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Contrôleurs : 

- Michel Clémot, chef de mission ; 
- Philippe Nadal ; 
- Bonnie Tickridge. 
 
 
En application de la loi du 30 octobre 2007 qui a institué le Contrôleur général des lieux 

de privation de liberté, trois contrôleurs ont effectué une visite inopinée des locaux de garde à 
vue de la brigade de recherches d’Angers (Maine-et-Loire) le 9 juillet 2014. 

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

 LES CONDITIONS DE LA VISITE 

Les contrôleurs sont arrivés à la brigade de recherches d’Angers le 9 juillet 2014 à 8h15. 
La visite s’est terminée le même jour à 17h45. 

Les contrôleurs ont été accueillis par l’adjudant-chef, adjoint au commandant de la 
brigade. Il a procédé à une présentation de l’unité et des conditions de réalisation des gardes à 
vue, répondant aux différentes questions. 

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

L’ensemble des documents demandés a été mis à la disposition des contrôleurs qui ont 
notamment examiné le registre de garde à vue et les procès-verbaux de neuf gardes à vue1.  

Aucune personne placée en garde à vue ne se trouvait dans les locaux. Les contrôleurs 
ont pu s’entretenir avec des sous-officiers de la brigade de recherches et de la brigade 
territoriale d’Angers.  

Durant leur visite, ils ont rencontré le colonel, commandant le groupement de 
gendarmerie départementale du Maine-et-Loire, et la chef d’escadron, commandant la 
compagnie d’Angers. 

Le cabinet du préfet du Maine-et-Loire et le procureur de la République près le tribunal 
de grande instance d’Angers ont été informés de la visite.  

Une réunion de fin de visite s’est tenue avec la commandant de compagnie d’Angers et 
l’adjoint du commandant de la brigade de recherches, à 17h. 

La présente mission a fait l’objet d’un rapport de constat, qui a été adressé au 
commandant de brigade le 22 août 2014, lui demandant de faire part de ses observations dans 
un délai de six semaines.  Aucune observation n’a été transmise en retour. Le présent rapport 
de visite reprend donc les termes du rapport de constat. 

                                                      
 
1
 Deux gardes à vue du 9 janvier 2014, dont une de mineur (PV n°695/2013 de la communauté de brigades de 

Brissac-Quincé), garde à vue du 12 février 2014 (PV n°284/2012 de la communauté de brigades de Durtal), garde à 
vue du 25 mars 2014 (PV n°380 de la communauté de brigades d’Angers), garde à vue du 1

er
 mai 2014 (PV n°1069 

de la communauté de brigades de Pellouailles-les-Vignes), garde à vue du 18 mai 2014 (PV n°1195 de la 
communauté de brigades de Seiches-sur-Loir), garde à vue du 17 juin 2014 (PV n°380 de la communauté de 
brigades d’Angers), garde à vue du 17 juin 2014 (PV n°279 de la brigade territoriale autonome de Beaufort-en-
Vallée) et garde à vue du 23 juin 2014 (PV n°1573 de la communauté de brigades de Saint-Georges-sur-Loire). 
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 LA PRESENTATION DE LA BRIGADE DE RECHERCHES 

2.1 La circonscription 

La brigade de recherches est compétente sur la compagnie d’Angers, une des quatre 
compagnies du groupement du Maine-et-Loire2. 

La compagnie d’Angers ne correspond pas strictement à l’arrondissement du chef-lieu : 
dix-neuf communes de l’arrondissement relèvent de la compagnie de Segré ; quatre communes 
de l’arrondissement de Cholet sont rattachées à la compagnie d’Angers. 

Quatre-vingt-douze communes regroupant 174 000 habitants sont implantées en zone de 
compétence de la gendarmerie nationale. Ce territoire mesure 62 km dans sa plus grande 
longueur et 57 km dans sa plus grande largeur. 

Angers et des communes limitrophes (Saint-Barthélémy d’Anjou, Trélazé, Avrillé et Les 
Ponts-de-Cé) sont situées  en zone de compétence de la police nationale. 

Angers est le siège d’une cour d’appel et du seul tribunal de grande instance du 
département3. 

La Loire, la Maine et le Loir traversent la circonscription de la compagnie. Il en est de 
même de plusieurs autoroutes : 

 l’A11, qui relie Paris à Nantes en passant par Le Mans ; 

 l’A87, qui dessert Angers, Cholet et La Roche-sur-Yon puis, par une route nationale, 
Les Sables-d’Olonne, et qui assure la liaison avec l’A83 (Niort – Nantes) ; 

 l’A85, qui relie Angers à Tours. 

Aucune zone de sécurité prioritaire (ZSP) n’existe dans le Maine-et-Loire. 

2.2 La description des lieux 

La brigade de recherches est installée dans une caserne située au n°33 de la rue du Nid de 
Pie, dans la partie Ouest d’Angers. La zone regroupant les locaux de service et techniques est 
séparée de la zone de vie des familles. 

La caserne regroupe l’état-major et les services du groupement, le groupe de 
commandement de la compagnie d’Angers avec trois de ses unités (la brigade territoriale 
d’Angers, le peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie, la brigade de 
recherches), l’escadron départemental de sécurité routière avec une de ses unités (la brigade 
motorisée d’Angers) et la section de recherches d’Angers4.  

Un bâtiment de service est accessible par un portillon situé en façade. Le commandant de 
groupement et son état-major, la section de recherches et la brigade territoriale y sont 
installés. 

Compte tenu des effectifs, les locaux de service prévus lors de la construction (dans les 
années 1970) ne sont plus suffisants et des logements ont été déclassés pour être affectés à 
des unités. Ainsi, tous les appartements d’un bâtiment ont été transformés en bureaux : le 

                                                      
2
 Le groupement de gendarmerie départementale du Maine-et-Loire, outre un état-major et des services, regroupe 

quatre compagnies (Angers, Saumur, Cholet et Segré) et un escadron départemental de sécurité routière. Au total, 
il compte  711 officiers, sous-officiers, gendarmes adjoints volontaires, militaires du corps de soutien technique et 
administratif de la gendarmerie et personnels civils. 
3
 Le tribunal de grande instance de Saumur, supprimé fin 2010, devait de nouveau être créé en septembre 2014. 

4
 Cette section de recherches dispose d’une antenne à Nantes. 
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groupe de commandement de la compagnie et la brigade de recherches y sont notamment 
installés. 

