine. Cette télécopie 
est scannée au greffe et envoyée par courriel au service du téléphone. 
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Une fiche est alors remise à la personne détenue avec un numéro d’identification, un code 
d’initialisation et la liste de ses correspondants autorisés. Il lui est demandé, lors de la première 
utilisation de l’appareil téléphonique, de rentrer lui-même un code personnel. Pour les prévenus, 
il n’est pas nécessaire que les correspondants fournissent une copie de facture. 

Pour les condamnés arrivants, la procédure permet d’établir une fiche avec les codes 
d’identification et d’initialisation, donnant accès à un service d’un euro de communications,  
durant douze heures. Aucun justificatif n’est demandé. Certains opérateurs ne fournissant pas de 
justificatifs utilisables, le directeur peut autoriser la production d’une déclaration sur l’honneur 
du titulaire de la ligne, toutefois l’information concernant cette possibilité n’est pas diffusée.  

Pour les condamnés en maison d’arrêt, la personne reçoit sa fiche d’identification et 
d’initialisation. Elle doit sous un mois justifier les numéros choisis, en remplissant un formulaire 
et en joignant les factures de téléphone des correspondants. Vingt numéros de correspondants 
sont autorisés. 

Au centre de détention, pour les condamnés arrivants d’autres établissements, le dossier 
personnel comporte en général la fiche du téléphone qui est transmise. Dans le cas contraire, la 
personne détenue remplit une fiche de renseignements, à laquelle doivent être joints les 
justificatifs des correspondants. Quarante numéros sont autorisés mais le plus grand nombre 
était de dix-sept lors de la visite. 

Pour des cas exceptionnels et urgents, tels que l’hospitalisation d’un parent, le directeur 
autorise un numéro supplémentaire après validation par le SPIP. 

268 comptes étaient ouverts pour 390 personnes détenues au total (soit 68,7 %). Dix-sept 
concernaient des prévenus (soit 35,4 % des prévenus). 

L’approvisionnement des comptes peut être demandé durant toute la semaine depuis les 
cabines mais le service comptable de l’établissement n’enregistre que le mardi matin ces 
demandes. Il en résulte des interruptions dans le service du téléphone pour ceux qui se trouvent 
sans crédit en cours de semaine. 

En avril 2012, les dépenses de téléphone des personnes incarcérées se montaient à 
3 843,30 euros ; en mai 2012 : 3 789,32 euros ; en juin 2012 : 3 891,01 euros. Pour les 
communications gratuites des arrivants, l’établissement a comptabilisé 9,75 euros en avril 2012, 
4,75 euros en mai et 13,63 euros en juin 2012. 

6.5 Les médias. 

La télévision est gérée par le prestataire EUREST. Selon les prescriptions de 
l’administration pénitentiaire, chaque cellule est dotée d’un poste à écran plat orientable et 
vingt-huit chaînes sont accessibles : outre dix-huit chaînes de la TNT, les personnes détenues 
disposent de Canal plus, Canal plus cinéma et Canal plus sport, Eurosport, Planète, LCI, Ciné plus 
premier, BBC world news, 13ème avenue et MTV. Un contrat est établi avec le locataire du poste. 
Une somme de dix-huit euros est prélevée chaque mois sur le compte nominatif. Elle est de 
treize euros si la personne est propriétaire de son poste. En cas de défaut de paiement, le poste 
est retiré. Dans la pratique, il a été dit aux contrôleurs qu’un délai de trois mois avait été, de fait, 
concédé à certaines personnes détenues. 

Le canal interne a repris récemment après une interruption de huit mois. Il est installé au 
quartier socioéducatif dans un local dédié. Deux personnes détenues bénévoles et le 
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bibliothécaire en assurent le fonctionnement. Les productions, qui sont accompagnées par le 
SPIP, visent essentiellement à diffuser des informations à l’intention de la population pénale. 

6.6 Les cultes. 

Lors de la visite des contrôleurs, une affichette dans les locaux de détention indiquait le 
planning des offices religieux : 

 pour le culte catholique, les 28 juillet, 11 août, 25 août ; 
 pour le culte protestant, le 21 juillet ; 
 pour le culte musulman, les vendredis à 14h30 : 20 juillet, 3, 17 et 31 août (sauf 

indisponibilité de salle). 

L’aumônier catholique titulaire, diacre, intervient au centre pénitentiaire depuis 2005. 

Il est présent pour rencontrer les personnes détenues dans leurs cellules, le mardi après-
midi de 14h à 18h, et il en est de même le mercredi et le jeudi. Il participe le vendredi matin à la 
CPU. Le samedi à 8h, une célébration a lieu dans la salle polyvalente, à côté de laquelle un petit 
local permet d’entreposer le matériel. 

Environ cent personnes sont rencontrées chaque mois par l’aumônier qui apprécie d’être 
associé à la CPU et se félicite des bonnes relations avec tous les services. 

L’imam est installé depuis 2010. Il a indiqué donner un prêche en français et en arabe, le 
vendredi après-midi, de 13h à 15h, pour une moyenne de trente-cinq personnes et effectuer des 
visites en cellules. Il s’est félicité des bonnes relations dans l’établissement et a indiqué que le 
ramadan, qui débutait alors, ne posait pas de problèmes et était bien respecté, hormis l’absence 
de plats chauds en soirée. 

7 L’ACCÈS AU DROIT.  

7.1 Le point d’accès au droit (PAD). 

Une convention, passée le 3 juillet 2003 entre le conseil départemental d’accès au droit 
(CDAP) de l’Indre et le centre pénitentiaire de Châteauroux, définit les conditions de 
fonctionnement d’un point d’accès aux droits au profit des personnes détenues.  

Elle prévoit que les membres du barreau de Châteauroux s’engagent à « donner aux 
personnes détenues dans l’établissement une information générale concernant leurs droits et 
leurs obligations, une information concernant les moyens pour faire valoir leurs droits, à les aider 
en vue de l’établissement ou de la conclusion d’un acte juridique ».   

Le SPIP organise la permanence des avocats qui se tient un mardi par mois de 16h à 18h. 
Les demandeurs sont inscrits à la prochaine permanence, les thèmes des questions posées 
devant être, auparavant, communiqués aux avocats.  

En principe, un membre du barreau ne se déplace que si trois personnes sont inscrites, 
sinon la date est annulée et le rendez-vous donné à la personne détenue est reporté au mois 
suivant. Il arrive souvent qu’une seule personne soit inscrite, la rencontre est donc, alors, 
annulée. Il peut ainsi s’écouler plusieurs mois entre la demande d’information par une personne 
détenue et son entretien avec un avocat dans le cadre du PAD.  
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Au premier semestre 2012, faute d’avoir atteint le nombre de demandeurs suffisant, les 
permanences de janvier, février, avril et mai ont été annulées. Quatre entretiens ont eu lieu en 
mars et deux en juin.  

Par ailleurs, depuis 2006, le CDAD de l’Indre peut financer la traduction de documents à 
l’appui des demandes de libération conditionnelle des personnes détenues étrangères.  

7.2 La visioconférence. 

Les visioconférences, en place depuis janvier 2008 au centre pénitentiaire, sont utilisées 
pour les entretiens avec les juges aux affaires familiales, avec le tribunal lorsque la personne 
détenue est témoin dans une affaire qui passe à l’audience ou pour les entretiens avec le JAP 
(par exemple sur une demande de placement extérieur).  

Le matériel de visioconférence est installé dans la salle des débats contradictoires, située 
en étage, au-dessus de la salle polyvalente. La salle des débats contradictoires est organisée 
comme une salle d’audience ; elle est équipée d’un box, destiné à la personne détenue, faisant 
face à des bureaux placés sur une estrade en forme de « L ». Durant la visioconférence, la 
personne détenue se tient dans le box et se trouve donc éloignée de 6 m de l’écran vidéo (de 
0,70 m sur 0,45 m) surmonté d’une caméra de vidéosurveillance.  

Lorsque la personne détenue est assistée d’un avocat, celui-ci est le plus souvent au 
tribunal, auprès du magistrat durant l’audience.  

Le surveillant qui a fait les essais techniques reste assis au bureau sur l’estrade de la pièce 
pendant les entretiens qui n’ont donc, à son égard, aucune confidentialité, notamment au début 
de la visioconférence lorsque l’intéressé converse seul avec son avocat. Selon les informations 
recueillies, la durée de cette rencontre préalable est de l’ordre d’un quart d’heure.  

Il a été indiqué que la présence du surveillant serait justifiée par l’obligation de faire signer 
à la personne détenue des documents à la fin de la visioconférence, documents adressés par 
télécopie au greffe dès la fin de l’audience, lequel les notifie directement à l’intéressé devant le 
magistrat.  

A l’issue de chaque visioconférence, un procès-verbal de l’opération technique est dressé ; 
il mentionne le nom de la personne détenue, son statut (mis en examen, témoin ou partie civile 
incarcérée), la situation de son conseil (à ses côtés, auprès du magistrat, absent), le nom de 
l’agent établissant la liaison et la perturbation éventuelle de la communication.  

En 2011, cinquante-six visioconférences ont été organisées, concernant cinquante-six 
personnes détenues pour une durée totale de 1 279 mn, soit 23 mn en moyenne par personne. 
Entre le 1er janvier et le 17 juillet 2012, trente-sept visioconférences ont eu lieu, concernant 
cinquante-deux personnes détenues pour une durée totale de 1 504 mn, soit 29 mn par 
personne ; à une seule occasion l’avocat était au CP aux côtés de son client. 

Lors de la réunion du conseil d’évaluation du 2 décembre 2011, le procureur de la 
République a relevé que « sur l’utilisation de la visioconférence, le Contrôleur général des lieux 
de privation de liberté a émis un avis défavorable, soulevant notamment que l’accord des 
personnes détenues doit être systématiquement recueilli ». 

7.3 Le délégué du défenseur des droits. 

Selon les informations recueillies, le délégué du défenseur des droits est venu une ou deux 
fois à l’établissement. Il s’y déplace quand une personne détenue en fait la demande.  
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7.4 Le traitement des requêtes. 

Un formulaire est mis à la disposition des personnes détenues pour formuler leur requête ; 
en conséquence, les requêtes rédigées sur papier libre ne sont pas traitées.  

En en-tête, ce formulaire vise l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des 
citoyens dans leurs relations avec les administrations et les règles pénitentiaires européennes 
70-1 à 70-7. L’intéressé doit y indiquer son numéro d’écrou, son nom et son prénom, ses 
numéros de bâtiment et de cellule et la date de la requête. Il doit ensuite cocher la case 
correspondant à l’un des treize services proposés10, pour chacun il est précisé la nature des 
sujets dont il peut être saisi. En bas de formulaire, l’intéressé doit préciser, en texte libre, l’objet 
de sa requête et la signer. 

Lorsqu’une lettre émanant d’une personne détenue se présente sous pli fermé, elle est 
considérée comme un courrier et transmise à la personne concernée. 

Les requêtes sont traitées par le BGD. Les agents la lisent, reformulent le texte de la 
demande sous la forme « vous avez demandé … » et l’enregistrent sur le CEL. Une feuille est 
alors imprimée qui comporte trois bordereaux identiques reprenant la reformulation. Le premier 
est adressé au demandeur et constitue un accusé de réception, le deuxième est adressé au 
service concerné, le troisième est versé au dossier du demandeur.  

Lorsque la réponse arrive, via le CEL, de la même manière, trois bordereaux sont imprimés 
avec les mêmes destinataires.  

Le BGD transmet la réponse au service immédiatement compétent. La demande est 
transmise à la direction lorsqu’elle doit faire l’objet d’une décision préalable avant d’être 
adressée au service qui va ensuite mettre en œuvre les mesures.  

Le délai de traitement des requêtes est compris entre une journée et trois jours : les boîtes 
aux lettres sont relevées à 8h le matin, la requête est saisie et enregistrée dans le CEL dans la 
matinée ; la réponse peut arriver dans la journée même.  

Les réponses et accusés de réception sont distribués par les chefs de bâtiment qui les 
récupèrent lors de la prise de service et les distribuent dans les étages. Il arrive également qu’ils 
relèvent les courriers au BGD en cours de journée. Le délai de réponse dépend du traitement par 
le service concerné. Lorsque la réponse est arrivée, la requête est clôturée.  

Aucune personne ne s’est plainte de la qualité du traitement des requêtes.  

Entre le 1er janvier 2012 et le 18 juillet 2012, 3 767 requêtes ont été enregistrées et 
clôturées. En 2011, 2 626 requêtes ont été clôturées ; l’augmentation importante d’une année à 
l’autre est, pour partie, imputée à la prise en charge des cantines par le partenaire privé, les 
requêtes supplémentaires étant des réclamations portant essentiellement sur le traitement des 
cantines. Une autre partie résulterait des demandes de téléviseur ou de réfrigérateur qui passent 
désormais par une requête alors qu’auparavant, elles figuraient directement sur un bon de 
cantine.   

                                                 
10 Direction, détention, greffe, comptabilité, cantines, vestiaire/fouille, parloirs, hôtellerie, cuisines, travail, 
formation professionnelle, activités socioculturelles, service téléphonie. 
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7.5 Le droit d’expression collective. 

Des expérimentations ont été conduites jusqu’en 2011 sur des thèmes : personnes 
vulnérables, auxiliaires. Depuis le départ de l’ancien sous-directeur, aucune demande n’émanant 
de la DISP, aucune expérimentation n’est plus en œuvre.  

Dans sa réponse, le chef d’établissement précise qu’un « rapport a été réalisé sur cette 
expérimentation » et qu’il est « en attente de retour d’information de l’autorité hiérarchique ». 

Naguère, des réunions d’information collective étaient organisées pour les arrivants avec le 
directeur adjoint, un visiteur de prison et le chef du SPIP. Elles n’ont plus lieu.  

7.6 L’obtention et le renouvellement des documents d’identité. 

Lors de la première demande ou du renouvellement des cartes d’identité, les CPIP 
s’efforcent de faire effectuer les démarches par les intéressés eux-mêmes dans une perspective 
d’autonomisation (par exemple, pour une demande d’extrait de naissance). Le dossier de 
demande doit être accompagné de photos d’identité dont la réalisation, par un photographe qui 
se déplace au centre pénitentiaire, est facturée 16 euros. Lorsque les pièces nécessaires sont 
réunies, l’intéressé les remet aux CPIP, y compris les relevés d’empreintes digitales qui sont 
réalisés au greffe. Le dossier complet est transmis au greffe qui l’adresse à la préfecture. Lorsque 
la carte d’identité est prête, le vaguemestre va la chercher à la préfecture, la remet au CPIP qui la 
verse à la fouille et prévient l’intéressé.  

La possession d’une carte d’identité est nécessaire pour présenter nombre de dossiers 
notamment les demandes d’allocation pour adulte handicapé. L’association socioculturelle peut 
prendre en charge les frais de photos ; il a été indiqué que leur prix se révèle dissuasif pour les 
personnes qui n’ont pas un besoin immédiat de ce document et qui renoncent, de ce fait, à la 
faire établir.  

7.7 L’ouverture des droits sociaux. 

Lors de l’arrivée, le greffe adresse à la secrétaire du SPIP les avis d’écrou en en masquant, 
pour des motifs de confidentialité, la partie inférieure « titre de détention », laquelle mentionne 
la nature du titre d’écrou et les infractions commises ; il joint une copie des documents d’identité 
ou de la carte vitale si la personne en possède. Le secrétariat du SPIP adresse par télécopie ces 
documents à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) qui a désigné une personne 
référente pour le centre pénitentiaire. Cette dernière renvoie au secrétariat du SPIP les avis 
d’immatriculation des personnes, lequel les retransmet au greffe qui renseigne GIDE.  

Lors de la sortie, un « avis de libération » ou un « avis de transfert » est de la même façon, 
transmis à la CPAM. Une copie est conservée dans le dossier pénal. 

Les dossiers de demande de couverture maladie universelle (CMU) et complémentaire 
(CMUC) sont remplis et traités par le SMPR, exceptionnellement par les CPIP. Mais ces derniers 
vérifient au moment de la sortie si la prise en charge a été effectuée ou renouvelée. Peu de 
demandes sont présentées.  

Le SPIP prend en charge l’élaboration des dossiers relevant de la maison départementale 
de la personne handicapée (MDPH) en vue de la reconnaissance du statut de travailleur 
handicapé ou de l’obtention de l’allocation pour adulte handicapé.  

Par ailleurs, une convention a été passée le 15 mai 2007 entre l’établissement et 
l’association de services pour le maintien de la vie à domicile aux termes de laquelle cette 
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dernière s’engage à mettre en place le personnel compétent pour fournir une prestation de 
service aux personnes détenues en perte d’autonomie, en ce qui concerne l’hygiène de la cellule, 
l’aide à la toilette, l’aide à la mobilité, la surveillance de l’observance des thérapeutiques en 
accord avec l’UCSA. Lors de la visite des contrôleurs, aucune personne détenue ne présentait le 
besoin d’une telle assistance. 

7.8 Les titres de séjour. 

Un protocole de coordination a été passé le 17 décembre 2008 entre le SPIP, le CDAD, 
l’agence nationale d’accueil des étrangers et des migrations et la préfecture de l’Indre relatif aux 
titres de séjour des personnes incarcérées. Ce protocole prévoit la désignation, par les différents 
signataires, d’un correspondant privilégié afin de permettre l’échange de documents ou de 
renseignements sans avoir à saisir systématiquement les échelons hiérarchiques supérieurs. Il 
décrit la procédure et prévoit qu’un agent du bureau des étrangers de la préfecture peut se 
déplacer au centre de détention, un interprète pouvant être présent lors de ce rendez-vous.   

7.9 Le droit de vote. 

Lors des scrutins de 2012, élections présidentielles et législatives, deux permissions de 
sortir ont été accordées par le juge d’application des peines. Une personne détenue a donné 
procuration. L’information avait été diffusée par affiches et par le canal interne. La difficulté 
principale pour exercer le droit de vote a résidé dans l’inscription préalable sur les listes 
électorales que beaucoup de personnes ont demandée trop tard. 

8 LA SANTÉ.  

8.1 L’unité de consultations et de soins ambulatoires (UCSA). 

Un protocole d’accord entre le centre pénitentiaire « Le Craquelin » de Châteauroux et le 
centre hospitalier de Châteauroux portant sur la dispensation des soins et la coordination des 
actions de prévention en milieu pénitentiaire a été établi et signé le 13 décembre 1995 par le 
préfet de la région Centre, le préfet du département de l’Indre, le directeur régional des services 
pénitentiaires de Paris11, le directeur du centre pénitentiaire de Châteauroux et le directeur du 
centre hospitalier de Châteauroux.  

L'unité de consultation et de soins ambulatoire (UCSA) est rattachée au service des 
urgences du centre hospitalier de Châteauroux. 

8.1.1 Les locaux. 

L'UCSA est située en rez-de-chaussée dans la zone centrale précédant l’accès à la zone de 
détention proprement dite. La porte d’accès est contrôlée par un poste de sécurité. Un couloir 
distribue de part et d'autre les locaux suivants : 

 une salle de soins (17,44 m²) ; 
 un secrétariat (11,16 m²) ; 
 un bureau réservé aux médecins généralistes (11,22 m²) ; 
 deux bureaux d’examen dédiés aux médecins généralistes (14,45 m² et 17,73 m²) ; 
 un bureau d’ophtalmologie (17,33 m²) ; 

                                                 
11 A la date de la signature du protocole, le centre pénitentiaire de Châteauroux relevait de la direction régionale des 
services pénitentiaires de Paris et non de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Dijon (cf. 
paragraphe 2). 
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 un cabinet dentaire (17,46 m²) ; 
 un bureau de radiologie (10,43 m²) ; 
 une salle de radiologie (27,43 m²) ; 
 un vestiaire des personnels (7,16 m²) ; 
 deux salles d'attente (7,26 m² chacune) ; 
 un local de rangement (4,90 m²) ; 
 des sanitaires réservés aux personnes détenues (2,45 m²) ; 
 une salle de douche réservée aux personnes détenues (2,45 m²) ; 
 une salle de repos du personnel (9,85 m²) ; 
 deux sanitaires réservés au personnel (4,90 m²) ; 
 une cellule médicale (10,06 m²). 

Tous les locaux sont en bon état et d'une grande propreté. Les bureaux de consultation 
médicale, la salle de radiologie et le cabinet dentaire sont convenablement équipés, le siège 
dentaire et le bras articulé sont neufs.  

La pharmacie (8,50 m²) donne directement dans la salle de soins infirmiers sans accès 
direct sur le couloir de distribution. Elle comprend une grande armoire à pharmacie et deux 
chariots de distribution destinés aux quartiers de détention. 

Tous les locaux sont éclairés par une lumière naturelle. Les fenêtres sont barreaudées. 

8.1.2 Le personnel. 

Selon le rapport d’activités, le personnel médical est constitué de 1,2 équivalents temps 
pleins (ETP) de praticiens. En pratique, interviennent : 

 un praticien hospitalier, responsable de l’UCSA (0,2 ETP) présent deux demi-journées 
par semaine; 

 un praticien hospitalier (0,2 ETP) présent deux demi-journées par semaine; 
 un médecin généraliste (1 ETP) présent du lundi au vendredi. 

Le nouveau médecin généraliste qui a pris ses fonctions au mois d’avril 2012 a été recruté 
sous contrat à durée déterminée de six mois. Son prédécesseur a occupé ce poste pendant un 
an.  

Deux dentistes représentant 0,5 ETP sont présents les lundis, mercredis et vendredis. 

Un praticien spécialiste gastro-entérologue et un ophtalmologiste prennent en charge les 
patients une demi-journée par mois. 

D’autre part, un rhumatologue intervient à la demande, deux fois par an environ. 

Aucun autre spécialiste ne se déplace dans l'UCSA. 

Le personnel paramédical est composé de : 
 trois infirmières à temps plein ; 
 une secrétaire médicale à temps plein;  
 0,1 ETP de manipulateur radiologie ; 
 0,4 ETP de préparateur en pharmacie exerçant son activité au centre hospitalier de 

Châteauroux. 

Le cadre de santé est celui du pôle « médecine d’urgence » de l’hôpital de Châteauroux, 
son temps est partagé entre les différents services du pôle (SAMU, Urgences, SMUR, UCSA, 
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SMPU12) ; l’ETP n’est donc pas calculable. 

Il n'y a pas d'agent de service hospitalier. Le ménage est pris en charge par des auxiliaires 
classés au service général. 

8.1.3 Le fonctionnement général. 

L’UCSA est ouverte du lundi au vendredi de 7h à 18h30, les personnels infirmiers travaillent 
en horaires décalés : 

 une infirmière présente de 7h à 14h30 ; 
 une infirmière présente de 8h à 15h30 ; 
 une infirmière présente de 11h à 18h30. 

Le samedi, l’UCSA est ouverte de 8h à 11h45, les trois infirmières assurant cette 
permanence à tour de rôle et en heures supplémentaires.  

L’UCSA est fermée les dimanches et jours fériés. Cependant, les infirmières ont précisé aux 
contrôleurs qu’il pouvait arriver qu’elles se déplacent un dimanche au centre pénitentiaire pour 
dispenser des soins particuliers à un patient. 

En dehors des heures d’ouverture de l’UCSA, le personnel pénitentiaire fait appel au centre 
15. 

Les demandes de rendez-vous se font par écrit par l'intermédiaire des boîtes aux lettres 
(courrier interne) mises à disposition dans chaque bâtiment de détention.  

En cas d’urgence, les personnes détenues peuvent théoriquement accéder à l'UCSA dans la 
plage horaire continue d'ouverture entre 7h et 18h30. 

L’UCSA assure l’ensemble des prestations ambulatoires relevant de la médecine générale, 
les soins dentaires et certaines consultations de spécialistes. 

Tous les arrivants bénéficient dans les 24 h d'une consultation médicale, elle a lieu dans les 
48 h s’il s’agit d’un transfert. Une fiche épidémiologique est établie pour chaque personne 
détenue. Il est également procédé à un dépistage de la syphilis, du sida et des hépatites B et C. 
Une radio pulmonaire est effectuée si la personne détenue n’en a pas réalisé récemment. 

Les personnes détenues du QD et du QI sont examinées par le médecin au minimum deux 
fois par semaine et aussi souvent que ce dernier l’estime nécessaire. 

8.1.4 La dispensation pharmaceutique. 

Aux termes de l’article 1.5 de l’annexe 1 au protocole d’accord portant sur la dispensation 
des soins et la coordination des actions de prévention en milieu pénitentiaire, « la dispensation 
des médicaments est assurée quotidiennement, et si nécessaire plusieurs fois par jour, y compris 
les samedis, dimanches et jours fériés. Elle est effectuée en détention par le personnel infirmier 
de l’UCSA, accompagné d’un surveillant. ».  

Les infirmières de l’UCSA sont en charge de la préparation et de la distribution en 
détention de l'ensemble des traitements, y compris de ceux prescrits par le SMPR, à l’exception 
des produits de substitution. Au mois de juin 2012, le nombre moyen de traitements journaliers 
préparés par l’UCSA était de deux cent quatre-vingt-six. La dispensation d’un traitement peut 
s’effectuer quotidiennement, bi-hebdomadairement ou hebdomadairement selon les indications 
du médecin prescripteur.  

                                                 
12 Service de médecine polyvalente d’urgence. 
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La pharmacie du centre hospitalier de Châteauroux livre à l’UCSA deux fois par semaine, les 
mardi et jeudi, les médicaments préalablement commandés par les infirmières de l’unité. Ces 
dernières sont quotidiennement en charge de la préparation des piluliers. Selon les informations 
recueillies, ces tâches de commande et de préparation sont extrêmement chronophages et ne 
permettent pas aux infirmières de consacrer du temps à l’élaboration de la moindre action de 
prévention et d’éducation à la santé. 

La distribution dans les quartiers de détention s'effectue tous les jours, sauf les dimanches 
et jours fériés, entre 12h et 14h. Deux infirmières se répartissent les quatre bâtiments, l’une 
effectuant la distribution dans les bâtiments A et B et l’autre dans les bâtiments C et D. Le 
samedi, les médicaments sont distribués pour deux jours, parfois trois, si le lundi est un jour 
férié. 

Les contrôleurs ont suivi une distribution par les infirmières, accompagnées d’un 
surveillant, à la porte des cellules des patients, conforme au protocole annoncé. 

Cependant, alertés par les témoignages d’un certain nombre de personnes détenues 
dénonçant la distribution des médicaments par les surveillants, les contrôleurs ont ensuite pu 
constater que la procédure de dispensation n’était conforme ni aux exigences du protocole 
d’accord ni aux indications fournies par le personnel infirmier. 

En effet, à chaque niveau des différents bâtiments de détention, la distribution est faite, 
dans une aile, par l’infirmière accompagnée d’un surveillant chargé de lui ouvrir la porte des 
cellules, dans l’autre, par un surveillant seul auquel l’infirmière a préalablement remis les sachets 
contenant les médicaments.  

Dans sa réponse, le chef d’établissement indique avoir transmis la partie « santé » du 
rapport de constat au directeur de l’hôpital de Châteauroux. Celui-ci « a rappelé au personnel de 
l’UCSA l’exigence de distribution des médicaments par le personnel infirmier » et a organisé une 
réunion le 20 novembre 2012, à laquelle le directeur du centre pénitentiaire a été convié, pour 
« la mise en conformité de la dispensation des médicaments les dimanches et jours fériés ». Par 
ailleurs, une note de service du chef de détention a été adressée au personnel de 
l’administration pénitentiaire.  

8.1.5 Les consultations extérieures et les hospitalisations. 

Les consultations et examens qui ne peuvent être organisés en milieu pénitentiaire ainsi 
que les hospitalisations d’urgence et de courte durée sont assurés, principalement, par le centre 
hospitalier de Châteauroux. 

Pour l’année 2011, l’UCSA a demandé et réalisé : 
 227 consultations et examens au centre hospitalier de Châteauroux ; 
 10 consultations et examens au CHU de Tours ; 
 2 consultations et examens au centre psychothérapique de Gireugne à Châteauroux ; 
 26 hospitalisations au centre hospitalier de Châteauroux ; 
 15 hospitalisations au CHU de Tours ; 
 1 hospitalisation à l’hôpital Saint Antoine à Paris. 

8.1.6 Autres éléments d’activité en 2011. 

 file active : 659 ; 
 consultations de médecine générale à l’UCSA : 2 612 ;  
 consultations d’entrée : 352 ; 
 consultations de suivi : 2 201 ; 
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 consultations de sortie : 59 ; 
 consultations de médecine spécialisée : 110 ; 
 consultations dentaires : 1 177 ; 
 nombre total d’actes infirmiers : 8 267 ; 
 nombre de test de dépistage VIH : 193 ; 
 nombre d’examens de dépistage de la tuberculose : 393 ; 
 nombre d’examens de dépistage de la syphilis : 187 ; 
 nombre d’examens de dépistage de l’hépatite B : 207 ; 
 nombre d’examens de dépistage de l’hépatite C : 208.  

8.1.7 La préparation à la sortie. 

Un mois avant sa sortie programmée, la personne détenue se voit proposer, par écrit, une 
consultation médicale. 

L’UCSA lui fournit son traitement pour une durée de 48 heures. 

8.2 Le service médico-psychologique régional (SMPR). 

Le SMPR est un service de psychiatrie adulte en milieu pénitentiaire, rattaché au pôle de 
psychiatrie du centre hospitalier de Châteauroux. 

Une copie du protocole complémentaire, en date du 29 décembre 1999, concernant les 
« prestations psychiatriques dispensées aux détenus d’un établissement pénitentiaire siège d’un 
service médico psychologique régional » a été fournie aux contrôleurs.  

8.2.1 Les locaux. 

Le SMPR est situé dans la zone de détention, au second étage du bâtiment B dont il occupe 
les deux ailes.  

L’aile ouest est composée comme suit : 
 une cellule secrétariat (9,5 m²) ; 
 une cellule bureau des médecins (9,5 m²) ; 
 une cellule bureau du chef de service (13,5 m²) ; 
 une cellule pharmacie (9,5 m²) ; 
 deux cellules bureaux des psychologues (9,5 m² chacune) ; 
 une cellule infirmerie (9,5 m²) ; 
 une cellule salle de soins (13,5 m²) ; 
 une salle de réunions (15,3 m²) ; 
 une cellule office (9,5 m²) ; 
 une cellule salle d’attente (9,5 m²) ; 
 une cellule logistique (9,5 m²) ; 
 une salle d’archives (9,5 m²) ; 
 une cellule avec des sanitaires réservés aux personnes détenues (9,5 m²). 

L’aile sud est composée comme suit : 
 une cellule avec des sanitaires réservés aux personnels (9,5 m²) ; 
 une cellule avec des sanitaires réservés aux personnes détenues (9,5 m²) ; 
 une salle de douches (9,5 m²) ; 
 une cellule bureau de l’éducateur (9,5 m²) ; 
 une cellule bureau du cadre infirmier (9,5 m²) ; 
 un local ménage (9,5 m²) ; 



| 73 

C.G.L.P.L.  17 au 20 juillet 2012 
Rapport de visite : centre pénitentiaire de Châteauroux (Indre) 

 

 une salle d’activités socio-thérapeutiques (15,3 m²) ; 
 une cellule pour le groupe psychodrame (13,5 m²). 

Lors de l’ouverture du SMPR, le 1er mars 1996, douze lits d’hospitalisation avaient été 
prévus. Or, l’absence d’équipe permanente sept jours sur sept a rendu illusoire la mise en place 
des cellules d’hospitalisation au SMPR. Ces douze cellules de l’aile sud demeurent donc 
inoccupées. 

8.2.2 Le personnel. 

Le personnel médical est composé de 0,8 ETP de psychiatre, les deux médecins exerçant 
également à la maison centrale de Saint-Maur (Indre). 

Le personnel paramédical est composé de :  
 0,8 ETP de cadre de santé ; 
 cinq postes infirmiers représentant 4,7 ETP ; 
 quatre psychologues pour 2,7 ETP ; 
 un ETP d’éducateur spécialisé ; 
 un ETP d’animateur ; 
 0,7 ETP de secrétaire. 

Afin de s’assurer du respect des règles d’hygiène et de confidentialité, le cadre de santé a 
obtenu, depuis 2009, que l’entretien des locaux ne soit plus assuré par des auxiliaires classés au 
service général mais par l’équipe de ménage du pôle de psychiatrie du centre hospitalier de 
Châteauroux qui se déplace deux jours par semaine. 

8.2.3 La prise en charge. 

Le SMPR fonctionne en ambulatoire du lundi au vendredi de 8h à 18h. 

Ce service assure la prévention, le diagnostic et le traitement des pathologies 
psychiatriques et des conduites addictives des personnes détenues. Il assure également le relais 
du suivi post pénal avec le centre médico psychologique (CMP) de Châteauroux. 

Un entretien d’accueil des arrivants est systématiquement programmé dans les 24 ou 48 h. 
Assuré par l’équipe infirmière et éducative, cet entretien a pour objectif de favoriser l’accès aux 
soins, faciliter le repérage des troubles psychiatriques et des addictions et de prévenir le risque 
suicidaire. Une fiche portant sur l’état-civil, la situation pénale, le contexte familial, social et 
professionnel ainsi que sur les antécédents somatiques et psychiatriques est renseignée afin 
d’orienter la personne vers l’interlocuteur adéquat et la prise en charge la plus adaptée. Un 
document présentant les missions et activités du SMPR ainsi que l’équipe soignante est remis 
aux arrivants lors de cet entretien.  

Les consultations médicales ont lieu sur rendez-vous au sein du SMPR. Cependant, si un 
patient signalé refuse de se déplacer au sein du service, il peut arriver que le psychiatre, 
accompagné d’un membre de l’équipe, effectue une visite en cellule.  

En cas d’urgence et en l’absence de présence médicale sur le site, le patient est vu par le 
psychiatre de garde du pôle de psychiatrie du centre hospitalier de Châteauroux. L’extraction se 
fait alors systématiquement sous contention médicale et en présence d’une infirmière du SMPR. 

Outre les prises en charge individuelles sous forme de soutien psychologique ou 
psychothérapique, les psychologues co-animent avec les infirmières deux groupes de 
psychodrame analytique. En 2011, ces groupes ont réuni cent cinquante participants au cours de 
cinquante-quatre séances.  
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La même équipe pluridisciplinaire organise également des entretiens familiaux 
thérapeutiques systémiques ayant pour objectif de renouer les liens familiaux. En 2011, quatre 
familles ont ainsi été suivies. 

La prise en charge éducative est assurée par une animatrice et une éducatrice spécialisée. 
Elles effectuent les entretiens post-pénaux des patients ayant été suivi dans le service pendant 
leur incarcération et les accompagnent dans leurs démarches médico-sociales (demandes de 
CMU, rendez-vous médicaux …). 

L’équipe infirmière conduit également des entretiens post pénaux (qui ont lieu au CMP de 
Châteauroux afin de permettre la continuité des soins à l’extérieur), des entretiens menés dans 
le cadre de suivis thérapeutiques et anime un groupe de socio thérapie (quarante-sept séances 
en 2011). 

Les infirmiers du SMPR, en partenariat avec les psychiatres, ont en charge le traitement des 
patients toxicomanes. Le programme de soins débute par la conclusion, entre le patient et 
l’équipe du SMPR, d’un contrat de « prévention des risques et gestion du manque aux opiacés ». 
Par cette convention, le patient s’engage, notamment, à respecter les conditions de dispensation 
du médicament de substitution, à se soumettre à des analyses biologiques et à respecter les 
personnels du service. De son côté, le SMPR s’engage à dispenser un produit de substitution, à 
mettre à la disposition du patient une équipe soignante pluridisciplinaire et à assurer, en cas de 
permission, extraction ou libération, la continuité du traitement. 

La dispensation des traitements a lieu dans la salle de soins, du lundi au vendredi de 8h à 
12h, en présence de l’infirmier. Le week-end et les jours fériés le traitement est confié la veille au 
patient qui est alors responsable de la gestion de la prise. 