 

La caserne de gendarmerie 

 

Les locaux de service 

La brigade de recherches occupe deux appartements situés au rez-de-chaussée : 

 dans l’un, se trouvent le bureau du commandant de brigade, celui de son adjoint, 
trois autres bureaux (dont un est séparé en deux par une cloison), un local 
technique servant à stocker du matériel, une salle pour les moyens de 
transmissions et de reproduction (télécopieurs, photocopieurs…) ainsi qu’un 
vestiaire et un WC ; 

 dans l’autre, trois bureaux, une salle de réunion, un petit local réservé au médecin 
et à l’avocat, une salle de repos et un WC. 

Zone de vie 
des familles 

Zone de 
service et 
technique 

Accès des familles Accès de service 

Bâtiment principal 

Bâtiment de service accueillant 
notamment la compagnie et la 

brigade de recherches 
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Une grande pièce (salon et salle à manger de l’ancien appartement) sert de salle de 
réunion et peut être utilisé, dans les affaires importantes, pour le poste de commandement 
« enquête » (cf. infra). 

S’agissant d’anciens appartements, susceptibles de retrouver leur vocation première, les 
équipements des salles de bains5 et des cuisines6 n’ont pas été démontés. 

Cette disposition oblige à passer par le palier du rez-de-chaussée pour aller d’un côté à 
l’autre. En revanche, les pièces sont en nombre suffisant pour que chaque enquêteur soit seul 
dans son bureau.  

La caserne dispose d’un accès réservé aux véhicules pour les besoins du service et des 
places de stationnement sont situées devant le bâtiment de la brigade. Un autre accès, séparé, 
est affecté aux familles, évitant le croisement des flux. Une clôture sépare la zone de service de 
la zone de vie des familles. Un bâtiment avec des logements et une aire de jeux pour les enfants 
sont implantés à proximité de l’entrée du bâtiment de la brigade de recherches. 

Les chambres de sûreté sont situées dans le bâtiment principal et relèvent de la brigade 
territoriale. Elles sont utilisées pour les besoins de toutes les unités du chef-lieu et peuvent 
aussi être mises à disposition d’enquêteurs de passage. 

Eu égard à la situation précédemment évoquée, environ la moitié des quelques 150 
militaires affectés à Angers est logée hors caserne. 

2.3 Les personnels et l’organisation des services 

La brigade de recherches dépend de la compagnie d’Angers dont elle partage les 
compétences territoriales7. 

Cette compagnie, à l’effectif de 197 militaires, est composée de cinq communautés de 
brigades (dont la plus importante regroupe trente-huit militaires), d’une brigade territoriale 
autonome, d’un peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie (à vingt-quatre 
militaires et un groupe d’intervention cynophile à quatre équipes) et d’une brigade de 
recherches.  

A la date de la visite, cette brigade de recherches était composée de neuf sous-officiers8, 
tous officiers de police judiciaire (OPJ). Un militaire est affecté en sureffectif par rapport au 
tableau des effectifs autorisés mais cette situation pourrait disparaître lors d’un prochain 
départ, a-t-il été indiqué. Aucune femme ne figure dans cet effectif mais, a-t-il été précisé, 
d’autres le sont dans les unités territoriales et sont sollicitées pour fouiller des personnes du 
même sexe. 

Un des sous-officiers est portraitiste et analyste en recherche criminelle ; un autre est 
formateur relais « travail illégal ».  

A cette même date, un groupe d’enquête de lutte anti-cambriolage était en cours de 
constitution avec des enquêteurs provenant des différentes brigades et devait être 
opérationnel le 1er septembre 2014. 

La brigade fonctionne de 8h à 12h et de 14h à 18h, hors impératifs de service. Deux 
officiers de police judiciaire assurent une astreinte en semaine et un autre durant les week-

                                                      
5
 Cette pièce sert de local technique. 

6
 Ce local sert pour le télécopieur et le photocopieur, dans l’un, et de salle de repos, dans l’autre. 

7
 Chacune des trois autres compagnies bénéficient également d’une brigade de recherches. 

8
 Deux adjudants-chefs (dont le commandant de brigade qui devait être promu au grade de major), trois adjudants 

et quatre maréchaux des logis-chefs. 
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ends9. Malgré cela, les militaires en repos peuvent être rapidement rappelés si un évènement 
nécessite une montée en puissance de la brigade. 

La brigade intervient en deuxième échelon, après la brigade territoriale, lorsque 
l’importance de l’affaire le nécessite. En fonction des saisines, elle procède de deux manières : 

 elle fournit un simple renfort à la brigade territoriale, laissant alors la direction 
d’enquête à un officier de police judiciaire de cette unité ; 

 un officier de police judiciaire de la brigade de recherches prend la direction de 
l’enquête avec les moyens de son unité, tout en associant un ou plusieurs 
militaires de la brigade territoriale territorialement compétente.  

Il s’agit d’un mode traditionnel de fonctionnement d’une telle brigade. 

Les gardes à vue sont prises, le plus souvent, dans les locaux de la brigade au profit de 
laquelle cette unité travaille. 

2.4 La délinquance 

Comme toute unité de ce type, la brigade de recherches n’a pas de registre de procès-
verbaux ni de statistiques en propre. Les infractions constatées et les gardes à vue sont 
comptabilisées avec celles de la brigade au profit de laquelle cette unité travaille. 

Les contrôleurs se sont donc fait communiquer les statistiques de la compagnie d’Angers : 

Garde à vue 

données quantitatives et tendances globales 
2012 2013 Evolution 

Crimes et délits constatés (délinquance générale) 4 424 4 678 +5,74 % 

Délinquance de proximité 1 922 1 987 +3,38 % 

Taux d’élucidation (délinquance générale) 35,08 % 42,39 % 
+7,31 
points 

Taux d’élucidation (délinquance de proximité) 11,97 % 12,53 % 
+0,56 
point 

Personnes mises en cause (total) 1 413 1 257 -11,04 % 

dont mineurs mis en cause 

taux des mineurs 

293 

20,73 % 

237 

18,85 % 

-19,11 % 

-1,88 
point 

Personnes gardées à vue (total) 226 251 +11,06 % 

% de garde à vue par rapport aux mises en cause 15,99 % 19,96 % 
+3,97 
points 

Mineurs gardés à vue 

% par rapport au total des personnes gardées à 
vue 

Non communiqués 

Gardes à vue de plus de 24 heures 55 45 -10 

                                                      
9
 Un autre, en repos, est rappelable. 
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% par rapport au total des personnes gardées à 
vue 

24,33 % 17,93 % -4,40 
points 

Personnes déférées 22 24 +2 

% de déférés par rapport aux gardés à vue 9,73 % 9,56 % 
-0,17 
point 

Si le nombre des mineurs mis en cause lors des différentes enquêtes est suivi 
statistiquement, rien n’a permis de connaître le nombre des gardes à vue menées pour cette 
catégorie. 

La délinquance, locale, est répartie sur l’ensemble de la compagnie ; aucun endroit de 
plus forte concentration n’a été signalé mais la zone d’entreprises située sur la circonscription 
de la brigade Pellouailles-les-Vignes, proche d’Angers, constitue un lieu sensible. Une 
délinquance itinérante, provenant de la région nantaise ou de la région parisienne semble 
active. La lutte contre les cambriolages constitue une préoccupation importante.    

Ces données font aussi apparaître un taux de placement en garde à vue des personnes 
mises en cause (15,99 % en 2012 et 19,96 % en 2013) nettement inférieur à ce qui est observé 
en moyenne nationale (33,01 % en 2012).  

Le taux des mises en cause des mineurs (19,85 % en moyenne sur les deux dernières 
années - 2012 et 2013) est proche de ce qui est généralement observé. 

Le taux des gardes à vue se prolongeant au-delà des vingt-quatre premières heures 
(20,96 % en moyenne sur les deux dernières années - 2012 et 2013) est proche de ce  qui est 
généralement observé. 

 L’ARRIVEE ET LES CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE DES PERSONNES INTERPELEES 

Ce chapitre aborde l’arrivée et les conditions de prise en charge des personnes gardées à 
vue lorsque la mesure se déroule à Angers. 

3.1 Le transport vers la brigade et l’arrivée des personnes interpelées 

3.1.1 Les modalités 

La personne interpelée est amenée à la brigade de recherche (BR) par un véhicule de 
gendarmerie. Ce véhicule franchit un portail électrique s’ouvrant au moyen d’un code connu de 
tous les militaires. Ce portail est situé à droite du bâtiment principal de la caserne. Le véhicule 
accède au parc de stationnement réservé aux véhicules de service, sérigraphiés et banalisées. 
Selon l’envergure de l’opération, les personnes interpelées sont transportées, toujours à 
l’arrière, à bord d’une voiture ou d’un fourgon. Afin que la personne interpelée ne soit pas 
exposée au regard du public, le véhicule se gare face à l’entrée de la BR. Une aire de jeux pour 
enfants ainsi que des bâtiments, abritant les familles de gendarmes, sont toutefois situés à 
gauche du bâtiment de la BR. 

3.1.2 Les mesures de sécurité 

Il a été indiqué aux contrôleurs que le menottage n’était pas systématique et dépendait 
du comportement de la personne interpellée. Selon les propos d’un enquêteur, le mode 
d’interpellation va conditionner, en partie, le déroulement des auditions. Lorsque les personnes 
sont menottées, les menottes sont passées devant. Cependant, il peut se produire que la 
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personne, connue de la BR, soit menottée à l’arrière lorsqu’elle est considérée 
comme « dangereuse ». Il convient de préciser que les opérations de menottage ne sont pas 
tracées.  

En principe, la personne est démenottée dès lors qu’elle pénètre dans les locaux de la BR. 
Elle est directement conduite dans un des locaux d’audition afin que son placement en garde à 
vue et les droits y afférents lui soient notifiés. 

3.1.3 Les fouilles 

Une première fouille par palpation appelée « fouille de sécurité10 » est réalisée sur le lieu 
de l’interpellation. La fouille est réalisée par une personne du même sexe. Lorsque le peloton 
de surveillance et d’intervention de la gendarmerie (PSIG) est présent sur les lieux de 
l’interpellation, il est fait utilisation du détecteur de métaux. 

Une seconde fouille est réalisée avant que la personne ne soit placée en chambre de 
sûreté. La brigade ne disposant pas de local de fouille, celle-ci se déroule dans la chambre de 
sûreté. La personne gardée à vue est soumise au détecteur de métaux et à une fouille par 
palpation. Il a été indiqué aux contrôleurs que la fouille était en principe réalisée par un officier 
de la police judiciaire (OPJ) et un agent de la police judiciaire (APJ) de la brigade territoriale. 
S’agissant de la fouille par palpation des femmes, il est systématiquement fait appel à des 
militaires de sexe féminin.  

Il n’existe pas de registre de fouille, cette opération est consignée dans le procès-verbal 
(PV). 

Selon les propos d’un enquêteur, affecté à la BR depuis de nombreuses années, il n’a 
jamais eu à procéder à des fouilles à nu. Les contrôleurs n’ont pas noté de mention indiquant le 
contraire dans le registre de garde à vue et dans les procès-verbaux (PV) examinés. Dans un 
cas11, le procès-verbal fait état d’une « fouille perquisition », aboutissant à la découverte d’un 
téléphone portable dans une poche de veste, sans autre précision sur ses modalités 
d’exécution. 

Les sommes d’argent liquide, les cartes de crédit, les bijoux de valeur ainsi que les 
alliances sont conservés dans un coffre à code, placé dans un local au fond du couloir des 
locaux de la BR. Il a été expliqué aux contrôleurs que les alliances étaient retirées afin d’éviter 
tout risque d’absorption par la personne gardée à vue. Un inventaire détaillé des valeurs est en 
principe consigné dans le procès-verbal d’inventaire. Celui-ci est émargé en début et en fin de 
mesure par l’enquêteur et la personne gardée à vue. 

3.1.4 La gestion des objets retirés 

Les ceintures, les colliers, les lunettes, les montres, les téléphones portables, les 
trousseaux de clés, le tabac, les briquets et les allumettes sont placés dans une grande 
enveloppe conservée dans le tiroir, fermant à clé, de l’enquêteur. Il a été indiqué que la 
personne gardée à vue paraphait l’enveloppe en début et en fin de mesure de garde à vue. Ces 
enveloppes ne sont pas conservées et rien ne peut être présenté en cas de contestation 
ultérieure. Cette situation ne protège ni les intérêts de la personne gardée à vue ni ceux de 
l’enquêteur.  

                                                      
10

 Cette fouille “de sécurité” a pour objectif de s’assurer que la personne interpellée ne dispose pas sur elle 
d’objets dangereux. 
11

 Garde à vue du 17 juin 2014 (PV n°279/2014). 
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Il a été précisé que la personne gardée à vue conservait ses lunettes durant l’audition. Les 
chaussures à lacets sont retirées et sont placées devant la chambre de sûreté. 

S’agissant des femmes, il leur est demandé de retirer leur soutien-gorge afin de vérifier 
qu’il ne contienne aucun objet susceptible d’être dangereux. Une fois la vérification effectuée, 
le soutien-gorge est restitué à la personne gardée à vue. 