L’ensemble du personnel du SMPR a reçu une formation relative à la prévention du suicide. 
En 2011, trois sessions de formation portant sur « la gestion et le repérage de la crise suicidaire » 
ont été organisées. 

8.2.4 Les données d’activité 2011. 

 file active : 615 ; 
 entretiens arrivants : 350 ; 
 consultations psychiatres : 1 286 ;  
 consultations psychologues : 1 744 ; 
 consultations infirmiers : 2 356 ; 
 consultations éducatrices : 2 071 ; 
 nombre de patients pris en charge avec un traitement méthadone : 40 ; 
 nombre de patients pris en charge avec un traitement Subutex® : 50 ; 
 nombre de patients pris en charge aux fins de substitution au tabac : 15. 

8.3 Les réunions institutionnelles. 

Il n’y a pas de réunion commune entre l’UCSA et le SMPR.  

Il n’existe pas non plus de réunion d’équipe formalisée au niveau du SMPR, faute de temps 
disponible. 

Au SMPR, une réunion de transmissions équipe infirmière et éducative se tient tous les 
jours à 12h15 et des temps de transmissions avec l’UCSA ont lieu deux à trois fois par jour. 

Dans le cadre de la prévention du suicide, le cadre de santé du SMPR participe chaque 
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vendredi matin à la CPU. Le cadre de santé de l’UCSA ne s’y rend que rarement par manque de 
disponibilités. 

8.4 Le projet de rapprochement UCSA-SMPR. 

Le schéma régional d’organisation sanitaire 2012-2016 prévoit le transfert du SMPR de 
Châteauroux à Saran (Loiret) à l’horizon 2014. Afin de préparer cette évolution, le centre 
hospitalier de Châteauroux et le centre pénitentiaire envisagent la création d’un service de 
médecine pénitentiaire regroupant une « UCSA somatique » et une « UCSA psychiatrique » au 
sein d’un même service. 

Après plusieurs réunions entre la direction du centre hospitalier et celle du centre 
pénitentiaire et une visite sur place organisée au mois d’avril 2012, il a été décidé, au mois de 
juin, que ce nouveau service serait implanté dans les locaux du SMPR. Cependant, le lieu 
d’implantation actuel de l’UCSA sera conservé pour l’hébergement de la salle d’imagerie 
médicale dont le matériel ne peut être déplacé, il accueillera également une salle d’urgence. 

Le projet devrait être finalisé avant la fin de l’année 2013. 

Dans sa réponse, le directeur du centre pénitentiaire indique qu’un « projet de 
redéploiement des locaux dans le cadre de la création d’un service pénitentiaire de santé dans 
une même unité de locaux » doit être présenté à la direction interrégionale des services 
pénitentiaires de Dijon. 

9 LES ACTIVITÉS.  

9.1 La procédure d’accès au travail et à la formation.  

9.1.1 Les demandes. 

Lors de l’arrivée, le service « emploi – formation » de GEPSA reçoit les nouveaux affectés et 
leur présente les possibilités de travail. Après une réunion collective, des réceptions individuelles 
sont organisées. Certains ont déjà préparé leur demande d’accès au travail et l’entretien 
individuel sert alors à l’instruire. 

Un livret d’accueil traitant du travail et des formations professionnelles (quatre pages au 
format A5) est remis à chaque arrivant. 

Lorsqu’une personne souhaite être classée au travail, elle adresse sa demande sur 
l’imprimé servant à toutes les requêtes et coche la case « travail (demande de classement au 
travail) » ou « formation professionnelle (renseignement, inscription à une formation) » et 
précise sa demande dans la partie de texte libre. 

Le bureau de la gestion de la détention la saisit dans le cahier électronique de liaison. 

Tous les candidats sont reçus par les personnels du service « emploi – formation » et 
passent des tests de compétence. Pour des postes jugés plus sensibles (cantine par exemple), 
des entretiens d’embauche ont lieu avec le service « emploi - formation », l’officier en charge du 
travail et le responsable d’EUREST. 

9.1.2 Les décisions. 

Les candidatures sont examinées en commission pluridisciplinaire unique du vendredi 
matin (cf. paragraphe 12.1.1 ci-dessous). Les demandes sont examinées peu de temps après 
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avoir été émises. Le bureau de gestion de la détention établit les décisions et les chefs de 
bâtiment les notifient très rapidement. 

Les contrôleurs ont examiné les procès-verbaux des CPU du 29 juin et du 13 juillet 2012. 
Cinquante-huit demandes ont été examinées : vingt-neuf pour un poste au service général, vingt-
deux pour un poste en atelier, cinq pour un poste au service général ou en atelier, deux pour une 
formation professionnelle : 

 trente-et-une ont été accueillies favorablement, avec un classement en liste 
d’attente ; 

 vingt ont été rejetées : pour une absence de poste disponible, pour un profil non 
adapté (pour un poste d’auxiliaire à la bibliothèque), pour une orientation conseillée vers une 
formation professionnelle, pour un placement au quartier d’isolement, pour deux 
déclassements successifs dans de précédents emplois… ; 

 cinq ont été ajournées, dans l’attente de l’avis du SPIP et celui du service « emploi -
formation », à la suite d’un précédent refus de travail… ; 

 deux ont été jugées sans objet : une personne a renoncé  à sa demande et préféré 
conserver le poste de travail qu’elle occupait, une autre en raison d’un classement déjà 
prononcé.   

Des classements dits « thérapeutiques » sont parfois prononcés pour permettre à des 
personnes souvent fragiles et « peu productives » de travailler. Il a été indiqué que ces 
classements doivent être imposés par l’administration pénitentiaire aux concessionnaires qui 
recherchent l’efficacité et doivent aussi atteindre des objectifs fixés par le marché. Des 
personnes suivies par le SMPR et celles « qui tournent au ralenti » (selon une expression 
entendue sur place) auraient été écartées sans cette volonté d’en imposer certaines. Les 
impératifs des uns et des autres sont ainsi parfois contradictoires.  

Selon les renseignements recueillis, l’attente entre le classement et une affectation est de 
quatre mois à la maison d’arrêt mais elle est plus courte au centre de détention.  

Pour les ateliers tenus par GEPSA, un support d’engagement au travail est cosigné par le 
chef d’établissement, le chef de site de GEPSA et la personne classée. Ce document prévoit les 
obligations des trois parties et précise les conditions de rupture de l’engagement. Les horaires de 
travail n’y sont pas annoncés. La rémunération journalière est clairement indiquée pour le 
service général ; pour les ateliers, le document mentionne « une rémunération selon les tarifs 
affichés » et annonce les prélèvements déduits (assurance vieillesse – CSG – CRDS). 

Pour le travail à la régie industrielle des établissements pénitentiaire (RIEP – cf. paragraphe 
9.2.2 ci-dessous), un «engagement à l’emploi », d’un modèle différent, est cosigné par l’officier 
chargé du travail et l’intéressé. Les horaires sont précisés. Il ajoute que la rémunération est 
effectuée en fonction du travail réalisé (travail à la pièce), la grille de rémunération étant affichée 
au sein de chaque atelier. 

Une période d’essai est prévue : elle est de vingt-deux jours en atelier et d’un mois au 
service général. Dans sa réponse, le chef d’établissement annonce une harmonisation de ces 
durées. La modification du protocole de fonctionnement de GEPSA et des contrats d’engagement 
était prévue pour mars 2013. 

A l’issue de la période d’essai puis après six mois de travail, une évaluation de l’adaptation 
au poste et des compétences acquises est réalisée par le service « emploi - formation ». Une 
grille d’évaluation portant sur les compétences professionnelles (par exemple, sur l’utilisation et 
l’entretien du matériel) et sur les compétences transversales (par exemple, sur le respect des 



| 77 

C.G.L.P.L.  17 au 20 juillet 2012 
Rapport de visite : centre pénitentiaire de Châteauroux (Indre) 

 

horaires de travail) servent à définir le niveau atteint : « acquis » ; « en cours d’acquisition » ; 
« non acquis » ; « axe de progrès ». Des observations complémentaires de l’évaluateur, des 
précisions sur les axes de progrès et des actions complémentaires sont également formulées. Le 
responsable technique de l’activité, le représentant du service « emploi - formation » de GEPSA 
et la personne détenue signent le document. 

Il a été précisé que la non validation de la période d’essai était rare. 

Après trois mois de travail, une attestation de travail est signée par le chef de site de 
GEPSA. Elle peut être présentée au juge de l’application des peines ou à un futur employeur. 
Dans cette dernière perspective, aucune mention relative à l’administration pénitentiaire n’est 
portée sur le document ; seule GEPSA (avec l’adresse de son siège à Rueil-Malmaison) apparaît. 

9.1.3 Les déclassements. 

Les déclassements sont peu nombreux, a-t-il été précisé. Cette mesure a été présentée 
comme l’ultime recours, tant par l’administration pénitentiaire que par GEPSA. 

Les déclassements pour des motifs professionnels avec mise en application des garanties 
définies à l’article 24 de la loi du 12 avril 200013 sont rares. Généralement, la personne détenue 
fait l’objet d’un avertissement et trois avertissements débouchent sur une mesure de 
déclassement. Selon les informations recueillies, le travailleur préfère démissionner plutôt que 
d’être déclassé.  

Les déclassements par motifs disciplinaires, après décision de la commission de discipline, 
sont peu fréquents. A l’atelier de couture, deux sont intervenus au cours des trois dernières 
années, a-t-il été précisé. De telles mesures concernent parfois le service général, semble-t-il. 
Lors de la commission de discipline du 12 juillet 2012, une personne classée aux cuisines, qui y 
avait consommé des yaourts et des portions de fromage sans autorisation et pris un fruit, a été 
sanctionnée par un déclassement.  

9.2 Le travail. 

A la date de la visite, 151 personnes détenues étaient affectées au travail au sein de cet 
établissement, soit 39,4% de la population pénale. Ce taux est globalement supérieur à ce qui 
peut être observé dans de très nombreux autres établissements. Cependant, une différence 
notable apparaît entre le taux d’emploi à la maison d’arrêt (25% des personnes hébergées) et 
celui au centre de détention (47,4%). 

                                                 
13 « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles doivent être motivées en 
application des articles 1er et 2 de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et 
à l’amélioration des relations entre l’administration et le public. Elles n’interviennent qu’après que la personne 
intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des 
observations orales. Cette personne  peut se faire assister par un conseil  ou représenter par un mandataire de son 
choix. L’autorité administrative n’est pas tenue de satisfaire des demandes d’audition abusives, notamment par leur 
nombre, leur caractère répétitif ou systématique.  
Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables : en cas d’urgence ou de circonstances 
exceptionnelles ; lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des 
relations internationales ; aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure 
contradictoire particulière ». 
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9.2.1 Le service général. 

A la date de la visite, soixante personnes étaient employées au service général et quatre 
postes étaient vacants (deux postes à la maintenance, un poste à l’hôtellerie et un poste aux 
cuisines). 

Les postes tenus étaient ainsi répartis : 

Emploi 
Classe I Classe II Classe III Total 

MA CD MA CD MA CD MA CD 

Maintenance 1 5 1 3 / / 2 8 

Hôtellerie / 4 / 4 / / / 8 

Nettoyage 1 / / 3 1 / 2 3 

Cantine / 3 / 3 / / / 6 

Cuisines / 3 / 5 1 4 1 12 

Communs / 1 1 2 3 8 4 11 

Socio-éducatif 
et zone de 
livraison 

/ 3 / / / / / 3 

Total 
2 19 2 20 5 12 9 51 

21 22 17 60 

Avec neuf emplois sur les soixante du service général, les personnes détenues à la 
maison d’arrêt étaient sous représentées : un peu plus du tiers de la population pénale du 
centre pénitentiaire y étaient hébergées (cf. paragraphe 2.4). Dans sa réponse, le chef 
d’établissement, qui avait fait le même constat, indique que « des emplois du service général 
ont été ouverts aux personnes détenues de la [maison d’arrêt] (cuisine – buanderie – 
cantine) ». 

Des progressions d’une classe à l’autre sont parfois prononcées. Lors de l’examen des 
bulletins de salaires, les contrôleurs ont observé que six hommes (sur soixante-cinq) avaient ainsi 
évolué au cours du mois. 

Les personnes classées au service général travaillent du lundi au vendredi. Les trois « auxi  
d’étage » désignés dans chaque bâtiment sont à leur poste six jours par semaine et disposent 
d’un jour de repos, par roulement, pour assurer la continuité du service. Aux cuisines, l’effectif 
est calculé pour que chacun soit présent six jours par semaine et puisse se reposer le septième. 

L’analyse des bulletins de salaire de mai et juin 2012 a permis aussi de constater que, 
durant ces deux mois, une personne détenue du centre de détention avait travaillé au service 
général (classe III) et en atelier (atelier de couture). 

Vingt-cinq hommes étaient inscrits sur liste d’attente à la date de la visite : 
 deux depuis décembre 2011 (le plus ancien classement datait du 19 décembre 

2011) ; 
 un de janvier 2012 ;  
 deux de février 2012 ; 
 deux de mars 2012 ; 
 deux d’avril 2012 ; 
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 trois de mai 2012 ; 
 neuf de juin 2012 ; 
 quatre de juillet 2012. 

9.2.2 Les ateliers de production. 

L’officier en charge du travail a son bureau dans la zone des ateliers. Cette situation lui 
permet d’être au contact quotidien des personnes détenues et des représentants de GEPSA et de 
la RIEP. 

Une équipe de quatre surveillants y est affectée, dont un en zone de livraison. 

Trois ateliers de production fonctionnent du lundi au vendredi de 7h30 à 11h45 et de 
13h15 à 15h45 (sauf le vendredi après-midi). Une fermeture de trois semaines intervient en août. 

A la date de la visite, quatre-vingt-onze personnes détenues y étaient classées. Selon les 
informations fournies, durant les périodes les plus favorables, 110 personnes peuvent y 
travailler. 

Les personnes employées se répartissaient ainsi : 

 MA CD Total CP 

RIEP « façonnage » 23 / 23 

RIEP « couture » / 23 23 

GEPSA / 45 45 

Total 23 68 91 

Avec vingt-trois postes attribués à des personnes détenues de la maison d’arrêt (25,2% 
des affectations au travail en atelier), un déséquilibre existe même s’il est moins accentué que 
celui constaté pour les emplois au service général. Dans sa réponse, le chef d’établissement 
signale qu’un projet de nouveaux emplois en atelier réservés aux personnes détenues de la 
[maison d’arrêt] a été proposé par le prestataire privé GEPSA ». 

Le premier atelier, tenu par la régie industrielle des établissements pénitentiaires (RIEP), 
est réservé aux personnes détenues à la maison d’arrêt. Leurs entrées et sorties sont organisées 
pour qu’aucune rencontre n’ait lieu avec les condamnés du centre de détention. 

La RIEP est représentée par un de ses salariés. 

Lors de la visite des contrôleurs, des opérateurs taillaient des brins de paille à 17 cm et les 
plaçaient dans des boites de 800 à 1 000. Ces pailles devaient être livrées à un donneur d’ordre 
qui s’en servait pour la fabrication d’un fromage.  

Deux personnes, classées en qualité de « contrôleurs », s’assuraient de la qualité des 
pailles et comptaient la production de chacun (les pailles rejetées étaient incluses dans le 
compte). 

Dans un autre endroit, cinq opérateurs travaillaient à la chaîne pour constituer des 
nécessaires d’hygiène, des nécessaires dits « indigents » et des nécessaires d’entretien des 
cellules pour un donneur d’ordre ayant un marché avec l’administration pénitentiaire. Le nombre 
de pièces produites était partagé en fin de journée. 

Une personne détenue était contrôleur et « chef d’atelier ». Comme les deux autres 
contrôleurs, cet homme était payé à l’heure. 
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D’autres productions peuvent être réalisées selon les commandes du moment : reliure de 
carnet, montage de crochet, assemblage de compteur à gaz, … 

 

L’atelier de la RIEP 

Le deuxième atelier, également tenu par la RIEP, était réservé aux personnes détenues du 
centre de détention. 

Il s’agit là d’un atelier de couture. Une cinquantaine de machines à coudre, de différents 
types, sont alignées dans les travées. Une table de découpe fonctionnait.  

La RIEP est représentée par une de ses salariées, qui devait quitter son poste au cours de 
l’été pour rejoindre une affectation dans un autre établissement pénitentiaire. Une deuxième 
personne, en congé de maladie à la date de la visite, l’assiste. Une troisième est présente lors des 
périodes de très forte activité. 

Après l’affectation d’une personne détenue dans cet atelier, une période de trois semaines 
est consacrée à la formation (soit de 80 à 90 heures) ; elle est rémunérée au titre de la formation 
professionnelle, à 2,26 euros de l’heure. La rémunération est ensuite calculée au taux horaire de 
4,20 euros. Les personnes les plus autonomes perçoivent un salaire horaire plus important, a-t-il 
été précisé. 

Les personnes classées sont souvent condamnées à de longues peines, ce qui assure leur 
stabilité dans l’emploi et garantit également leur qualification professionnelle. La lecture des 
procès-verbaux de CPU montre qu’une affectation dans cet atelier est considérée comme un 
privilège qui se mérite. 

Il a été indiqué qu’un client passait d’importantes commandes et assurait six à sept mois de 
travail. D’autres fabrications permettaient d’assurer du travail durant les périodes 
intermédiaires, notamment des slips, des tee-shirts et des draps pour l’administration 
pénitentiaire. L’arrêt des demandes provenant de la direction interrégionale des services 
pénitentiaires de Paris, qui aurait cessé de s’adresser à la RIEP, a entraîné une baisse de la 
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production ; des personnes rencontrées ont regretté que l’administration pénitentiaire elle-
même préfère ainsi s’adresser à des fournisseurs extérieurs et non à la RIEP, alors même que le 
travail en détention, souvent difficile à obtenir, concourt à la mission de réinsertion des 
personnes détenues dont elle est chargée. 

Lors de la visite, des housses de canapé étaient fabriquées. 