3.2 Les chambres de sûreté  

La brigade territoriale d’Angers dispose de quatre chambres de sûreté situées au rez-de-
chaussée du bâtiment principal. Elles sont positionnées face aux bureaux des OPJ. 

  

Une chambre de sûreté et ses WC 

Ces chambres de sûreté sont de configuration identique et ont toutes une surface de 
6,40 m². 

Les murs, peints en blanc cassé, présentent quelques inscriptions et graffitis. Le sol est 
recouvert de ciment brut. 

Au moment de la visite, les chambres de sûreté étaient propres et sans odeur. 

Chacune comprend une banquette intégrée en ciment, mesurant 1,80 m sur 0,62 m et 
0,27 m de hauteur, sur laquelle est posé  un matelas recouvert d’une housse plastifiée. Lors du 
contrôle, une couverture, pliée et propre, se trouvait sur chaque matelas. 

Chaque chambre de sûreté est équipée d’un WC « à la turque » en inox, situé à l’angle 
opposé de la banquette, dont la commande de vidange se trouve à l’extérieur, dans le couloir. 
Les WC étaient propres lors du contrôle et les vidanges des quatre cellules fonctionnaient 
correctement. 

En haut du mur du fond, dix-sept pavés de verre laissant entrer la lumière extérieure. Ces 
pavés de verre donnent sur le parc de stationnement.  

Au-dessus de l’entrée de chaque cellule, un éclairage électrique, protégé par un pavé de 
verre, est commandé par un interrupteur dans le couloir, près de la porte. Il a été indiqué aux 
contrôleurs que dès lors que la personne gardée à vue en faisant la demande, la lumière était 
éteinte. 
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Les chambres de sûreté disposent d’un chauffage au sol ; en revanche il n’existe pas de 
bouche d’aération. 

Les cellules ne disposent d’aucun système d’appel, d’écoute, ni de vidéosurveillance. 

Les portes sont équipées de deux serrures de sûreté. Chacune comporte un œilleton du 
type judas d’appartement qui permet d’observer l’ensemble de l’intérieur de la cellule, à 
l’exception de la cuvette du WC. Les contrôleurs ont constaté que pour deux chambres de 
sûreté, le judas n’offrait pas une bonne visibilité. 

Sur la porte de chaque cellule sont affichées : 

 la notice suivante : « les clefs des verrous sont à retirer auprès du COG12 ou de 
l’accueil » ; 

 une notice concernant le nettoyage des chambres de sûreté : « le nettoyage de la 
cellule incombe à l’OPJ responsable de la garde à vue » ; 

 une fiche de placement « prise en compte de la chambre de sûreté » qui comprend 
l’heure et la date du placement de la personne, l’unité responsable du placement, 
le nom et la signature de l’OPJ et le nom de l’officier de permanence à contacter. 

3.3 Les locaux annexes (local polyvalent ou locaux dédiés à entretien avocat et examen 
médical) 

La BR ne dispose pas de local spécifique dédié à l’examen médical. Le médecin réalise ses 
consultations dans la pièce réservée aux avocats. D’une surface de 3 m2, ce local est dépourvu 
de fenêtre. Il est doté d’une porte pleine fermant correctement. Le sol est recouvert d’un 
linoléum tandis que les murs sont tapissés d’un papier peint. L’ensemble offre un aspect bien 
entretenu. L’éclairage est assuré par un plafonnier. 

L’équipement est constitué d’une table carrée de 60 cm de côté et de deux sièges. 
Aucune table d’examen n’est en place. Aucun point d’eau n’existe dans la pièce.  

3.4 Les opérations d’anthropométrie 

Les opérations de signalisation et d’anthropométrie (prise d’empreintes à l’aide d’un 
tampon encreur, prise de photographies et, lorsque le motif de l’infraction le justifie,  
prélèvement d’ADN) sont effectuées par un des techniciens d’identification criminelle de 
proximité (TICP) de la brigade territoriale. Celle-ci ne dispose pas de local dédié aux opérations 
d’anthropométrie. Il n’existe pas de registre consignant les prises de prélèvement ADN. Celles-
ci sont consignées dans le procès-verbal de signalisation et de prélèvement biologique.  

Le TICP se déplace à la brigade de recherches et il réalise les opérations d’anthropométrie 
dans un local de rangement ou dans un des bureaux d’audition. Les photographies de la 
personne gardée à vue sont donc prises contre un mur blanc du couloir.  

Le TICP est équipé d’une mallette contenant tout le matériel nécessaire pour réaliser les 
opérations. Par ailleurs un stock de nécessaires de police technique et scientifique est conservé 
dans une armoire de la brigade territoriale située au rez-de-chaussée du bâtiment principal. 

                                                      
12

 COG : centre opérationnel de la gendarmerie. 
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3.5 L’hygiène et la maintenance 

Selon les propos recueillis, les officiers de police judiciaire responsables du placement en 
garde à vue, ont pour charge de nettoyer les chambres de sûreté après leur utilisation. Ils ont à 
leur disposition, un produit nettoyant pour le sol, une serpillère, un balai-brosse et un produit 
désinfectant pour les matelas. 

Le groupement de gendarmerie du Maine-et-Loire dispose d’un magasin où sont 
conservés le matériel et les denrées alimentaires destinés aux unités du département. Cet 
entrepôt est situé derrière le bâtiment de la BR. Il a été indiqué que le matériel était fourni à la 
demande des unités. Selon les propos recueillis, une commande de matériel est adressée à 
l’état-major de la région de gendarmerie des Pays-de-la-Loire, à Saint-Herblain (Loire-
Atlantique), toutes les deux semaines et il n’existe pas de rupture de stock. 

Le jour du contrôle, le magasin du groupement disposait d’un stock de vingt-deux 
couvertures. Leur nettoyage est pris en charge par la région de gendarmerie. En principe, les 
couvertures utilisées dans les chambres de sûreté de la brigade d’Angers sont nettoyées après 
chaque usage.  

La brigade ne disposant pas de douches, elle met à la disposition des gardés à vue des 
nécessaires d’hygiène dans des sachets scellés, composés chacun de : 

 deux comprimés dentifrices à croquer sans eau ni brosse à dents ; 

 deux lingettes nettoyantes pour visages, yeux et corps ; 

 un paquet de dix mouchoirs en papier. 

Pour les femmes, il comprend en plus deux serviettes hygiéniques. 

Le jour du contrôle, huit nécessaires pour femmes et quarante pour hommes étaient en 
stock dans le magasin de groupement. La brigade d’Angers avait en stock trois nécessaires pour 
femmes et quatre pour hommes. 

Le papier hygiénique est fourni par les unités. La brigade d’Angers disposait de trois 
rouleaux de papier hygiénique conservés dans l’espace sanitaire des militaires. Il a été indiqué 
que le papier hygiénique était fourni à la demande et que les personnes gardées à vue ne 
conservaient pas avec elle le rouleau, y compris la nuit. 

3.6 L’alimentation 

Le jour du contrôle, le stock du magasin du groupement comprenait environ 700 
barquettes à réchauffer de « chili con carne », de « tajine de poulet », de « thon accompagné 
de pommes de terre », de « volaille sauce curry », de « chili végétarien » ainsi que de » salades 
orientales » à manger froid. Il a été précisé que le magasin était en rupture de stock de « bœuf -
carottes » et de « tortellinis bolognaises ». 

Le stock comprenait également deux cartons de 600 lots de couverts en plastique.  

La brigade d’Angers disposait de plusieurs cartons de gobelets, de trois rations de 
« saumon » et d’une ration de « tortellinis bolognaise » conservés dans la salle de repos du 
personnel, situé au sous-sol du bâtiment principal. Le stock comprenait également 150 gobelets 
et une dizaine de couverts en plastique. Il a été indiqué que les personnes gardées à vue étaient 
invitées à prendre leur repas dans cette salle de repos. 

Le magasin du groupement ne disposant pas de rations de petit déjeuner, il a été indiqué 
que les militaires s’approvisionnaient auprès de la compagnie. Ainsi, le jour du contrôle, le stock 
de la salle de repos était composé de quinze barquettes de jus d’orange, de six sachets de thé 
et de quatre barres de céréales. 
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3.7 La surveillance 

Comme indiqué précédemment, Il n’existe aucun équipement d’appel ou de surveillance 
à l’intérieur des chambres de sûreté, y compris la nuit. Il convient de préciser qu’aucun militaire 
n’est présent durant la nuit dans le bâtiment, la personne placée en cellule étant abandonnée à 
elle-même. 

En principe, des rondes sont assurées par les patrouilles de nuit qui sont tenues 
d’effectuer au moins deux passages. Pour autant, il n’existe pas d’horaires définis. Un militaire a 
tenu les propos suivants : « lorsque je place une personne en garde à vue pour la nuit, je ne 
dors pas car je ne suis pas tranquille ».  

Dès lors qu’une personne nécessite une surveillance continue prescrite par le médecin, il 
est fait appel à deux militaires qui sont en charge de surveiller la personne toute la nuit. La 
porte de la chambre de sûreté reste alors ouverte. 

Les contrôleurs ont examiné le « registre de surveillance de nuit des personnes gardées à 
vue » en cours, qui a été ouvert le 20 août 2008 par le commandant de brigade territoriale. Le 
cahier recense les personnes gardées à vue ou placées en dégrisement pour ivresse publique et 
manifeste, les dates et heures de passage, l’émargement et, le cas échéant, des observations. 
Les contrôleurs ont constaté qu’il n’était plus rempli depuis décembre 2012. 

Les contrôleurs ont également pris connaissance du registre de garde à vue de la brigade 
territoriale car il leur a été indiqué que les heures de passage y étaient consignées. Les 
contrôleurs ont constaté que l’ensemble des rubriques était renseigné correctement (numéro 
et date de registre, identité de la personne gardée à vue, l’officier de police judiciaire en charge 
de la garde à vue, les observations éventuelles) hormis celle concernant les horaires de 
passage. Il a été précisé que la patrouille de nuit omettait parfois de noter son passage.  

3.8 Les auditions 

Les auditions se déroulent dans les bureaux des enquêteurs de la BR. Chaque enquêteur 
dispose d’un bureau individuel, spacieux et lumineux. Selon les propos recueillis « les 
conditions de travail sont confortables ». Chaque bureau est équipé d’une porte-fenêtre non 
barreaudée donnant sur une véranda dotée d’une baie vitrée s’ouvrant à mi-hauteur. 

 

Un bureau d’officier de police judiciaire 

Afin de faciliter le bon déroulement de l’audition, les personnes interrogées ne sont en 
principe pas menottées. Lorsque le comportement ou le profil de la personne requiert le 
menottage, les OPJ dispose d’un plot amovible. D’après les propos recueillis par les contrôleurs, 
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l’usage de ces plots est très rare. Par ailleurs, l’enquêteur peut bénéficier éventuellement d’une 
escorte. 

Les personnes auditionnées ont la possibilité d’utiliser les sanitaires réservés aux 
personnels. 

Quatre webcams sont affectées à la brigade de recherches pour enregistrer les auditions 
des mineurs et celles des majeurs placés en garde à vue pour crime.  

 LE RESPECT DES DROITS DES PERSONNES GARDEES A VUE 

4.1 Les interpellations 

La caractéristique d’une brigade de recherches est de mener des enquêtes généralement 
longues. Ainsi, des interpellations sont préparées à l’avance, ce qui entraîne des pratiques 
nécessairement différentes de celles d’une brigade territoriale. Le magistrat est préalablement 
informé de l’opération et les modalités arrêtées en concertation avec lui.  

Lors d’interpellations multiples, un dossier d’objectif est préparé par le directeur 
d’enquête pour chaque officier de police judiciaire et le profil des personnes à appréhender est 
connu.  

Ces opérations ont lieu parfois au domicile, pas nécessairement dès 6h, rarement sur la 
voie publique mais fréquemment sur le lieu de travail. Dans ce cas, des précautions sont prises 
vis-à-vis de l’employeur, a-t-il été précisé, en restant vague sur les raisons de la venue des 
enquêteurs : « on explique qu’on a besoin de son témoignage ». Il a également été indiqué que 
les menottes n’étaient alors pas utilisées, sauf cas particulier, par mesure de discrétion, et que, 
lorsqu’elles devaient l’être, les personnes étaient menottées à l’avant. Ces précautions ont été 
présentées comme un préalable à une garde à vue se déroulant dans de bonnes conditions. 

Dans les opérations les plus lourdes, un poste de commandement « enquête » est 
organisé et prend notamment en charge les informations et les avis à transmettre. Pour 
d’autres, plus simples, un officier de police judiciaire de la brigade, resté dans les locaux de 
l’unité, assure ce soutien. 

Les personnes peuvent être ensuite réparties dans différentes brigades, prévues à 
l’avance : des cellules et des bureaux d’audition y ont été préalablement réservées. Les locaux 
de la brigade de recherches sont peu fréquemment utilisés. 