Le troisième atelier, tenu par GEPSA, est réservé aux hommes détenus au centre de 
détention. Deux de ses salariés sont présents, chacun dans une de deux zones affectées à cette 
société. 

Des travaux de conditionnement y sont effectués, tels que la mise sous pochette de 
pneumatique de vélo (tout terrain ou de course, selon les saisons). 

Le meulage de pièces automobiles, pour permettre au fabriquant (non propriétaire des 
moules servant à la fonderie) d’effacer la marque du constructeur automobile et de pouvoir 
vendre des pièces de deuxième monte, y occupe également une place importante. 

Le contrôle de roulements pour automobile y est réalisé. Quelques personnes recyclent des 
bobines en séparant le fil de son support. 

Hors le contrôle des roulements, les travaux sont payés à la pièce.  

Pour le meulage, le nombre des opérations réalisées (et non le nombre des pièces traitées) 
sert au calcul des salaires car plusieurs meulages peuvent être nécessaires sur une même pièce 
automobile. Depuis peu, pour éviter que le donneur d’ordre ne fasse effectuer que des petites 
séries, GEPSA facture les prestations selon les volumes demandés : petites séries (moins de 120 
meulages), moyenne série (entre 120 et 400 meulages), grande série (au-delà de 400). Plus la 
série est petite, plus le prix unitaire est élevé. La rémunération des opérateurs s’élève ainsi 
respectivement à 0,02710 euro, 0,02210 euro et 0,01750 l’unité. 

Selon les informations recueillies, 70% de l’activité de cet atelier est consacrée à 
l’automobile avec trois clients majeurs. Des inquiétudes apparaissent en raison de la situation 
des constructeurs. 

Une zone de livraison permet l’arrivée de la matière première et l’expédition des produits 
finis. Deux chariots élévateurs y sont en place. Une personne détenue, formée, est employée en 
qualité de cariste. Deux autres ont également obtenu la même qualification et peuvent le 
remplacer, le cas échéant. Des « attestations de conduite des chariots automoteurs à conducteur 
porté » sont cosignées par le directeur adjoint du centre et par le chef de site de GEPSA au vu du 
certificat d’aptitude à la conduite en sécurité des chariots, préalablement délivré. 

Les cartons sont stockés dans le couloir longeant les différents boxes servant d’ateliers. 
Les lieux de stockage manquent et la solution adoptée, faute de mieux, provoque 
l’encombrement des espaces de circulation. 

Le 18 juillet 2012, soixante-douze personnes détenues classées avaient été appelées et 
soixante-six s’étaient présentées le matin : une avait refusé de venir travailler, cinq étaient 
malades. Il a été indiqué que, chaque fois, les surveillants s’assuraient que les personnes se 
déclarant malades étaient allées à l’UCSA ; l’arrêt de travail éventuel, délivré par le médecin, leur 
était ensuite transmis.  

Pour le 19 juillet 2012, il était prévu d’appeler soixante-quatre travailleurs : trente-six pour 
GEPSA, quatorze pour la couture de la RIEP et quatorze pour le façonnage de la RIEP. 
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Il a été indiqué que les convocations pour le lendemain sont transmises par le cahier 
électronique de liaison aux chefs de bâtiment et que les surveillants informaient verbalement les 
personnes appelées. Selon les informations recueillies, les oublis sont très rares. De plus, les 
listes sont affichées dans les ateliers pour permettre aux opérateurs présents de connaître 
rapidement leur situation du lendemain.  

Les listes d’attente regroupaient quatre-vingt-dix-neuf personnes : 

 MA CD Total CP 

RIEP « façonnage » 50 / 50 

RIEP « couture » / 2 2 

GEPSA / 47 47 

Total 50 49 99 

Parmi celles de la maison d’arrêt, une travaillait aux cuisines et une était placée à 
l’isolement. Le classement le plus ancien datait du 27 février 2012 ; sept attendaient depuis plus 
de trois mois. 

Parmi celles du centre de détention, treize avait déjà un travail au service général ou dans 
un des deux ateliers et cinq avaient suivi une formation professionnelle. Douze hommes étaient 
inscrits en liste d’attente depuis plus de trois mois (six avaient déjà un travail et trois avaient suivi 
une formation professionnelle).  

9.2.3 Le travail en cellule. 

Aucun travail n’est effectué en cellule. 

9.2.4 Les rémunérations. 

9.2.4.1 Au service général. 

Les contrôleurs ont examiné les salaires des personnes détenues ayant travaillé au service 
général en mai et juin 2012, soit 134 paies14 (69 en juillet et 65 en août) concernant 84 
travailleurs (dont 52 durant les deux mois). 

9.2.4.1.1 Les salaires mensuels. 

En moyenne mensuelle, les salaires bruts sont : 

 
Nombre d’heures de 

travail  
Salaire 

Classe I 117 heures 30 minutes 296,50€ 

Classe II 112 heures 45 minutes 211,68€ 

Classe III 141 heures 20 minutes 202,00€ 

Moyenne globale 122 heures 245,31€ 

9.2.4.1.2 Les salaires horaires et journaliers. 

Aux termes des dispositions réglementaires en vigueur à la date de la visite, les salaires 
horaires de ces trois classes ne devraient pas être inférieurs respectivement à 3,04 euros de 
l’heure, 2,30 euros de l’heure et 1,84 euro de l’heure15. 

                                                 
14 57 en classe I – 43 en classe II – 34 en classe III. 
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L’analyse des bulletins de salaires a mis en évidence les salaires horaires suivants : 
 classe I : 2,49 euros (soit -18,1% par rapport au taux réglementaire) ; 
 classe II : 1,86 euro (soit -19,1%) ; 
 classe III : 1,39 euro (soit -24,4%). 

Quelques cas particuliers sont à noter. Ainsi, des bulletins de salaire font apparaître : 
 un salaire de 403,65 euros pour 48 heures, soit 8,41 euros de l’heure, en classe I 

(l’autre mois, la rémunération est de 2,49 euros de l’heure) ; 
 un salaire de 388,70 euros pour 108 heures, soit 3,60 euros de l’heure, en classe I 

(l’autre mois, la rémunération est de 2,49 euros de l’heure) ; 
 un salaire de 128,81 euros pour 126 heures, soit 1,02 euro de l’heure, en classe III, 

(l’autre mois, la rémunération est de 1,39 euro de l’heure) ; 
 un salaire de 163,54 euros pour 144 heures, soit 1,14 euro de l’heure, en classe III, la 

personne n’ayant pas travaillé l’autre mois. 

Pour sa part, la direction de l’administration pénitentiaire, qui n’a toujours pas mis en 
application les dispositions du décret du 23 décembre 2010 (soit dix-huit mois après), a fixé les 
rémunérations journalières applicables à compter du 1er janvier 201216 : 

Classification unique Echelle de rémunération Moyenne journalière 

Classe I 13,40€ et au-delà 15,23€ 

Classe II De 10,24€ à 13,39€ 11,38€ 

Classe III De 7,84€ à 10,23€ 8,47€ 

L’examen de l’échantillon retenu met en évidence des salaires moyens journaliers au-
dessus des minimums fixés mais en retrait de la moyenne indiquée : 

 classe I : 14,95 euros ; 
 classe II : 11,17 euros ; 
 classe III : 8,31 euros. 

Dans sa réponse, le directeur du centre pénitentiaire indique avoir transmis l’extrait du 
pré-rapport au prestataire privé GEPSA en vue de réponse, sans autre précision quant à la suite 
donnée. 

9.2.4.2 Aux ateliers. 

9.2.4.2.1 La détermination des salaires. 

Les cadences sont définies par le représentant de GEPSA ou de la RIEP et l’officier en 
charge du travail les valide.  

Ainsi, pour un travail devant durer trois jours pour trois opérateurs, une fiche de 
« démarrage d’activité » indiquait une cadence de 600 pièces à l’heure pour une rémunération 
de 7 euros pour 1000 pièces (soit 4,20 euros de l’heure). Le document était cosigné par les 
représentants de GEPSA et de l’établissement. 

Très fréquemment présent dans les ateliers, l’officier en charge du travail veille aux 
remontées d’informations sur la bonne adaptation de ces rémunérations. Il a indiqué avoir repris 

                                                                                                                                                                
15 La rémunération du travail ne peut pas être inférieure à 33% du SMIC en classe I, 25% en classe II et 20% en classe 
III (cf. article D.432-1 du code de procédure pénale) et le SMIC a été fixé à 9,22 euros de l’heure pour 2012 (cf. 
décret du 22 décembre 2011). 
16 Note n°100268 de la DAP (bureau du travail, de la formation et de l’emploi) du 26 décembre 2011. 



| 84 

C.G.L.P.L.  17 au 20 juillet 2012 
Rapport de visite : centre pénitentiaire de Châteauroux (Indre) 

 

contact avec le concessionnaire pour modifier la cadence à la suite d’observations ainsi faites, 
une fois en deux ans, et une correction a été rapidement appliquée. 

La production de chaque opérateur travaillant à la pièce est relevée chaque jour. 

En fin de mois, le concessionnaire calcule les salaires qui sont transmis ensuite à la régie 
des comptes nominatifs pour paiement. 

9.2.4.2.2 L’analyse des bulletins de salaire. 

Les contrôleurs ont analysé les bulletins de paie de tous les opérateurs ayant travaillé en 
mai et juin 2012, soit 169 paies (quatre-vingt-trois en mai et quatre-vingt-six en juin) : 

 quarante-cinq (vingt-trois en mai et vingt-deux en juin) concernaient vingt-sept 
personnes détenues à la maison d’arrêt employées à l’atelier tenu par la RIEP (façonnage) ; 

 soixante-dix-neuf (trente-huit en mai et quarante et un en juin) concernaient 
quarante-sept personnes détenues au centre de détention employées à l’atelier tenu par 
GEPSA ; 

 quarante-cinq (vingt-deux en mai et vingt-trois en juin) concernaient vingt-sept 
personnes détenues au centre de détention employées à l’atelier tenu par la RIEP (couture). 

Cette étude donne les résultats suivants : 

Cette étude 
donne les 
résultats 
suivants : 

Nombre moyen 
d’heures de 

travail mensuel 

Salaire brut 
moyen mensuel 

Salaire moyen 
horaire 

(brut) 

Salaire net 
moyen mensuel 

Montant moyen 
mensuel 

disponible pour 
acheter des 
produits en 

cantine 

Atelier de la RIEP 
affecté à la 

maison d’arrêt 
(façonnage) 

70 heures 50 
minutes 

250,46€ 3,54€ 218,29€ 193,38€ 

Atelier de la RIEP 
affecté au centre 

de détention 
(couture) 

87 heures 05 
minutes 

378,72€ 4,35€ 330,08€ 283,23€ 

Atelier de GEPSA 
affecté au centre 

de détention 
80 heures 347,76€ 4,34€ 303,13€ 253,02€ 

Centre 
pénitentiaire 

79 heures 45 
minutes 

330,09€ 4,15€ 287,72€ 245,18€ 

Globalement, en moyenne, le salaire horaire moyen de 4,15 euros atteint le seuil 
minimum fixé par la réglementation, alors qu’il est généralement nettement inférieur dans 
bon nombre d’autres établissements.  

Le salaire minimum de référence (SMR) devrait être fixé au moins à 4,15 euros car la 
rémunération du travail ne peut pas être inférieure à 45% du SMIC (cf. article D.432-1 du code de 
procédure pénale) et le SMIC a été fixé à 9,22 euros de l’heure pour 2011 (cf. décret du 22 
décembre 2011). Pour sa part, l’administration pénitentiaire l’a fixé à 4,12 euros pour 201217. 

                                                 
17 Note n°100267 de la DAP (bureau du travail, de la formation et de l’emploi) du 26 décembre 2011. 
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Les charges retirées du salaire brut, de 12,95%, portent sur : 
 la vieillesse : 6,75% : 
 la cotisation sociale généralisée (CSG) : 5,70% ; 
 le remboursement de la dette sociale (RDS) : 0,50%. 

Le salaire brut moyen (S) est de 330,09 euros mais des disparités importantes existent : 

 

S 

< 

100€ 

100€ 

<S< 

200€ 

200€ 

<S< 

300€ 

300€ 

<S< 

400€ 

400€ 

<S< 

500€ 

500€ 

<S< 

600€ 

600€ 

<S< 

700€ 

700€ 

<S< 

800€ 

800€ 

<S< 

900€ 

S 

> 

900€ 

Répartition 
des 169 
salaires 

30 23 18 37 32 18 8 1 0 2 

Répartition 
en % 

17,75% 13,61% 10,65% 21,89% 18,94% 10,65% 4,74% 0,59% 0% 1,18% 

Les écarts entre les opérateurs sont importants et 29,58% des opérateurs gagnent moins 
que le salaire minimum de référence : 

 

SH 

< 

1€ 

1€ 

<SH< 

2€ 

2€ 

<SH< 

3€ 

3€ 

<SH< 

4€ 

4€ 

<SH< 

5€ 

5€ 

<SH< 

6€ 

6€ 

<SH< 

7€ 

7€ 

<SH<> 

8€ 

8€ 

<SH< 

9€ 

SH> 

9€ 

Répartition 
des 169 
salaires 

3 20 27 27 65 15 5 5 0 2 

Répartition 
en % 

1,77% 11,83% 15,98% 15,98% 38,46% 8,88% 2,96% 2,96% 0% 1,18% 

9.2.4.2.3 La détermination du nombre d’heures de travail.  

Les contrôleurs ont constaté que le module ATF de GIDE comptait automatiquement 4 
heures 15 minutes le matin et 2 heures 40 minutes l’après-midi, soit 6 heures 55 minutes de 
travail par jour. Ces données ne sont reprises ni par le concessionnaire qui fournit un relevé 
mensuel des salaires avec l’indication du nombre des heures de travail ni par le logiciel qui 
établit les bulletins de salaire (sur une base forfaitaire de 6 heures par jour de travail18 a-t-il été 
précisé). Ainsi, le salaire horaire moyen calculé selon les données du bulletin de salaire, seul 
document officiel faisant foi, peut être différent de celui réellement payé par le 
concessionnaire. 

Les contrôleurs ont exploité : 
 les quatre-vingt-six bulletins de paie de juin 2012 : vingt-deux de l’atelier de 

façonnage de la RIEP ; vingt-trois de l’atelier de couture de la RIEP et quarante-et-un de 
l’atelier de GEPSA ; 

                                                 
18 Cette valeur serait affichée « par défaut ». 
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 les trois récapitulatifs des quatre-vingt-six mêmes salaires de juin 2012 établis par les 
représentants de GEPSA et de la RIEP.  

Globalement, le comparatif est le suivant : 

 

Données du concessionnaire Données des 
bulletins de salaire 

Nombre 
de jours 

de 
travail  

Salaire 
brut 

Nombre 
d’heures 

de 
travail 

Salaire 
moyen 
horaire 

Nombre 
d’heures 

de 
travail 
moyen 
par jour 

Nombre 
d’heures 

de 
travail 

Salaire 
moyen 
horaire 

RIEP 
« façonnage » 

349 7 537,14€ 2 144 3,52€ 6h09 2 076 3,63€ 

RIEP 
« couture » 

357,16 9 313,29€ 2 155 4,32€ 6h02 2 148 4,34€ 

GEPSA 615 15 126,63€ 3 724 
4,06€ 

6h03 
3 702 

4,09€ 

Les salaires calculés par les concessionnaires sont reportés sur les bulletins de salaire sans 
aucune variation. En revanche, les heures de travail mentionnées sur les bulletins de salaire ne 
sont pas toujours celles indiquées par le concessionnaire.  

Lorsque le nombre de jours de travail indiqué par le concessionnaire n’est pas un nombre 
entier mais est un nombre décimal, seule la valeur entière inférieure est prise en compte pour 
déterminer le nombre des heures effectuées (par exemple, pour 18,5 jours, le bulletin de salaire 
indique 108 heures – soit 18 jours à 6 heures - et non 111 heures – soit 18,5 jours à 6 heures). De 
façon assez surprenante, le nombre de jours figurant sur le récapitulatif des salaires établi par 
l’atelier de couture de la RIEP est très fréquemment un nombre à deux décimales (onze fois sur 
vingt-trois - par exemple : 20,38 jours). 

Des écarts notables sont parfois constatés. Ainsi : 
 pour 98 heures de travail réalisées en 18 jours à l’atelier de GEPSA, le bulletin de 

salaire indique 108 heures, ce qui modifie notablement le salaire moyen horaire (3,73 euros 
de l’heure selon le bulletin de salaire mais 4,11 euros de l’heure selon les données du 
concessionnaire) ; 

 pour 101 heures 30 minutes réalisées en 16,5 jours à l’atelier de façonnage de la 
RIEP, le bulletin de salaire indique 96 heures, ce qui modifie notablement le salaire moyen 
horaire (4,05 euros de l’heure selon le bulletin de salaire mais 3,83 euros de l’heure selon les 
données du concessionnaire). 

Globalement, le salaire horaire moyen de l’atelier de façonnage de la RIEP varie de façon 
sensible selon la source : 3,52 euros de l’heure selon les données de la RIEP mais 3,63 euros de 
l’heure selon les informations officielles du bulletin de salaire.  
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9.3 La formation professionnelle. 

Plusieurs formations professionnelles sont ouvertes : deux sont qualifiantes (agent de 
propreté et d’hygiène – entretien des articles textiles en entreprises industrielles) et une est pré-
qualifiante (espaces verts). L’offre est restreinte et le nombre des stagiaires limité. 

La partie théorique est enseignée dans les locaux de la zone socio-éducative. Une serre, 
située hors de l’enceinte mais à proximité de l’établissement, est utilisée pour la formation 
« espaces verts ».  

La formation d’agent de propreté et d’hygiène (APH) prépare à la petite maintenance des 
immeubles et l’entretien des espaces verts. Deux sessions, de 450 heures, sont prévues chaque 
année. 

Une rémunération de 2,26 euros de l’heure est versée aux stagiaires. 

Douze stagiaires (neuf du centre de détention et trois de la maison d’arrêt) ont suivi la 
première session de l’année. Deux ont été exclus durant la formation. Parmi les dix autres, neuf 
ont obtenu le titre. 

La formation à l’entretien des articles textiles en entreprises industrielles débouche sur 
l’obtention du CAP. Elle permet « de travailler en blanchisserie de détail, en blanchisserie de gros 
pratiquant ou non la location de linge ou en blanchisserie de collectivités (hôpitaux, cliniques, 
maisons de retraite, hôtels, …) ». Une session se tient chaque année. La partie technique est 
dispensée au rythme de trois heures par semaine et la partie théorique est prise en charge par 
l’éducation nationale. 

Cette formation s’adresse aux personnes classées au service général pour travailler à la 
buanderie ; elles sont rémunérées pour cet emploi selon les taux applicables (cf. paragraphe 
9.2.4.1). 

Cette formation, prévue au 2ème semestre 2012, pourrait ne pas être reconduite par 
manque de candidats. A la date de la visite, une réflexion était menée pour mettre en place une 
activité de substitution. Un chantier école consacré aux métiers du bâtiment (maçonnerie, 
électricité, …) pourrait ainsi voir le jour et la zone des ateliers pourrait alors servir aux travaux 
pratiques et être ainsi réaménagée.   

La formation pré-qualifiante « espaces verts » est orientée vers les « travaux de création, 
d’aménagement et d’entretien des espaces verts à l’aide d’outils et d’engins manuels et/ou 
motorisés ». Deux sessions, de 325 heures, sont ouvertes chaque année. Les entrées et sorties 
peuvent avoir lieu à tout moment, en l’absence d’examen de fin de formation.  

Une rémunération de 2,26 euros de l’heure est versée aux stagiaires. 

Huit personnes détenues (quatre du centre de détention et quatre de la maison d’arrêt) en 
ont bénéficié au cours du premier semestre 2012. 

Une plate-forme de mobilisation à l’emploi peut aussi être proposée pour construire un 
projet professionnel ou préparer la sortie (techniques de recherche d’emploi, informations sur le 
marché du travail, rédaction de lettres de motivation et de curriculum vitae, préparation aux 
entretiens d’embauche). Au cours de chacun des cinq premiers mois de l’année, vingt-quatre 
stagiaires en moyenne ont suivi cette formation.  
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9.4 L'enseignement.  

La visite des contrôleurs s’étant déroulée au mois de juillet, aucune activité ne fonctionnait 
au service de l’enseignement.  

L’équipe comprend, en période scolaire, un RLE (responsable local de l’enseignement), un 
professeur des écoles à plein temps et des vacataires : trois pour le premier degré et quatorze 
pour le second degré, qui effectuent au total quarante-deux heures hebdomadaires. 

Les enseignants disposent de six salles de cours au quartier socio-éducatif, dont deux sont 
partagées avec le service de la formation professionnelle, selon un planning établi. 

Le RLE participe aux réunions de la commission pluridisciplinaire unique (CPU) et à la 
commission locale de formation (CLF). Il dispose d’un bureau dans la zone administrative, ce qui 
lui autorise un accès à internet. 

Les actions ont concerné 178 personnes au premier semestre avec : le repérage de 
l’illettrisme, l’enseignement aux illettrés (14 h 30 mn hebdomadaires) et en français-langue 
étrangère (6 h 30 mn hebdomadaires), l’éducation routière, la préparation au certificat de 
formation générale (CFG) à raison de quinze heures par semaine, les cours pour le CAP et le 
brevet du collège (15 h 30 mn hebdomadaires) l’enseignement pour les niveaux baccalauréat, 
diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU) et brevet professionnel (13 h 30 mn par 
semaine). Enfin un tutorat est assuré pour deux personnes inscrites dans l’enseignement 
supérieur. 

Au cours du premier semestre de 2012, quatre-vingt-dix-sept personnes détenues ont par 
ailleurs été scolarisées : 

 neuf en comptabilité ; 
 trente et une en informatique ; 
 vingt-huit au code de la route ; 
 quinze en philosophie ; 
 quatorze en secourisme. 

Des examens ont été passés par soixante-cinq personnes : sept ont obtenu le CFG, trois le 
brevet du collège, trois le DAEU, cinq le diplôme d’initiation en langue française, quatorze le 
brevet de secourisme, douze le brevet d’informatique et quatre le code de la route.   

Le cours de philosophie a été complété par la venue d’une troupe de théâtre qui a 
présenté une pièce suivie d’un débat, auquel vingt personnes détenues ont participé. 

Le bilan des enseignants fait apparaître une difficulté pour faire venir au service scolaire les 
personnes détenues de la maison d’arrêt. Une réflexion est en cours pour en analyser les causes 
et y remédier. 

9.5 Le sport. 

Deux moniteurs de sport de l’administration pénitentiaire sont affectés au centre. Durant 
les congés qu’ils prennent à tour de rôle, ils ne sont pas remplacés.  

La fréquentation des activités sportives est en moyenne de cinquante personnes, avec un 
maximum de quatre-vingt. Lors de la visite, trente-trois personnes de la maison d’arrêt étaient 
présentes sur le terrain, mais le total des « classés » était de 142. 

Les personnes détenues désireuses de pratiquer une activité sportive en font la demande 
auprès du bureau de gestion de la détention qui valide les inscriptions. Les moniteurs de sport 
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sont destinataires de la liste des inscrits et les badges individuels sont programmés pour 
autoriser l’accès au sport. Pour les personnes détenues de la maison d’arrêt, les moniteurs 
encadrent les déplacements dans les coursives. 

Le planning est établi sur la base de deux plages horaires par demi-journée et trois les 
mardis et mercredis après-midi. 

 le lundi : badminton, musculation, tennis de table et terrain extérieur sont proposés ; 
de 8h40 à 10h, pour les bâtiments B et D et les « chômeurs »19 ; de 10h10 à 11h30, pour le 
bâtiment C et les « chômeurs » ; de 14h10 à 15h20, pour le bâtiment A et, de 16h15 à 17h30, 
pour les travailleurs des ateliers et du service général (sauf les auxiliaires et les 
« chômeurs ») ; 

 le mardi : volley-ball, musculation, tennis de table et terrain sont disponibles ; de 
8h40 à 10h, pour les bâtiments B et D et les « chômeurs » ; de 10h à 11h10, pour le bâtiment 
A (sauf interdiction de communiquer) ; de 13h10 à 14h10, pour les arrivants du bâtiment A ; 
de 14h10 à 15h35, pour le bâtiment C et les « chômeurs » ; de 16h15 à 17h30, pour tous les 
travailleurs des ateliers et du service général sauf les auxiliaires et les « chômeurs » ; 

 le mercredi : tennis, musculation, tennis de table et terrain sont proposés ; de 8h40 à 
10h, pour le bâtiment A ; de 10h10 à 11h30, pour le bâtiment C et les « chômeurs » ; de 13h10 
à 14h10, pour les arrivants du bâtiment B ; de 14h10 à 15h35, pour les bâtiments B et D et les 
« chômeurs » ; de 16h15 à 17h30, pour les travailleurs des ateliers des bâtiments B, C, D, et 
service général sauf les auxiliaires et « chômeurs » ; 

 le jeudi : badminton, musculation, tennis de table et terrain sont pratiqués ; de 8h40 
à 10h, par les personnes incarcérées au bâtiment A (sauf interdiction de communiquer) ; de 
10h10 à 11h30, par le bâtiment C et les « chômeurs » ; de 14h10 à 15h35, par les bâtiments B 
et D et les « chômeurs » ; de 16h15 à 17h30, par les travailleurs des bâtiments A, B, C et D 
(ateliers et service général, sauf auxiliaires et « chômeurs ») ; 

 le vendredi : seul le terrain extérieur est utilisé, le nettoyage du gymnase étant 
effectué durant cette journée ; viennent donc sur le terrain, les personnes détenues, de 8h20 
à 9h30, du bâtiment A ; de 10h10 à 11h30, des bâtiments B et D et les « chômeurs » ; de 
14h07 à 15h35, du bâtiment C et des ateliers ; de 15h40 à 17h, les travailleurs des ateliers et 
du service général des bâtiments D et B ( sauf auxiliaires et « chômeurs »). 

Les équipements sportifs sont installés sur une surface totale de 9 009 m². Un terrain de 
football de 5 000 m² est couvert d’un revêtement stabilisé, et un terrain bitumé plus petit, avec 
un marquage au sol pour le handball et le tennis, ne sert en fait que pour le football. 

Un gymnase de 763 m² a été réalisé en 2000, dans le cadre du programme Euronef, avec 
une structure en bois lamellé-collé. La qualité et l’état de cet équipement sont à souligner, 
d’autant que le sol a été refait récemment. En l’absence de protections en hauteur, le football ne 
peut y être autorisé, mais badminton, volleyball, tennis et basket y sont pratiqués. Des tournois y 
sont organisés, parfois avec des équipes extérieures.  

                                                 
19 Terme utilisé localement pour désigner les personnes classées au travail mais qui ne sont pas appelées, même s’il 
ne s’agit pas de chômage au sens du code du travail (non applicable pour le travail des personnes détenues dans les 
établissements pénitentiaires). 
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Gymnase Euronef 

Dans cette structure, se trouve également une salle de musculation, équipée d’un appareil 
musical et de diverses machines : 

 deux espaliers ; 
 deux rameurs ; 
 deux vélos ; 
 trois développés-couché ; 
 un butter Fly ; 
 deux presses ;  
 deux machines pour les cuisses ; 
 une planche pour les abdominaux ; 
 une planche lombaire ;  
 un tirage dorsal ; 
 un appareil combiné.  

 

Salle de musculation du gymnase 
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Deux miroirs sont fixés aux murs, l’un au fond de la pièce, et l’autre sur la paroi latérale. 

Une autre salle est destinée au tennis de table, deux tables y sont installées. Cette salle est 
surveillée par une caméra dont les images sont visibles au PCI ; une autre caméra sert à contrôler 
la grande salle du gymnase. 

Les personnes détenues n’ont accès qu’aux toilettes extérieures (un w-c à la turque et un 
lavabo) dont l’état est très dégradé. Les moniteurs disposent d’un bureau, d’un local pour le 
rangement du matériel, d’un vestiaire avec douches et de toilettes en bon état. 

L’entretien est assuré par trois auxiliaires des services généraux, le vendredi. 

Les moniteurs déplorent que les installations de matériels de sécurité (« concertina ») 
soient très agressives pour les ballons : 400 ballons sont achetés chaque année. 

9.6 Les activités socioculturelles.  

La politique culturelle est pilotée par le SPIP et mise en œuvre par un coordinateur 
socioculturel ; ce dernier intervient également à la maison centrale de Saint-Maur dans le cadre 
d’une convention avec la ligue de l’enseignement/fédération des organisations laïques de l’Indre. 
Les actions sont cofinancées par le SPIP, l’association culturelle et sportive (ACS) et la direction 
régionale des affaires culturelles (DRAC centre).  

Les locaux dans lesquels se déroulent les activités socioculturelles occupent une aile en rez-
de-chaussée face au service de l’UCSA. Ils sont constitués de salles distribuées par un couloir qui 
débouche devant le bureau du surveillant de l’UCSA. Le surveillant affecté au fonctionnement de 
cette aile attribue les créneaux horaires des différentes activités pour les demandeurs et assure 
l’appel des personnes inscrites aux activités dans leur bâtiment. Les inscriptions aux activités se 
font par requête transmise au CPIP par le CEL. 

Ce couloir distribue :  
 sur la droite la bibliothèque, l’atelier vidéo, l’atelier peinture, la salle dédiée à 

l’association relai enfance famille de l’Indre (REFI), la salle « visiteurs », la salle de l’atelier 
recherche d’emploi ; 

 sur la gauche : une salle de « permanence juridique » affichant sur sa porte l’ordre 
des avocats du TGI de Châteauroux, la « petite » salle informatique (cf. paragraphe 4.8.2 ci-
dessus), le bureau des professeurs, un bureau (partagé par les intervenants de Pôle Emploi, de 
l’institut de formation et de recherche sur l’éducation permanente et ceux de l’association 
pour la formation professionnelle des adultes), trois salles de cours.  

9.6.1 Les activités culturelles pérennes. 

Lors de la visite des contrôleurs, les activités culturelles pérennes proposées étaient la 
bibliothèque et un atelier vidéo.   

La bibliothèque est installée dans une salle de 54 m², éclairée par cinq fenêtres donnant 
sur le terrain de football. Les rayonnages de quatre à six étagères sur lesquelles sont rangés les 
livres, sont répartis le long des murs. Les livres sont classés par thèmes (histoire, philosophie, 
emploi, cuisine…) ; les livres scolaires occupent un rayonnage de quatre étagères.  

Au centre de la pièce, sont installés, près de deux chaises, douze bacs et deux étagères 
contenant des bandes dessinées ; quatre tables basses devant lesquelles sont placés quatre 
fauteuils bas en occupent le fond.  
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Sur l’un des murs sont installés des présentoirs proposant les revues suivantes : Courrier 
international, Challenge, La Vie, Moto Revue, Fluide Glacial, L’Express, Le Point, Auto Plus, 
Système D, Marianne, Le Nouvel Observateur, Micro Hebdo, le Monde dossiers et documents, les 
revues de l’OIP, l’Itinérant, « Dedans-dehors », les règles pénitentiaires européennes ainsi que le 
rapport 2010 du CGLPL. 

Derrière le bureau du bibliothécaire sont rangés le code civil 2010, trois exemplaires du 
code pénal (2010, 2011 et 2012), le code de procédure pénale 2010, le dictionnaire 
encyclopédique Quillet en neuf volumes, un dictionnaire grec-français, un dictionnaire espagnol 
bilingue et un dictionnaire turc. Le Guide du sortant de prison est placé dans le rayonnage 
« Droit ». Le règlement intérieur du centre pénitentiaire, version 2009, est à disposition.  

Le bibliothécaire occupe ce poste depuis 2010. Il est en contact avec la médiathèque 
« Équinoxe » de la ville de Châteauroux qui, à la demande, fournit des ouvrages qu’une de ses 
salariées apporte. Lorsqu’il est absent, il n’est pas remplacé. 

Le bibliothécaire a assuré, à son arrivée, l’étiquetage et le fichage de l’ensemble des livres 
exposés. Il pratique également le désherbage en fonction de deux critères : l’état du livre et 
l’usage qui en est fait. Par an, le taux d’emprunt des romans est de 3%, celui des BD atteint 
120 %. Il existe une réserve d’une centaine de livres qui ne sont pas mis en rayonnage. Le budget 
d’acquisition est de 1 500 euros par an ce qui permet l’achat d’une centaine de livres. Par 
ailleurs, 100 à 150 livres sont reçus en don chaque année.  

Enfin, une réserve d’une centaine de livres est conservée au rez-de-chaussée du bâtiment B 
et quelques livres sont placés au QI et au QD, ces livres ne font l’objet d’aucun suivi de leur prêt 
par le bibliothécaire.  

La gestion des prêts est assurée à l’aide d’un logiciel. Les personnes ne peuvent, en 
principe, emprunter que cinq ouvrages à la fois et les conserver deux semaines.  

La bibliothèque est ouverte vingt-huit heures par semaine, le lundi, mardi, mercredi et 
jeudi. Les personnes détenues doivent formuler une demande pour pouvoir s’y rendre par elles-
mêmes dans un créneau horaire fixé en fonction du bâtiment de leur cellule. Les personnes 
incarcérées à la maison d’arrêt ne peuvent avoir de créneau personnel, contrairement à celles du 
centre de détention, mais des plages horaires leur sont collectivement réservées. Elles peuvent 
se rendre à la bibliothèque en en faisant la demande auprès du surveillant d’étage. Chaque 
bâtiment du CD dispose du même nombre de créneaux horaires alors que le bâtiment B est 
moins peuplé. Un créneau dure d’une demi-heure à quarante cinq minutes, deux – le mercredi 
de 16h15 à 17h25 - sont réservés aux personnes de la maison d’arrêt travaillant aux ateliers. 
Pour les mouvements vers la bibliothèque, le surveillant du quartier socioculturel appelle les 
surveillants du PIC du bâtiment concerné qui relaient l’information aux surveillants d’étage afin 
qu’ils aillent prévenir les inscrits de se rendre à la bibliothèque. Il a été indiqué que l’information 
n’est pas toujours relayée et que des personnes « ratent » leur tour de bibliothèque.  

Lors de la visite des contrôleurs, cinquante-six personnes étaient inscrites ; tous les 
créneaux horaires n’étaient pas utilisés, le plus fréquenté l’était par neuf personnes. Aucune des 
personnes inoccupées du bâtiment A Sud, qui disposent d’un créneau propre, n’était venue 
depuis trois semaines.  

L’activité vidéo existe depuis quatre ans, animée par le même intervenant qui vient une 
journée par semaine.  

La salle mise à disposition, éclairée par deux fenêtres, a la taille de deux cellules réunies.  
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Elle est meublée de trois bureaux, d’un rayonnage d’étagères et d’un évier. Dans un cagibi, 
dont la porte donne dans la salle, est entreposé le matériel mobile (caméras, micros etc.). Un des 
murs est recouvert d’une fresque. Le matériel technique installé pour cette activité est constitué 
de quatre téléviseurs, deux ordinateurs (un Mac et un PC relié à deux écrans) trois caméras de 
type « amateur » et un rétroprojecteur.  

Dans le cadre de cette activité, au cours de l’année une personne détenue, qui a un statut 
d’auxiliaire mais ne perçoit aucune rémunération, réalise, sous les directives de l’intervenant 
extérieur, le programme du canal interne. Y sont notamment diffusés des cours de code de la 
route, des informations sur le fonctionnement de l’établissement et des films tirés des spectacles 
qui peuvent être donnés à l’intérieur de l’établissement. Pour ces derniers, sont ainsi réalisées 
par les participants dans le cadre de l’atelier vidéo les prises de vue, le montage, le « floutage » 
des visages.  

Bien que cette activité soit encouragée par la direction, elle se heurte à des obstacles 
pratiques notamment en ce qui concerne la mise à jour des logiciels ou le respect de normes de 
sécurité qui ne sont énoncées qu’après les initiatives prises : ainsi de la gestion d’armes factices 
fabriquées pour le besoin d’un film dont le stockage et l’utilisation au cours du tournage ont 
donné lieu à des atermoiements. De même, a-t-il fallu obtenir une autorisation pour utiliser un 
escabeau pour peindre les décors en hauteur. Les responsables aimeraient savoir ce qu’ils ont 
droit de faire. 