4.2 La notification de la mesure et des droits 

Sur le lieu de l’interpellation, une première notification de la mesure et des droits est 
fréquemment effectuée à l’aide d’un imprimé. Le poste de commandement est alors chargé 
d’aviser le proche et l’employeur, de solliciter un médecin pour l’examen médical et un avocat 
pour l’assistance, selon les demandes formulées par la personne gardée à vue. Un grand 
tableau est alors renseigné pour suivre le déroulement des différentes gardes à vue.  

Cette première notification permet notamment de mener immédiatement des 
perquisitions avant le retour au lieu prévu de la garde à vue. 

Une notification par procès-verbal est alors effectuée et l’imprimé joint à la procédure. Il 
a été indiqué qu’il s’agissait d’une précaution car sur les lieux de l’interpellation, la 
compréhension peut ne pas avoir été parfaite compte tenu du stress suivant l’interpellation : 
« il vaut mieux en faire plus que moins pour ne pas fragiliser la procédure ». 
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Cette notification est menée par un officier de police judiciaire, dans un bureau, en face à 
face avec la personne gardée à vue. L’enquêteur n’y est pas seul, a-t-il été précisé : un ou deux 
autres militaires sont également présents. 

Il a été indiqué que les mesures de dégrisement justifiant une notification différée étaient 
rarement nécessaires lors de ces gardes à vue.  

Selon les informations recueillies, le logiciel d’aide à la rédaction des procédures de la 
gendarmerie nationale était à jour dès le 2 juin 2014, date de mise en application des nouvelles 
dispositions fixées par la loi du 27 mai 2014 « portant transposition de la directive du Parlement 
européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des 
procédures pénales ». Les nouveaux droits13 y ont été ajoutés. 

Le document rappelant les droits est remis alors à la personne gardée à vue. Cette 
dernière le conserve sauf lorsqu’elle est placée dans la cellule alors que l’article 803-6 du code 
de procédure pénale prévoit que « la personne est autorisée à conserver ce document pendant 
toute la durée de la garde à vue ». La crainte que la personne s’étouffe en avalant le papier ou 
se coupe volontairement avec le fil des feuilles sont les arguments avancés. Les contrôleurs ont 
noté que cette situation n’est pas propre à la brigade de recherches d’Angers mais est 
rencontrée dans d’autres locaux de garde à vue de la gendarmerie ou de la police et dans les 
locaux de retenue douanière. Les procès-verbaux de garde à vue mentionnent la remise du 
document « conservé durant toute la durée de la garde à vue »14 mais ne font pas état de son 
retrait durant les passages en cellule. 

L’examen des procès-verbaux de neuf gardes à vue (cf. paragraphe 1) montre que la 
notification a été effectuée : 

 une fois, oralement, dès l’interpellation, puis par procès-verbal une heure plus 
tard ; 

 quatre fois, à l’aide d’un imprimé, dès l’interpellation, puis par procès-verbal au 
retour à la brigade ; ainsi : 
o dans un cas, la seconde notification a eu lieu 1 heure 55 minutes après la 

première, une saisie de véhicule et une perquisition ayant été menées durant 
ce temps ; 

o dans un autre cas, un contrôle à l’éthylomètre a mis en évidence un taux 
d’alcoolémie important justifiant d’une période de dégrisement ; une nouvelle 
notification, différée, a été ensuite effectuée 8 heures 20 minutes après la 
première ; 

 quatre fois, directement par procès-verbal : trois fois dès la présentation de la 
personne à la brigade où elle était convoquée, une fois dans un délai de 30 
minutes après l’interpellation. 

La durée des notifications a varié entre 5 minutes et 50 minutes. Celles effectuées à l’aide 
de l’imprimé l’ont été entre 5 et 10 minutes. Celles menées par procès-verbal ont duré : 

 quatre fois, 10 minutes ; 

 deux fois, 15 minutes ; 

 une fois, 20 minutes ; 

 une fois, 30 minutes ; 

 une fois, 45 minutes ; 

                                                      
13

 Droit à l’assistance d’un interprète, de consulter certaines pièces de la procédure (les mêmes  que celles 
auxquelles peut accéder l’avocat), de présenter des observations en cas de prolongation de garde à vue, en 
l’absence de présentation (présentation physique devant le magistrat ou par visioconférence). 
14

 Comme toutes les mentions, celle-ci est signée par l’enquêteur et la personne gardée à vue. 
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 une fois, 50 minutes. 

Rien ne paraît expliquer des écarts aussi importants. 

Deux des affaires étant de nature criminelle, la personne gardée à vue a été informée que 
les auditions feront l’objet d’un enregistrement audiovisuel. 

Une seule personne, chauffeur-livreur, a demandé l’information de son employeur. 

4.3 Le recours à un interprète 

Les officiers de police judiciaire disposent de la liste des interprètes habilités par la cour 
d’appel d’Angers. Si nécessaire, ils font appel à une société d’interprétariat par téléphone mais 
ce besoin est rare. 

En effet, les interpellations étant programmées, les besoins ont été préalablement 
identifiés et les interprètes ont été requis. Le jour de l’arrestation, ils accompagnent les 
enquêteurs et sont sur place pour la notification de la mesure et des droits ainsi que pour les 
auditions. 

Parmi les neuf gardes à vue examinées (cf. paragraphe 1), aucun interprète n’a été 
nécessaire. Lors des trois mesures prises après le 2 juin 2014, le droit à être assisté par un 
interprète a été notifié. 

Chaque procès-verbal débute par une mention sur la maîtrise de la langue française : 
« après vérification auprès d’elle de son niveau de compréhension et de sa capacité de 
s’exprimer, il apparaît que la personne comprend la langue française et est en mesure de 
s’exprimer dans cette langue sans le truchement d’un interprète ». 

Dans deux cas15, toutefois, les personnes ne sachant pas lire, l’officier de police judiciaire 
a ajouté une mention en fin de procès-verbal : « la personne affirmant ne pas savoir lire, lecture 
a été faite des mentions par nous tout au long du déroulement de sa garde à vue et n’a rien à y 
changer, à y ajouter ou à y retrancher ». 

4.4 L’information du parquet 

Le parquet d’Angers regroupe huit magistrats dont le procureur de la République et le 
tribunal compte trois juges d’instruction. 

Une permanence pour le traitement en temps réel est tenue au parquet. En règle 
générale, l’information s’effectue par télécopie ou par courriel. 

Pour leur part, les officiers de police judiciaire de la brigade de recherches travaillent dans 
un cadre différent, toujours avec un magistrat bien identifié, en charge de l’affaire, notamment 
durant la phase d’interpellation. Les incriminations et les cas justifiant la garde à vue sont ainsi 
définis durant la phase préparatoire. 

Dès l’interpellation, un compte rendu est adressé au poste de commandement 
« enquête » qui assure le relais pour informer directement ce magistrat, par télécopie. Le 
téléphone est ensuite facilement utilisé pour faire le point avec lui du déroulement des 
investigations. 

L’examen des procès-verbaux de neuf gardes à vue (cf. paragraphe 1) montre que 
l’information des magistrats est très rapide, généralement en moins de 30 minutes. Dans un 
cas, elle a été effectuée une heure après l’interpellation de nuit, sur la voie publique. 

                                                      
15

 Gardes à vue du 9 janvier 2014 (PV n°695/2013). 
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4.5 Le droit de se taire 

Selon les informations recueillies, ce droit à conserver le silence est rarement utilisé par 
les personnes gardées à vue. 

Dans aucun des neuf procès-verbaux examinés (cf. paragraphe 1), la personne gardée à 
vue n’a fait usage de son droit de se taire. En revanche, une personne a refusé de signer le 
procès-verbal durant toute la notification des droits et lors des opérations qui ont 
immédiatement suivi (contrôle de l’alcoolémie…) mais a ensuite apposé sa signature lors des 
actes suivants. 

4.6 L’information d’un proche et de l’employeur 

Là encore, durant la phase préparatoire, la possibilité de différer ou non l’avis à un proche 
est abordée avec le magistrat et l’officier de police judiciaire qui lui présente des propositions. 
Durant les opérations importantes, les avis sont généralement différés tant que toutes les 
interpellations n’ont pas été menées. 

Les personnes gardées à vue fournissent facilement les numéros de téléphone. S’agissant 
généralement de téléphones mobiles, les contacts sont établis sans difficulté particulière, a-t-il 
été indiqué. 

L’information de l’employeur est parfois demandée lorsque les personnes tiennent des 
postes spécifiques, rendant indispensable cet avis. Certaines souhaitent cependant que la garde 
à vue ne soit pas évoquée. L’argument avancé est alors le besoin de la gendarmerie à recueillir 
leur témoignage mais il a été précisé que cela est difficilement possible pour les gardes à vue 
devant se prolonger au-delà des 24 premières heures.  

D’autres personne demandent un justificatif pour expliquer leur absence, avec la même 
discrétion. 

L’examen des procès-verbaux de gardes à vue des huit personnes majeures (cf. 
paragraphe 1) montre que six ont demandé à faire aviser un proche : sept ont désigné leur 
conjoint ou concubin, un a choisi sa mère. 

Dans un cas16, le magistrat a décidé de différer cet avis « en raison des nécessités de 
l’enquête ». Pour une interpellation à 16h30, le proche a été informé le lendemain à 15h, peu 
avant la décision de prolongation. 

Dans un autre cas17, l’homme gardé à vue a refusé de fournir le numéro de téléphone 
avant de revenir sur sa position initiale. 

Les autres demandes ont été rapidement satisfaites, dans un délai inférieur à 15 minutes 
après la notification. 

4.7 L’information des autorités consulaires 

Des personnes ont déjà demandé que l’autorité consulaire de leur pays soit informée. 
Selon les informations fournies, ce contact est facilement établi et les consulats se limitent à 
noter l’information, sans autre réaction. 

Dans aucun des neuf procès-verbaux examinés (cf. paragraphe 1), n’apparaît de 
nationalité autre que française. 

                                                      
16

 Garde à vue du 25 mars 2013 (PV n°380/2014). 
17

 Garde à vue du 1
er

 mai 2013 (PV n°1069/2013). 
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4.8 L’examen médical 

Préalablement à des interpellations, l’institut médico-légal d’Angers est 
systématiquement pré-alerté et les heures des examens déjà définies avec le directeur 
d’enquête. Après les interpellations, en fonction des demandes formulées par les personnes 
gardées à vue, des confirmations ou infirmations sont transmises à ce service. 

Lorsqu’il s’agit d’affaires de stupéfiants, l’officier de police judiciaire sollicite 
systématiquement un examen médical par crainte de crises de manque. 

Lorsque la garde à vue est prise à Angers, l’officier de police judiciaire se rend à l’institut 
pour l’examen de la personne. Dans le cas contraire, un médecin légiste se déplace dans l’unité 
où se déroule la mesure. 

Selon les éléments recueillis, il est arrivé que le médecin légiste constate une 
incompatibilité et la mesure est alors levée, après contact avec le magistrat. Il est également 
arrivé qu’il déclare une incompatibilité avec le séjour en chambre de sûreté : un matelas a été 
installé dans un bureau et un militaire a assuré la surveillance, sur place, durant la nuit. 

Lors d’une l’interpellation au domicile, comme cela apparaît maintenant 
systématiquement, l’officier de police judiciaire demande à la personne concernée si elle suit 
un traitement médical et, dans l’affirmative, de se munir de son ordonnance et de ses 
médicaments. La possession de la carte Vitale est aussi un des points abordés pour faire face à 
d’éventuelles prescriptions durant la garde à vue. 

L’officier de police judiciaire gère ensuite le traitement et fournit les médicaments selon 
les prescriptions de l’ordonnance. Une fiche apposée sur la porte de la cellule indique son nom 
et son numéro de téléphone. 

L’examen des procès-verbaux des gardes à vue des huit personnes majeures (cf. 
paragraphe 1) montre que deux d’entre elles ont demandé un examen médical. 

Dans un cas18, le médecin légiste a été avisé et s’est présenté à la brigade 1 heure 20 
minutes après l’appel. 

Dans l’autre cas19, l’institut médico-légal a été informé de la demande 15 minutes après la 
notification des droits et le médecin légiste est arrivé 2 heures 5 minutes après. 

4.9 L’assistance d’un avocat 

Le barreau s’est organisé pour assurer l’assistance aux personnes gardées à vue qui le 
demandent. 

De jour, par l’intermédiaire d’un numéro de téléphone fixe, les officiers de police 
judiciaire joignent un secrétariat qui se charge d’aviser l’avocat de permanence. De nuit, ce 
même numéro est dévié et l’enquêteur joint directement l’avocat. 

Les avocats répondent et sont présents. Ils viennent s’entretenir avec leur client et 
assistent à la première audition, qui intervient généralement aussitôt après, mais n’assistent 
pas nécessairement aux autres. 