9.6.2 Les activités culturelles ponctuelles. 

Des animations sont ponctuellement conduites. Pour l’été 2012, il était prévu : 
 un atelier de musique assistée par ordinateur (cinq journées) ; 
 un atelier de peinture sur tee-shirts (deux journées) ; 
 le tournage d’un court métrage dont une personne détenue a écrit le scénario, 

d’autres ont construit les décors, interprètent les rôles et vont élaborer la sonorisation et 
assurer le montage. Sept personnes participent à cette activité ; 

 le 11 mai 2012, a été projeté un diaporama sur « la route du papier » ; 
 des concerts : six groupes se sont déplacés au CP au cours de l’année 2011 ; un 

concert a été donné pour la fête de la musique (dix personnes détenues y ont assisté) ; 
  des projections de films DVD ont été organisées en salle polyvalente en mai et juin 

2012, aucune ne sera organisée en juillet et août, faute de surveillant disponible. 

Il a été indiqué que la pérennisation des activités était malaisée, beaucoup ont cessé au 
cours des années précédentes et de l’année 2012. Ceci en partie par désaffection des personnes 
détenues - beaucoup s’inscrivent mais ne peuvent ou ne veulent venir - mais également en 
raison des difficultés matérielles et administratives que rencontrent les intervenants notamment 
pour assurer les mouvements des intéressés vers les salles ou pour satisfaire des consignes de 
sécurité rigoureuses.  

Un atelier guitare a été interrompu courant 2012 ainsi qu’un atelier arts plastiques, la 
troupe du théâtre national « Équinoxe » de Châteauroux, qui est venue régulièrement jusqu’en 
2000, s’est également désinvestie. Les intervenants se sentent soutenus par la direction de 
l’établissement dans leur mission mais ce soutien n’est pas transmis aux intermédiaires. « Élan 
ou désir créatifs sont endormis par les procédures administratives à mettre en place ou 
respecter. La principale force à l’œuvre est l’inertie ». 
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Par ailleurs, la salle polyvalente est peu disponible : elle est utilisée pour les cultes, pour les 
formations, et deux boxes y sont aménagés où les personnes s’entretiennent avec leur avocat 
avant le passage en débat contradictoire (qui se déroule à l’étage supérieur).  

9.6.3 Les activités sociales. 

Le Relais enfance famille de l’Indre (REFI) organise un atelier des pères (deux heures 
chaque mardi) au cours duquel, les pères de famille fabriquent des objets qu’ils peuvent ensuite 
offrir à leurs enfants au parloir. Ils disposent de matériel et d’outillage. Ces heures passées 
ensemble sont surtout l’occasion d’échanger autour de la situation de père détenu. Les arrivants 
sont informés à leur entrée par le CPIP de l’existence du REFI.  

Par ailleurs, cette association intervient dans les rencontres avec les familles, organisant 
des parloirs père – enfant en présence d’un psychologue et de l’éducateur du REFI.  

Un atelier recherche d’emploi est animé six demi-journées par semaine par des 
permanents de l’institut de formation et de recherche sur l’éducation permanente (IFREP), 
association castelroussine : trois demi-journées sont consacrées au techniques de recherche 
d’emploi et trois autres à l’élaboration de projets professionnels. Les groupes sont de deux ou 
trois personnes.  

Des actions sont conduites par l’association nationale de prévention en alcoologie et 
addictologie (ANPAA) avec pour objectifs la prévention de la récidive, l’impulsion d’une 
démarche de soins. Huit actions ont été programmées, trois ont été annulées faute de 
participants. 

L’initiation à l’informatique se déroule dans une salle équipée de neuf postes, une 
imprimante et un tableau blanc. Les participants peuvent s’initier à l’utilisation de logiciels de 
traitement de texte et de tableurs.   

10 L’EXÉCUTION DES PEINES ET L’INSERTION.  

10.1 Le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP). 

10.1.1 Les moyens. 

Le service départemental comprend trois cadres statutaires : le directeur départemental 
des services pénitentiaires d’insertion et de probation, dont le poste était vacant lors du passage 
des contrôleurs - une personne devait y être affectée à compter du 1er septembre 2012 – son 
adjoint - qui occupe parallèlement les fonctions de chef d’antenne à la centrale de Saint-Maur - 
et le chef d’antenne de Châteauroux, assurant à la fois le service du milieu ouvert et celui du 
centre pénitentiaire. Un secrétaire administratif et quatre adjoints administratifs complètent le 
service. 

Les quatorze conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation (CPIP) du département 
se répartissent les fonctions de la façon suivante : quatre sont exclusivement attachés à la 
maison centrale de Saint-Maur ; quatre – dont un n’a pas achevé son stage d’un an - au centre 
pénitentiaire de Châteauroux ; cinq au milieu ouvert ; le dernier partage son service entre le 
milieu ouvert et le centre pénitentiaire. Un surveillant chargé du placement sous surveillance 
électronique est installé dans les locaux du milieu ouvert. 

Chaque CPIP du centre pénitentiaire a en charge entre quatre-vingt et cent dix dossiers, ce 
nombre évoluant en fonction des statuts – stagiaire ou temps partiel. Selon les informations 
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recueillies, la charge de travail de chaque CPIP a augmenté sensiblement depuis dix ans, tant par 
l’effectif pris en charge que dans la nature de la mission, les évolutions législatives et 
réglementaires nombreuses étant plus contraignantes à moyens constants. Pour autant, 
l’absentéisme est faible « les CPIP sont épuisés, ils bougonnent mais ils sont là ». Chaque CPIP est 
également en charge d’une activité transversale (activité culturelle, pôle santé …).  

Au CP, quatre CPIP se répartissent ainsi : trois sont affectés au centre de détention et un à 
la maison d’arrêt. Cette équipe est complétée pour mi-temps à la maison d’arrêt par le CPIP qui 
partage sont temps entre le milieu ouvert et le centre pénitentiaire. Une secrétaire est affectée à 
plein temps au centre pénitentiaire. Lors du passage des contrôleurs, une des CPIP était en congé 
maternité pour cinq mois sans être remplacée ; ses collègues assumaient donc sa charge de 
travail. Les équipes sont stables, on constate peu de demande de mutation entre le milieu ouvert 
et les établissements pénitentiaires, pas plus qu’entre les deux établissements de Saint-Maur et 
Châteauroux.  

L’équipe dispose de cinq bureaux dans les locaux administratifs, un pour la secrétaire, trois 
pour les CPIP et le dernier est partagé par le chef d’antenne avec le coordinateur culturel. 
Chaque poste de travail est équipé d’un ordinateur donnant accès aux logiciels CEL et GIDE. En 
outre, les CPIP utilisent le logiciel APPI de coordination avec les magistrats. Ces locaux sont jugés 
insuffisants en surface ; notamment, ils ne permettent pas de recevoir de stagiaire. 

En détention, les CPIP reçoivent les personnes détenues dans les bureaux d’entretien de 
chaque bâtiment.  

Les CPIP ont accès à des formations, il n’est jamais fait obstacle à une demande. En 2011, 
treize formations ont été suivies par vingt CPIP du SPIP de l’Indre.  

10.1.2 L’accueil arrivant. 

Chaque arrivant est affecté dès son entrée à un CPIP qui assurera donc l’entretien arrivant 
et demeurera le référent pendant la suite de la période de détention. Cette affectation se fait en 
fonction de la charge de chacun en nombre de dossiers.  

Au cours de cet entretien, qui est conduit dans les vingt-quatre heures de l’arrivée – sauf 
entrée pendant le week-end, auquel cas il a lieu le lundi - sont expliqués le rôle et les missions du 
SPIP, les partenariats avec Pole Emploi, les associations intervenant dans le centre pénitentiaire, 
notamment les visiteurs de prison et le Relais enfance famille de l’Indre. Il est aussi l’occasion 
pour le CPIP de faire un repérage des tendances suicidaires et la synthèse de la situation 
administrative de l’intéressé notamment en ce qui concerne sa couverture sociale. 
Ultérieurement, pour rencontrer le CPIP référent, une personne détenue devra solliciter par écrit 
un entretien par courrier « libre » sous enveloppe fermée. Les demandes d’inscriptions aux 
activités socioculturelles font l’objet de requêtes  transmises (cf. paragraphe 7.4 ci-dessus) par le 
CEL.  

10.1.3 Le programme de prévention de la récidive. 

Dans ce cadre sont conduits des groupes de paroles animés par des CPIP accompagnées 
par une psychologue extérieure (rémunérée par l’administration pénitentiaire) ; cette dernière 
aide à bâtir le groupe de parole - constitué de six à huit personnes -, à prévoir la chronologie des 
séances (une à deux heures) et définir un objectif. La psychologue n’est pas présente pendant les 
séances. Les CPIP ont reçu une formation à l’animation de groupes de paroles à l’Ecole nationale 
d’administration pénitentiaire ou à la DISP. Chaque groupe est animé par deux CPIP. Les CPIP 
repèrent les personnes susceptibles de participer, leur proposent et les sélectionnent. En 2010- 
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2011, avait été mis en place un groupe de parole sur les conduites sous l’état d’empire 
alcoolique ; en 2012, de janvier à avril, un groupe a été constitué autour des infractions à 
caractère sexuel eu égard au nombre important de personnes exécutant une peine en relation 
avec une telle infraction.  

10.2 L’aménagement des peines. 

Trois magistrats exercent les fonctions de juge d’application des peines (JAP) au TGI de 
Châteauroux. L’un d’eux est plus spécialement en charge des dossiers du centre pénitentiaire. 

Le calendrier des commissions d’application de peines (CAP) est affiché en détention, à 
chaque étage et dans chaque aile. Il rappelle les conditions de fonctionnement de la CAP et les 
exigences du magistrat sur les délais : la demande doit arriver au greffe au moins huit jours avant 
la CAP pour une décision qui sera notifiée huit jours après, compte tenu du temps nécessaire à la 
rédaction des ordonnances au TGI. 

Le certificat d’hébergement et le justificatif de domicile doivent être transmis au greffe qui 
lance la demande d’enquête d’hébergement. Le retour s’effectue dans des délais variables. 
L’intéressé est informé que l’enquête est revenue et qu’il peut préparer sa demande de 
permission de sortir en CAP. 

Si une expertise est nécessaire, le délai peut être de six mois.  

Il est vérifié, avant la CAP, que le demandeur est dans les délais légaux de sorte qu’aucune 
demande ne soit irrecevable et que la CAP n’ait à statuer que sur le bien-fondé de la demande.  

Deux CAP se tiennent par mois ; aucune ne s’est tenue durant la visite des contrôleurs. 
Elles ont lieu dans la salle de réunion du bâtiment administratif.  

Participent à la CAP, le JAP, le substitut du procureur chargé de l’exécution des peines, le 
directeur de l’établissement ou son adjoint, le chef de détention, le chef d’antenne du SPIP et les 
CPIP référents. Ces derniers ne sont présents que pour l’examen des permissions de sortir et des 
propositions de retraits de peine supplémentaires. Ils quittent la séance lors de l’examen des 
retraits de crédits de réduction de peine.  

L’évolution des mesures de réduction des peines :  

 
2009 2010 2011 

Retrait Maintien Retrait Maintien Retrait Maintien 

Crédit de réduction de peine 127 3 112 0 126 0 

Réduction de peine 
supplémentaire 

69 495 65 495 89 414 

Les permissions de sortir accordées sont passées de 324 en 2010 à 231 en 2011 pour, 
respectivement, 479 à 407 demandées. La baisse des demandes est imputée à la situation 
économique qui pèse sur les recherches d’emploi.  

A Châteauroux, Tours, Orléans et Bourges, les places de semi-liberté sont peu nombreuses. 
Les personnes détenues se tournent vers le placement sous surveillance électronique (PSE) dont 
les CPIP les informent des contraintes. Ils les aident ensuite à monter le projet, expliquant que 
« juste sortir » ne suffit pas. Matériellement, la demande est formulée dans un courrier adressé 
au JAP accompagnée de l’ensemble des justificatifs demandés. Parfois, elle passe par l’avocat.  
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Le département de l’Indre compte un faible nombre d’association d’insertion ; il n’existe 
plus qu’un lieu d’hébergement, animé par l’association Solidarité Accueil qui assure 
l’hébergement tant dans le cadre de permissions de sortir que de placements à l’extérieur. Son 
objet n’était pas exclusivement tourné vers la réinsertion des seules personnes détenues. Mais 
comme elle ne vit que de subventions dont elle ne peut assurer la pérennité – elle a dû réduire le 
nombre de ses salariés de sept à trois -, « elle devient une succursale des deux établissements 
pénitentiaires avec une concentration de cas problématiques ».  

Cette situation pèse sur les aménagements de peine.  

Le nombre de PSE augmente et représentait, en 2011, l’aménagement de peine le plus 
proposé par les CPIP aux magistrats. Il connait peu d’échecs, notamment en raison de la 
souplesse de la procédure qui autorise les cadres du SPIP, par délégation du magistrat, à modifier 
les horaires en fonction des contraintes inhérentes à l’emploi en intérim.  

Les placements sous surveillance électronique de fin de peine (SEFIP) sont peu demandés, 
selon le JAP, « les condamnés préfèrent exécuter leur peine au centre pénitentiaire jusqu’à la fin 
en ne demandant rien à personne ».  

L’évolution des aménagements de peine est la suivante :  

 2009 2010 2011 

Libérations conditionnelles 38 48 44 

Semi-liberté 29 25 24 

Placement extérieur  3 2 

PSE 56 77 98 

Les placements à l’extérieur concernent principalement les travailleurs du service général 
sous surveillance.  

10.3 Le parcours d’exécution de peines. 

Depuis le départ en juillet 2008 de la psychologue PEP attachée à l’établissement, le 
dispositif de parcours d’exécution est désactivé. En CPU, tous les vendredis sont examinés le cas 
des personnes présentes depuis un an.  

10.4 La préparation à la sortie. 

Le passage en gestion déléguée a modifié le dispositif de préparation à la sortie. 
Auparavant, il y avait une formation locale par l’institut de formation et de recherche sur 
l’éducation permanente (IFREP) et des ateliers de technique de recherche d’emploi. GEPSA a pris 
en charge la préparation à la sortie et la sous-traite à l’IFREP (cf. paragraphe 9.6.3 ci-dessus). 

En application d’une convention avec Pôle Emploi, un agent se rend à l’établissement afin 
de procéder à l’évaluation professionnelle des personnes détenues dans le cadre de la 
préparation à la sortie. Il reçoit les personnes intéressées, fait un bilan de leur employabilité et 
les accompagne dans leurs recherches d’emploi. Cet agent n’est pas remplacé en cas d’absence. 
Dans la réponse au pré-rapport, la directrice fonctionnelle du service pénitentiaire d’insertion et 
de probation de l’Indre ajoute : « de même, dans le cadre d’une convention, une permanence 
bimensuelle est assurée par un conseiller de la Mission locale pour recevoir tous les entrants du 
mois en cours, ayant moins de 26 ans et ce quelle que soit leur origine géographique. Sont 
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revues, à cette occasion, les personnes détenues sollicitant ce dispositif dans le cadre d’un projet 
d’aménagement de peine ou de préparation à la sortie ». 

Autrefois, les psychologues de l’association pour la formation professionnelle des adultes 
(AFPA) faisaient des bilans et affectaient les personnes détenues dans des stages dans le cadre 
de la préparation à la sortie. Les psychologues de l’AFPA ont été intégrées à Pôle Emploi. En 
2012, la psychologue est revenue faire des bilans, dans le cadre de Pôle Emploi, mais ces 
derniers, qui ne sont pas des tests AFPA, ne conduisent pas nécessairement à des formations 
AFPA.  

Lorsqu’un CPIP prescrit une inscription à une formation, elle est transmise et validée si la 
place est contingentée dans le cadre de l’aménagement de peine. Les conseils régionaux peuvent 
financer des places supplémentaires dans le cadre de la préparation à la sortie. Mais il n’est 
jamais certain que l’intéressé pourra obtenir une place.  

S’agissant du logement, il a été indiqué que la majorité des sortants sont logés par leur 
famille. A défaut, il est fait appel à des hébergements d’urgence. Solidarité accueil assure 
également hébergement et emploi aidé pour les sortants concernés, outre ses accueils dans le 
cadre de permission de sortir ou de placement à l’extérieur (pour ces derniers, elle perçoit un 
prix de journée).  

11 LE QUARTIER DE SEMI-LIBERTÉ. 

Le quartier de semi-liberté (QSL), d’une superficie de 300 m², est situé au rez-de-chaussée 
du bâtiment administratif. Il possède une capacité d’accueil de dix places réparties sur neuf 
cellules (huit simples et une double). Les cellules sont identiques à celles du secteur de 
détention. 

Les personnes détenues au quartier de semi-liberté disposent d’une cour de promenade de 
162 m² dépourvue d’équipement sportif, d’un office, d’une salle de douches et d’une salle 
d’activités dans laquelle est rangée une table de ping-pong. 

Ce quartier a pour vocation de recevoir les condamnés définitifs pour des peines 
supérieures ou égales à un an qui peuvent rejoindre l’établissement selon les modalités 
déterminées par le juge d’application des peines. Il accueille également des auxiliaires placés au 
service général effectuant leur travail en dehors de la zone de détention. Lorsque le QSL est 
complet, priorité est donnée aux personnes bénéficiant d’un régime de semi-liberté, les 
auxiliaires réintègrent alors leurs bâtiments de détention initiaux.  

En 2011, vingt-quatre décisions définitives d’admission au QSL ont été prononcées. Dans la 
majorité des cas (80%), les mesures de semi-liberté octroyées sont liées à l’existence d’un 
contrat de travail.  

Le jour de la visite des contrôleurs, six personnes détenues étaient affectées au QSL dont 
trois en qualité d’auxiliaires affectés au vestiaire et à l’entretien des espaces verts. Les trois 
autres bénéficiaient d’une mesure de semi-liberté accordée, pour deux d’entre eux, en raison 
d’un contrat de travail et pour le dernier, « afin d’effectuer des recherches d’une activité 
professionnelle ».  

Ces trois personnes étaient chacune autorisée à quitter le QSL : 
 du lundi au vendredi de 8h à 17h ; 
 du lundi au vendredi de 7h15 à 19h15 ; 
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 du lundi matin à 7h au vendredi soir suivant à 17h. 

Il a été précisé aux contrôleurs qu’aucune plage horaire n’était par principe prohibée 
rendant possible le travail de nuit. 

Une note de service n°10, en date du 14 février 2011, vient préciser le fonctionnement du 
QSL :  

 les promenades ont lieu le matin et l’après-midi (de fait, les personnes peuvent 
librement accéder à la cour tout au long de la journée) ; 

 les personnes détenues ont accès tous les jours à la douche ; 
 le repas du midi peut être pris dans la salle commune ; 
 la semaine les portes de cellule peuvent être maintenues ouvertes lorsque les 

détenus sont présents ; 
 le week-end et les jours fériés, les détenus ont la possibilité de se réunir dans la salle 

commune. Les portes de cellule peuvent être ouvertes la journée avec une fermeture de 
12h30 à 13h minimum pour le contrôle de l’effectif. 

12 LE FONCTIONNEMENT DE L’ÉTABLISSEMENT. 

12.1 Les instances et les outils.  

12.1.1 La commission pluridisciplinaire unique (CPU). 

La commission pluridisciplinaire unique (CPU) se tient chaque vendredi matin, sous la 
présidence du chef d’établissement. 

Les chefs de bâtiment ou leur adjoint, les représentants du SPIP, de l’UCSA20, du SMPR et 
de GEPSA y participent. Préalablement, ils ont inscrits leurs avis sur le cahier électronique de 
liaison (CEL). 

Lors de la réunion, le cahier électronique de liaison, qui sert de support, est ouvert et la 
page correspondante au cas traité est projetée sur un écran. Un surveillant du bureau de la 
gestion de la détention (BGD), qui assure le secrétariat de la CPU, enregistre directement les avis 
complémentaires et les décisions prises par le directeur.  

La situation des personnes privées de ressources suffisantes est examinée une fois par 
mois : les dernières ont eu lieu les 4 mai, 1er juin et 6 juillet 2012 (cf. paragraphe 4.10.2). Les 
autres sujets sont abordés chaque vendredi. 

Les contrôleurs ont assisté à la CPU du 20 juillet 2012, présidée par le directeur adjoint en 
l’absence du directeur. Plusieurs thèmes y ont été abordés : la prévention du suicide, les 
arrivants, les régimes différenciés, les parcours d’exécution de peines, les libérables, les décisions 
de la commission de discipline, le classement au travail. L’UCSA n’était pas représentée mais 
avait fait connaître ses avis. La conseillère en orientation socioprofessionnelle et l’assistant du 
service « emploi - formation » de GEPSA y assistaient. Un aumônier et une représentante de 
l’association « Halte famille » étaient présents lorsque la prévention du suicide a été traitée ; ils 
ont ensuite quitté la salle.  

Pour chaque thème, la situation de chacune des personnes détenues concernées a fait 
l’objet de développements et d’une discussion. Des avis divergents apparaissent parfois entre les 
participants, chacun argumente alors et le chef d’établissement décide en expliquant son choix. 
                                                 
20 Lorsque la cadre de santé est disponible. 
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Durant ces débats, les contrôleurs ont constaté que le directeur adjoint et les officiers avaient 
une excellente connaissance des personnes détenues et étaient capables de parler d’elles avec 
précision. Plusieurs cas de personnes détenues rencontrées par les contrôleurs ont permis de le 
vérifier. La représentante du SMPR a donné son avis sans toutefois dévoiler des informations 
couvertes par le secret médical. 

12.1.2 Les réunions des services. 

Plusieurs réunions de service sont programmées chaque semaine : 
 le lundi, avec les officiers, les adjoints aux chefs de bâtiment, les responsables des 

services administratifs et techniques, les gradés de roulement et le chef de site de GEPSA, 
pour traiter du fonctionnement général de l’établissement ; 

 le mercredi, avec les officiers, majors et premiers surveillants, pour aborder la gestion 
de la détention ; 

 le vendredi, après la CPU, avec les officiers et l’encadrement de la détention, pour 
dresser le bilan de la semaine et faire le point de la situation avant le début du week-end, ce 
qui permet aux personnels de permanence d’avoir une connaissance précise des affaires en 
cours. 

12.1.3 Les instances paritaires. 

Le comité technique spécial. 

La dernière réunion du comité technique spécial s’est déroulée le 15 février 2012, sous la 
présidence du chef d’établissement. Les points suivants y ont notamment été abordés : 
modification de la charte des temps de travail ; le changement du service ; la gestion déléguée ; 
le tutorat des personnels ; la permanence du SMPR. 

En 2011, le comité technique paritaire spécial s’était réuni les 31 janvier et 22 septembre. 

Le comité d’hygiène et de sécurité. 

Le comité d’hygiène et des conditions de travail départemental de l’Indre placé auprès du 
président du tribunal de grande instance de Châteauroux s’est réuni le 19 juin 2012. Après avoir 
adopté un règlement intérieur et désigné un secrétaire, la séance a traité de sujets concernant la 
maison centrale de Saint-Maur et d’autres du centre pénitentiaire de Châteauroux. 

Pour ce dernier établissement, les lacunes révélées par un exercice d’incendie effectué 
deux ans auparavant dans les bâtiments de détention et l’absence d’un tel exercice dans les 
locaux administratifs ont été signalées. Dans sa réponse, le chef d’établissement précise que cet 
exercice a bien eu lieu dans les locaux administratifs. 

La mise à disposition d’un défibrillateur a été abordée. Ce sujet l’avait déjà été lors de la 
réunion du comité d’hygiène et de sécurité du 24 mars 2011, dont le procès-verbal mentionnait : 
« suite à la formation sur l’utilisation du défibrillateur par un nombre important de personnel sur 
l’établissement, une demande sera adressée à la DISP pour obtenir des crédits pour l’achat d’un 
défibrillateur ». Aucun matériel ne semble donc avoir été mis en place. 
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12.1.4 Le conseil d’évaluation. 

La dernière réunion de la commission de surveillance date du 15 juillet 2010. 

La première réunion du conseil d’évaluation21 s’est tenue le 2 décembre 2011 sous la 
présidence du préfet de l’Indre.  

Une visite du centre pénitentiaire, d’une heure, a été réalisée en présence d’une partie des 
participants à la réunion (quatorze sur vingt-et-un), dont le préfet (président du conseil 
d’évaluation), un adjoint au maire de Châteauroux, le secrétaire général de la DISP Centre-Est de 
Dijon, le chef d’établissement et son adjoint, le directeur du SPIP de l’Indre, le chef de site de 
GEPSA, le délégué territorial de l’Agence régionale de la santé du Centre, le commandant de 
groupement de gendarmerie, des dirigeants d’association et d’un aumônier. 

La réunion, qui a suivi, a duré une heure quarante-cinq minutes. Les magistrats (le 
président du tribunal de grande instance et le procureur de la République – vice-présidents du 
conseil d’évaluation -, le juge de l’application des peines intervenant au centre pénitentiaire), le 
représentant du directeur départemental de la sécurité publique, le responsable local de 
l’enseignement, un attaché de l’établissement et des responsables d’association ont alors rejoint 
les participants à la visite. 

Plusieurs personnes étaient excusées : le président du conseil régional et celui du conseil 
général, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse du Centre, la doyenne 
des juges d’instruction et un aumônier. Aucune mention ne concerne le bâtonnier de l’ordre des 
avocats, pourtant membre du conseil d’évaluation. 

L’ordre du jour a porté sur le bilan de l’activité de 2010, le plan d’objectifs de 2011 et les 
perspectives pour 2012. Parmi les sujets abordés, la prévention du suicide, la prise en charge 
sanitaire et les médiations disciplinaires ont notamment fait l’objet de développements 
particuliers. 

12.1.5 Le cahier électronique de liaison. 

Des formations à l’utilisation du cahier électronique de liaison (CEL) sont dispensées. Il en 
est ainsi durant les deux jours d’accueil des personnels nouvellement affectés au centre 
pénitentiaire. Il a été indiqué que des actions étaient menées pour que la rédaction soit de 
meilleure qualité, évitant des observations telles que celles mentionnées en fin de paragraphe. 

Le CEL est directement utilisé lors des réunions de la CPU. 

Les personnels l’utilisent pour y noter leurs observations. Les contrôleurs ont analysé celles 
portées au cours de deux journées : le 16 juin 2012 et le 18 juillet 2012. 

Les observations se répartissent ainsi :  

 CEL du 14 juin 2012 CEL du 18 juillet 2012 Total 

Nombre d’observations 43 33 76 

Nombre d’observations ne 
concernant pas une 
personne détenue 

5 9 14 

Nombre de personnes 29 23 52 

                                                 
21 Le conseil d’évaluation a été créé par la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009. Sa composition et son 
fonctionnement ont été précisés par le décret n°2012-1635 du 23 décembre 2010 et codifiés aux articles D.234 à 
D.238 du code de procédure pénale. 
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détenues concernées (dont une cinq fois, une 
trois fois et trois deux fois) 

(dont une personne à 
deux reprises) 

Thèmes abordés 

Vie en détention 20 18 38 

Vie administrative 6 / 6 

Formation professionnelle 
et travail 

4 2 6 

Activités / 2 2 

Cantine 1 / 1 

Prévention du suicide 3 / 3 

Violence, dangerosité, 
vulnérabilité 

/ 2 2 

Infrastructure - travaux 9 9 18 

Toutes les observations ont été exploitées : la validation est effectuée le jour même par le 
directeur, le directeur adjoint, le directeur technique ou un officier. 

Les rédacteurs y notent les réactions des personnes détenues lors d’une audience, d’une 
mise en prévention, d’une visite de cellule ou à l’issue d’un débat contradictoire, mais aussi des 
refus d’aller au travail, … 

Les annotations sont souvent concises. Tel n’est pas le cas à deux reprises : 
 « merci de bien vouloir jeter un œil au Motorola du bâtiment A qui fonctionne très 

mal : on parle dans le vide ou on reçoit rien une fois sur deux. Bienvenue au 21ème siècle !! 
Deux pots de yaourts vides reliés à une ficelle fonctionneraient mieux » ; 

 « Détenu de plus en plus odorant, rendant la vie des surveillants et de ses « voisins » 
désagréable. Quand il ouvre sa fenêtre, l’odeur entre dans les autres cellules. A chaque 
ouverture de sa porte une fumée verte très représentative du parfum nauséabond macérant 
sur et autour de ce détenu s’échappe comme dans un dessin animé. Les putois sont des petits 
joueurs à côté de lui. J’ai également pu constater que c’est la seule cellule où il n’y a pas de 
mouches quand il fait chaud. Ces insectes ne sont pas suicidaires apparemment. Il serait donc 
tout à fait concevable de mettre à disposition des masques à gaz pour l’ouverture de sa 
cellule. Suggestion faite à cet individu de penser à se karchériser, ainsi que sa cellule, plus 
souvent. Attention, risque de vomissement élevé ». 

Lors de la réunion du conseil d’évaluation du 2 décembre 2011, le directeur du centre 
pénitentiaire avait mentionné que « certains agents s’en [servaient] comme défouloir ». 

Dans sa réponse, le directeur du centre pénitentiaire ajoute : « des observations écrites sur 
le CEL ont été adressées aux intéressés lors de la validation ». Il indique également qu’une « note 
de service [du 20 novembre 2012] a rappelé le code de déontologie applicable aux personnels et 
qu’il « a systématiquement un entretien avec les personnels dont les observations relèvent un 
rappel à la règle ». 

12.2 L’organisation du service et les conditions de travail. 

12.2.1 L’organisation générale du service. 

Parmi les 138 surveillants, 103 sont affectés en détention et les autres en poste fixe. 
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Les personnels en poste fixé travaillent du lundi au vendredi. Durant leur congé, un autre 
surveillant également en poste fixe assure la suppléance. Les agents du PCI, au nombre de cinq, 
assurent un service de douze heures ; deux sont présents en journée de 7h à 19h. 

Sept équipes de quinze agents (sauf cas particulier) sont constituées pour assurer le travail 
en détention. 

Le service de chaque équipe est bâti sur un cycle de cinq jours : soir (13h à 19h) ; matin (7h 
à 13h) pour la moitié de l’équipe et soir (13h à 19h) pour l’autre moitié ; matin (7h à 13h) puis 
nuit (19h à 7h) ; descente de nuit ; repos hebdomadaire. 

Tous les trois cycles, un service de matin (7h à 13h – au lieu d’un service du matin puis de la 
nuit) précède deux jours de repos hebdomadaire. En cas de nécessité, ces agents sont ceux qui 
sont les plus facilement rappelés, lors du premier repos hebdomadaire.  

Une option permet également de travailler douze heures au cours de la deuxième journée, 
sur volontariat. Le cycle devient alors : repos hebdomadaire ; matin et soir (de 7h à 19h) ; matin 
(7h à 13h) puis nuit (de 19h à7h) ; repos après descente de nuit ; repos hebdomadaire. Le service 
est alors concentré sur deux journées. 

Les contrôleurs s’interrogent sur l’acuité et la disponibilité des surveillants soumis à un tel 
rythme, en particulier lors du service de nuit. Durant les discussions informelles avec les agents, 
certains ont fait part de la difficulté de la troisième journée avec l’enchaînement d’un service de 
6 heures effectué le matin et d’un service de nuit de 12 heures reprenant à 19h. 

Chaque surveillant reste normalement durant un mois dans un poste donné, avant d’en 
changer. 

Chaque jour, sur les sept équipes : 
 une assure le service du matin et de la nuit, une du soir, une du matin (demi-effectif) 

et du soir (demi-effectif) ;  
 une est en repos après descente de nuit et une en repos hebdomadaire ;  
 une est dite « volante » ; 
 une est en congé annuel. 

L’équipe volante assure les remplacements et comble les postes vacants. 

Durant la période estivale, les congés sont limités à deux semaines pris entre début juin et 
fin septembre. Tous les surveillants de l’équipe sont en congé en même temps.  

Par ailleurs, des congés peuvent être pris plus librement sur les comptes épargne-temps. 
Cependant, durant des périodes sensibles, seuls deux agents peuvent partir dans ce cadre pour 
éviter que cela n’entraîne des sous-effectifs. Durant l’été et durant les fêtes de fin d’année, 
aucune possibilité n’est offerte. 

12.2.2 Le service de nuit. 

Le service de nuit est assuré par onze agents : un premier surveillant ou un major, dix 
surveillants. 

En première partie de nuit, cinq surveillants tiennent les postes (PEP, PCI, rondes à pied 
dans les bâtiments, rondes en véhicules à l’intérieur de l’enceinte). Les cinq autres sont de 
« piquet » : en réserve, en mesure d’intervenir en renfort de leurs collègues. 

Une ronde intervient tous les deux heures à l’intérieur des bâtiments. Le 18 juillet 2012, 
lors de la visite de nuit des contrôleurs, vingt-cinq personnes détenues faisaient l’objet d’une 
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surveillance spéciale. Deux faisaient l’objet d’une attention toute particulière : l’une à la 
demande du juge des libertés et de la détention, l’autre à la suite d’un parloir au cours duquel 
sa compagne avait annoncé qu’elle le quittait. 

Les appels des personnes détenues reçus par les interphones sont peu nombreux. Il s’agit 
alors fréquemment de fusibles qui ont sauté ; l’électricité est alors rétablie par un surveillant 
lors de la ronde suivante. 

En cas de nécessité, le centre 15 est appelé. Il a été précisé que le médecin régulateur 
pouvait alors s’entretenir directement avec la personne détenue malade et ainsi évaluer 
l’urgence des mesures à prendre. 

Les salles de repos des personnels se situent au premier étage du bâtiment administratif.  

Outre les vestiaires (un pour les hommes et un autre, plus petit, pour les femmes) et des 
installations sanitaires (lavabos, douches et w-c dans chacun de deux vestiaires), cette zone 
regroupe trois chambres individuelles et une chambre avec trois lits. Les draps et les 
couvertures sont fournis à chaque occupant. Aucune zone séparée n’est dédiée aux femmes 
depuis que la chambre prévue pour une surveillante a été transformée en vestiaire.  

Le premier surveillant dispose d’un bureau et d’une chambre attenante, identique à celle 
des surveillants. 

Une cuisine équipée (lavabo, plaques chauffantes, four, four à micro-ondes, réfrigérateur, 
placard affecté à chaque équipe, téléviseur à écran plat, table et chaises) permet à chacun de 
préparer son repas. Lors de la visite de nuit des contrôleurs, les cinq surveillants du « piquet » 
partageaient un dîner élaboré en commun et regardaient la télévision.  

Une salle de détente est aménagée avec un canapé, deux sièges, un téléviseur à écran 
plat et un baby-foot.  

Les deux surveillants effectuant les rondes en véhicule disposent d’un local sous la porte 
d’entrée principale.  

Ces conditions de vie ont été jugées satisfaisantes par les interlocuteurs rencontrés. 

Les surveillants prennent ce service une fois tous les cinq jours et les premiers surveillants 
une fois tous les six jours, a-t-il été indiqué.  

12.3 L’ambiance générale.  

Les relations entre les surveillants et les personnes détenues ont paru globalement bonnes. 

Le climat général a été perçu positivement par les contrôleurs même s’ils relèvent la 
présence insuffisante des surveillants dans les étages ou les propos racistes de certains à l’égard 
des personnes détenues, dont il a été fait état de façon récurrente. Dans sa réponse, le chef 
d’établissement, tout en faisant observer que « ces allégations ne sont pas étayées » et que « les 
personnes détenues n’ont pas pu être identifiées », indique avoir diffusé « une note de service 
rappelant le code de déontologie applicable aux personnels » et prévoit des actions de 
formations inscrites au programme de 2013. 

L’entrée spontanée du chef de détention dans la cour de promenade lors de la visite 
effectuée avec les contrôleurs, en début de visite, est le signe de relations sereines. 

Le transfert de certaines fonctions à GEPSA et EUREST à compter du 1er janvier 2012 a 
nécessité des redéploiements internes.   
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Des postes ont été créés pour assurer la surveillance de l’exécution du marché par le 
prestataire privé et répondre ainsi à un besoin nouveau. Des personnels redéployés, ayant des 
connaissances dans ces domaines très spécifiques, y ont été affectés, ce qui a permis aussi de 
leur trouver des postes adaptés. 

Selon les informations recueillies auprès de sources différentes, la mise en place et 
l’intégration des personnels de GEPSA a été difficile au cours des premiers mois mais leur 
acceptation serait maintenant acquise. « Les relations sont maintenant apaisées » a-t-il été 
précisé. Les contrôleurs ont cependant observé que des critiques étaient encore portées sur la 
qualité des nouvelles prestations, certains estimant que celles précédemment fournies étaient 
meilleures ; des personnes détenues ont fait les mêmes observations.  
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13 CONCLUSIONS 

 

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

1. Situé en périphérie de l’agglomération castelroussine, le centre pénitentiaire 

construit en 1992 est d’accès facile. Avec 362 places, le taux d’occupation globale y a été de 

109 % en moyenne au cours des trois dernières années. Cet indicateur cache cependant des 

réalités différentes : alors qu’il était de 105 % au moment de la visite pour l’ensemble du centre, 

il s’élevait à 135 % à la maison d’arrêt mais les 402 lits installés évitaient que des matelas soient 

installés au sol (points 2.1 et 2.4). 

2. A leur arrivée, avant d’effectuer les formalités au vestiaire et au greffe, les 

personnes détenues sont placées dans des cellules d’attente en très bon état, décorées par des 

fresques, et des téléviseurs permettent la diffusion d’un film d’accueil. L’effort mené pour rendre 

cet espace aussi agréable que possible mérite d’être souligné (point 3.1). 

3. Les cartons entreposés par le service du vestiaire dans les locaux du quartier de 

semi-liberté devraient être inventoriés pour que leurs propriétaires soient identifiés et que leur 

destination soit clairement définie (point 3.1.2).  

4. Le quartier des arrivants de la maison d’arrêt et celui du centre de détention sont, 

chacun, constitués de quelques cellules au sein d’une aile sans qu’il soit possible de les séparer 

des autres. En l’absence d’arrivants, faute d’autres ressources disponibles, les cellules du quartier 

des arrivants peuvent aussi être utilisées pour y affecter des personnes détenues déjà présentes 

dans l’établissement. Cette situation ambigüe ne permet pas de disposer d’un quartier dédié où 

pourrait être conduit un programme spécifique aux arrivants (point 3.2). 

5. Les horaires d’ouverture des portes en régime ouvert sont parfois restreints, de fait, 

par des fermetures anticipées de 30 à 45 minutes, très nettement en avance par rapport aux 

heures de relève qui pourraient en justifier. Il en est notamment ainsi le soir, la fermeture, 

réglementairement fixée à 18h alors qu’elle l’était naguère à 18h30, pouvant intervenir dès 

17h30 alors que le changement d’équipes ne s’effectue qu’à 19h. Les normes fixées par le 

règlement intérieur devraient être respectées pour ne pas accroître l’enfermement des 

personnes détenues concernées. En revanche, la possibilité laissée aux personnes détenues du 

régime ouvert qui le souhaitent de se regrouper pour déjeuner ensemble dans la salle d’activité 

est une bonne pratique (point 4.1). 

6. La situation des personnes détenues placées en régime fermé au sein du centre de 

détention devrait être examinée en commission pluridisciplinaire unique, selon une périodicité 

clairement définie, assurant ainsi un contrôle des durées de séjour dans ce cadre (point 4.1). 
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7. D’importantes traces d’humidité apparaissent dans les locaux. Dans les cellules, des 

personnes détenues ont été obligées de placer des serviettes à la tête de leur lit pour éponger 

l’eau qui suintait du mur. Dans les douches, des sols sont dégradés, la peinture des murs est 

cloquée ou a disparu sous l’effet de l’humidité et du salpêtre recouvre des tuyauteries ; des 

« stalactites » de salpêtre pendent çà et là. Ces désordres immobiliers, qui ne permettent pas 

aux personnes détenues de vivre dans des conditions d’hygiène acceptables, devraient 

rapidement faire l’objet de travaux de remise en état et c’est à juste titre que le chef 

d’établissement en a demandé le financement à la direction interrégionale ; cette dernière 

devrait l’examiner avec attention (points 4.2.3, 4.3.1 et 4.5). 

8. Dans les cellules à trois lits, le lavabo servant à effectuer la toilette, situé près de la 

porte d’entrée, n’est pas protégé par un cloisonnement et l’intimité de la personne dénudée 

effectuant sa toilette n’est pas préservée. Il est pris acte de la mise en place de portes battantes 

annoncée par le directeur du centre pénitentiaire (point 4.3.3). 

9. Les cellules devraient être suffisamment meublées pour ranger l’ensemble des 

affaires personnelles dans des armoires, des placards ou sur des étagères, et pour permettre aux 

occupants de prendre simultanément leurs repas en étant assis, à table. Il est anormal de devoir 

s’asseoir sur le rebord du lit et de poser l’assiette sur les genoux (point 4.3.5). 

10. L’arrivée de l’eau chaude en cellule, qui constitue un atout dont ne bénéficient pas 

tous les établissements pénitentiaires, mérite d’être soulignée. Il paraitrait de même souhaitable 

que les personnes détenues puissent aussi utiliser des plaques chauffantes (point 4.3.5). 

11. Les salles d’activité des étages sont le plus souvent dépourvues d’équipements. Il 

est pris acte de la mise en place d’un point d’eau qui permettra à ceux qui le souhaitent de 

pouvoir y cuisiner grâce à la plaque chauffante à disposition (point 4.3.5). 

12. L’aménagement de deux cellules pour personne à mobilité réduite au centre de 

détention et d’aucune à la maison d’arrêt constitue une anomalie. Les personnes à mobilité 

réduite de la maison d’arrêt sont donc placées dans une cellule ordinaire ; leurs conditions de vie 

sont indignes car rien n’est adapté à des déplacements en fauteuil roulant et les actes 

élémentaires de la vie courante se heurtent à des contraintes majeures. Dans ce type 

d’établissement, des cellules spécialement aménagées devraient être judicieusement réparties 

entre les différents quartiers, sans les placer au sein des ailes à régime de portes fermées, 

comme l’a préconisé le Contrôleur général des lieux de privation de liberté dans son rapport 

d’activités de 2012, au chapitre « privation de liberté et accès aux soins » (point 2.1.3, 4.3.4 et 

4.3.6). 

13. Il est pris acte de l’installation de patères dans les cabines de douches, prévue en 

2013 (point 4.5). 

14. Les audiences aléatoires, entretiens conduits par les cadres de la détention ayant 

pour but de maintenir un contact permanent avec les personnes détenues non demandeuses ou 
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repérées comme vulnérables, constituent une bonne pratique qui mérite d’être encouragée 

(point 4.9). 

15. Les relevés de compte nominatif devraient permettre à chaque personne détenue 

de retrouver facilement le détail de ses dépenses et de ses recettes, comme cela est déjà le cas 

dans bon nombre d’établissements pénitentiaires. La correspondance entre les différents 

documents fournis (relevés de compte nominatif – tickets avec le détail des produits livrés – 

bulletin de validation de la livraison de cantine) devrait être clairement établie sans avoir à 

demander le récapitulatif des opérations effectuées. Une plus grande transparence ne pourrait 

qu’être favorable aux uns et autres, l’opacité étant toujours source de suspicion (point 4.10.1.2). 

16. La possibilité donnée aux sortants reconnus comme dépourvus de ressources 

suffisantes de bénéficier d’un nécessaire constitué de vêtements et d’une trousse d’hygiène 

devrait leur être clairement annoncée (point 4.10.2). 

17. Un règlement intérieur à jour devrait être mis à la disposition des personnes 

détenues, à la bibliothèque et dans chaque bâtiment (point 4.11). 

18. Les mouvements au sein de l’établissement sont fluides grâce à l’utilisation des 

badges, même si des difficultés persistent pour les personnes détenues en régime fermé (point 

5.3).  

19. Les fouilles intégrales sont systématiquement pratiquées sur les personnes 

détenues à l’entrée et à la sortie de l’établissement ainsi qu’à l’issue des parloirs. Cette pratique 

est contraire aux dispositions de l’article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 mais la 

traçabilité en est parfaitement assurée (point 5.4). 

20. Le dispositif mis en place en concertation entre le centre pénitentiaire et le centre 

hospitalier permet de ne pas annuler des extractions lorsque le véhicule de transfert est déjà 

employé pour une autre mission. Il s’agit là d’une bonne pratique (point 5.6). 

21. La pratique de la médiation pour les affaires les moins graves présente l’intérêt de 

réserver la comparution en commission de discipline pour les affaires d’importance et de 

dégager du temps pour celles-ci. Une évaluation sur toutes ses implications devrait être conduite 

avant sa généralisation, notamment s’agissant des droits de la défense (point 5.8). 

22. La possibilité laissée aux personnes placées à l’isolement de se retrouver à plusieurs 

dans la salle d’activités mérite d’être soulignée et encouragée (point 5.9). 

23. La zone des parloirs est en bon état et sa propreté est à souligner. Les visites se 

déroulent dans de bonnes conditions. La prise en charge des enfants par un animateur titulaire 

du brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur, salarié du prestataire privé GEPSA, est une 

mesure judicieuse qui permet au(x) parent(s) de se rendre plus facilement au parloir (point 6.1). 

24. L'installation de trois boîtes aux lettres au rez-de-chaussée de chaque bâtiment 

(une pour le courrier intérieur, une pour le courrier extérieur et une pour les bons de cantine) est 
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une bonne pratique. Une autre boîte, destinée aux courriers adressés à l'unité sanitaire, devrait 

être ajoutée conformément à l’avis du Contrôleur général de lieux de privation de liberté en date 

du 21 octobre 2009 (cf. journal officiel du 28 octobre 2009 – www.cglpl.fr) (points 6.3 et 8.1.3).  

25. Les point phone ne préservent pas la confidentialité des conversations. Les parois 

métalliques qui sont placées de chaque côté de l'appareil ne sont pas suffisantes. Par ailleurs, il 

est pris acte des engagements de la direction du centre de mettre en place, à proximité de 

chacun de ces endroits, des informations relatives à l'utilisation des postes téléphoniques et des 

numéros d'appel particuliers (Croix-Rouge écoute, CGLPL, …) et à en faire mention dans le livret 

d'accueil (point 6.4). 

26. Certains opérateurs téléphoniques ne fournissant pas de justificatifs utilisables, le 

directeur peut autoriser la production d’une déclaration sur l’honneur du titulaire de la ligne. 

Cette possibilité devrait cependant être portée à la connaissance des personnes détenues 

(uniquement les condamnés), notamment par une mention dans le livret d'accueil (point 6.4).  

27. L'approvisionnement des comptes téléphone devrait pouvoir être effectué plusieurs 

fois par semaine, un seul enregistrement hebdomadaire étant insuffisant (point 6.4). 

28. Un point d'accès au droit a été mis en place. Cependant, il est regrettable que des 

rendez-vous avec les avocats soient annulés faute d'un nombre suffisant de demandes, cette 

situation pouvant se reproduire le ou les mois suivants, empêchant alors celui qui le sollicite 

d'avoir les informations attendues. Cette situation mériterait un examen particulier pour éviter 

des délais qui peuvent devenir prohibitifs (point 7.1). 

29. Lorsque des audiences sont organisées par visioconférence, la personne détenue ne 

devrait pas être installée dans le box, trop éloigné de l'écran mais à une distance permettant de 

voir l'image dans de bonnes conditions. Par ailleurs, le surveillant ne devrait être éventuellement 

présent dans la pièce que lorsque les audiences sont publiques, comme celles avec le JLD, mais 

ne devrait l'être ni durant les entretiens du comparant avec son avocat ni durant les auditions 

par un juge d'instruction (point 7.2). 

30. Il est regrettable que l'expérimentation portant sur la mise en œuvre du droit 

d'expression collective menée jusqu'en 2011 ait été arrêtée sans qu'aucune suite n'ait été 

donnée, étant observé que l'article 29 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 prévoit que 

« les personnes détenues sont consultées par l'administration pénitentiaire sur les activités qui 

leur sont proposées » (point 7.5). 

31. La qualité du traitement des requêtes, tant dans la précision des procédures que la 

brièveté des délais, mérite d’être relevée (point 7.4). 

32. Le remplacement trop fréquent du médecin généraliste au sein de l'unité sanitaire 

constitue une difficulté. En revanche, la présence régulière de dentistes est une mesure très 

positive facilitant l’accès aux soins (point 8.1.2). 

http://www.cglpl.fr/
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33. Pour des raisons de confidentialité, l’entretien ménager des locaux de l’unité 

sanitaire ne devrait pas être effectué par des personnes détenues classées au service général, 

comme cela se pratique déjà au SMPR où des personnels du centre hospitalier de Châteauroux 

assurent cette tâche (points 8.1.2 et 8.2.2). 

34. Il est pris acte des mesures prises par le directeur du centre hospitalier de 

Châteauroux pour que la dispensation des médicaments soit effectivement faite par le personnel 

infirmier, y compris les dimanches et jours fériés. Il devrait être ainsi mis fin à une dispensation 

réalisée, en partie, par les surveillants, situation constatée lors de la visite malgré ce qu’ont hélas 

voulu faire croire les personnels de l’unité sanitaire (point 8.1.4).  

35. Il est pris acte du projet de transfert du SMPR de Châteauroux à Saran (Loiret) et du 

rapprochement des soins somatiques et psychiatriques au sein d’une unité sanitaire regroupée 

dans un même espace dans les locaux du centre pénitentiaire de Châteauroux (point 8.4). 

36. Il est pris acte de l’harmonisation des supports d’engagement au travail des 

différents ateliers et des périodes d’essai (point 9.1.2). 

37. Le taux de personnes détenues bénéficiant d’un poste de travail en atelier ou au 

service général (39,4 % à la date de la visite) est plus important que ce qui est généralement 

observé dans de nombreux autres établissements. Il est pris acte des dispositions adoptées par le 

directeur du centre pénitentiaire pour que les différences très sensibles apparaissant entre la 

situation des personnes de la maison d’arrêt et celles du centre de détention soient réduites 

(points 9.2). 

38. Les dispositions issues de la loi du 24 novembre 2009 et du décret du 23 décembre 

2010 fixant les rémunérations n’étaient toujours pas mises en application à la date de la visite, 

soit plus de 18 mois après la parution du décret. La direction de l’administration pénitentiaire 

fixe toujours, chaque année, les niveaux de rémunération sans tenir aucun compte des normes 

qui lui sont pourtant désormais imposées. Pour le travail au service général, des écarts 

importants apparaissent entre le montant fixé par décret et celui décidé par l’administration 

pénitentiaire (point 9.2.4). 

39. Cependant, au centre pénitentiaire de Châteauroux, la rémunération horaire 

moyenne pour le travail dans les ateliers est supérieure au niveau minimum décidé par la 

direction de l’administration pénitentiaire et atteint le seuil minimum fixé par la réglementation. 

Cette situation est suffisamment rare pour être relevée, même si des disparités fortes existent 

entre les salaires versés aux personnes détenues classées (9.2.4.2). 

40. Le nombre des heures de travail réellement effectuées devrait être inscrit sur le 

bulletin de salaire et non celui forfaitairement calculé par le logiciel sur la base du nombre de 

jours de travail. Cette prise en compte de la réalité permettrait une meilleure compréhension du 

bulletin de salaire par les personnes détenues et une meilleure approche de la rémunération 

horaire effectivement versée (point 9.2.4.2.3). 
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41. L’offre de formation professionnelle mériterait d’être élargie pour permettre l’accès 

à un plus grand nombre de stagiaires (point 9.3). 

42. Les installations sportives sont de bonne qualité et les possibilités d’y accéder sont 

fréquentes (point 9.5). 

43. Les activités socioculturelles ne concernent qu’un nombre restreint de détenus. 

Bien que la direction les encourage, elle n’a pas su communiquer son engagement au personnel 

de surveillance qui fait une application pointilleuse des mesures de sécurité lesquelles finissent 

par dissuader les intervenants extérieurs (point 9.6). 

44. La politique d’aménagement des peines souffre de l’insuffisance des institutions de 

prise en charge des personnes en liberté conditionnelle ou en placement extérieur, ainsi que du 

faible nombre de places en quartier de semi-liberté dans la région. La mesure la plus 

fréquemment mise en œuvre est le placement sous surveillance électronique, dont le faible taux 

d’échec est favorisé par la souplesse de gestion des horaires organisée par le juge de 

l’application de peines en concertation avec les conseillers pénitentiaires d’insertion et de 

probation (point 10). 

45. Au sein du centre pénitentiaire de Châteauroux, le déroulement de la commission 

pluri-disciplinaire unique est un véritable lieu d’échange entre les participants, permettant le 

débat tout en préservant le secret médical et débouchant sur des décisions claires du chef 

d’établissement. Il convient de souligner que, lors de la visite des contrôleurs, l’adjoint au 

directeur, qui dirigeait le centre pénitentiaire durant les congés de son supérieur hiérarchique, 

possédait une remarquable connaissance de la situation des différentes personnes détenues 

(point 12.1.1). 

46. Une attention particulière devrait être accordée à la rédaction des observations 

portées sur le cahier électronique de liaison pour éviter que des propos et des jugements de 

valeur inopportuns y soient inscrits Il est pris acte du rappel au code de déontologie effectué par 

le directeur (point 12.1.5). 

47. Les relations entre surveillants et surveillés ont paru sereines. L’entrée spontanée 

du chef de détention dans la cour de promenade lors de la première visite des locaux, à l’arrivée 

des contrôleurs, qui est suffisamment rare pour être notée, en est le reflet (point 12.3). 
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