Selon les informations recueillies, les directeurs d’enquête ne pré-alertent pas le barreau 
lors d’interpellations multiples, comme ils le font avec l’institut médico-légal et les interprètes. 
L’ordre doit alors rechercher des avocats en nombre suffisant pour répondre aux différentes 
demandes des personnes gardées à vue. 

                                                      
18

 Garde à vue du 12 février 2014 (PV n°284/2012). 
19

 Garde à vue du 1
er

 mai 2013 (PV n°1069/2013). 
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Il arrive qu’un même avocat commis d’office se présente pour assister plusieurs 
personnes impliquées dans une même affaire.  

L’examen des procès-verbaux de neuf gardes à vue (cf. paragraphe 1) fait apparaître 
trois demandes d’assistance. 

Dans un cas20, informé dès la fin de la notification, l’avocat choisi par la personne gardée 
à vue est arrivé 1 heure 50 minutes après l’appel. Il s’est entretenu avec son client mais le 
procès-verbal ne fait pas état de sa présence lors des auditions. 

Dans un deuxième cas21, l’avocat commis d’office, avisé de nuit 4 minutes après la 
notification, a indiqué venir au moment de la première audition. L’entretien a duré 15 minutes. 
Le procès-verbal ne fait pas état de sa présence lors des auditions. 

Dans le dernier cas22, l’avocat choisi par la personne gardée à vue n’a pas répondu au 
téléphone malgré plusieurs appels effectués dès la notification. Un deuxième avocat choisi a 
été joint par téléphone mais a indiqué se trouver à la cour d’assises et ne pas pouvoir se 
déplacer. Le troisième avocat, commis d’office, joint 35 minutes après la notification, est arrivé 
avant la première audition qui s’est déroulé après plusieurs perquisitions. L’entretien a duré 15 
minutes. Le procès-verbal ne fait pas état de sa présence lors des auditions. 

Les procès-verbaux ne font état d’aucune observation formulée par les avocats. 

4.10 Les temps de repos 

Les temps de repos sont passés en cellule. Il a été indiqué qu’il pouvait aussi être pris 
dans un bureau, pour éviter un séjour en cellule, mais que la situation était compliquée à gérer 
en raison de la surveillance à exercer. 

Les procès-verbaux consultés (cf. paragraphe 1) font apparaître des déplacements en 
véhicule comme temps de repos. Ils indiquent régulièrement des temps de repos dans les 
locaux de l’unité, les distinguant de ceux passés dans les chambres de sûreté ; les premiers sont 
fréquents. 

Des auditions de 1 heure 15 minutes à 1 heure 30 minutes sont assez fréquentes. La plus 
longue a duré 3 heures 25 minutes, sans qu’il soit fait état d’une suspension23. 

4.11 Les gardés à vue mineurs 

Les gardes à vue des mineurs sont peu fréquentes. Les officiers de police judiciaire ont 
indiqué éviter de les placer en chambre de sûreté. 

Dans l’échantillon de quarante mesures examinées sur le registre de la brigade de 
recherches, une seule concerne une mineure de plus de 16 ans : la garde à vue a débuté à 9h10 
pour s’achever le même jour à 21h10. 

Quatre webcams pouvant être installées sur des micro-ordinateurs portables sont 
affectées à la brigade. Là encore, s’agissant d’interpellations programmées, le matériel est 
prévu pour être mis à la disposition de l’enquêteur en charge du mineur.  

Les contrôleurs ont examiné un procès-verbal retraçant la garde à vue d’un mineur âgé de 
moins de 16 ans. 

                                                      
20

 Garde à vue du 12 février 2014 (PV n°284/2012). 
21

 Garde à vue du 1
er

 mai 2013 (PV n°1069/2013). 
22

 Garde à vue du 17 juin 2014 (PV n°279/2014). 
23

 Garde à vue du 12 février 2014 (PV n°284/2012 de la communauté de brigades de Durtal. 
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Cette mesure a débuté à 8h10 et a été levée le même jour à 19h.  

Les auditions ont été enregistrées, conformément à l’article 4 de l’ordonnance du 2 
février 1945. Le mineur en a été informé dès le début de la mesure. 

Son père a été joint cinq minutes après la notification. L’officier de police judiciaire lui a 
expliqué que son fils allait faire l’objet d’un examen médical et qu’il n’avait pas demandé 
l’assistance d’un avocat, lui signalant également qu’il avait la possibilité de la demander.  

En fin de garde à vue, l’officier de police indique qu’il « a été laissé libre de se retirer ». 
Cette formule laisse supposer qu’il quitte les locaux de gendarmerie sans avoir été confié à une 
personne responsable.  

4.12 Les prolongations de garde à vue 

Il a été indiqué que les prolongations accordées sans présentation étaient très rares.  

Selon les informations recueillies, les personnes gardées à vue sont présentées devant le 
magistrat, au tribunal, lorsque les gardes à vue sont prises à Angers. Pour celles se déroulant 
dans des unités éloignées, la présentation est réalisée par le biais de la visioconférence. Il a été 
indiqué qu’une brigade au moins de chaque communauté de brigades en était équipée.  

L’examen des procès-verbaux de neuf gardes à vue (cf. paragraphe 1) fait apparaître trois 
prolongations. 

Dans un cas24, le magistrat a pris la décision sans présentation indiquant : « n’a pas pu 
être présenté en raison des contraintes liées à l’activité de notre cabinet ». 

Dans un autre cas25, la personne gardée à vue a été présentée à un magistrat du parquet, 
durant 20 minutes. Lors de la notification, elle a demandé l’assistance de l’avocat commis 
d’office qui l’assistait précédemment. Contacté, ce dernier a indiqué qu’il serait présent pour la 
première audition. Il s’est entretenu avec son client durant 10 minutes, dès son arrivée. 

Dans le dernier cas26, à une date postérieure à la mise en application de la loi du 27 mai 
2014, la personne gardée à vue a été conduite dans une brigade voisine pour une présentation 
par visioconférence. Des difficultés techniques n’ont pas permis la connexion. Une audition a 
été menée en application des nouvelles dispositions qui prévoit que la personne gardée à vue 
peut faire part de ses observations si elle n’est pas présentée. 

Les contrôleurs ont observé que, une fois, lors de la notification, la possibilité d’aviser de 
nouveau un proche avait été proposée, même si cette disposition n’est prévue qu’en début de 
garde à vue et non lors de la prolongation. 

 LE REGISTRE DE GARDE A VUE  

La brigade de recherches dispose d’un registre de garde à vue sur lequel sont inscrites les 
mesures prises à Angers. Les autres le sont sur le registre de la brigade territoriale dans laquelle 
se déroule la garde à vue. 

Le registre est du modèle en service dans la gendarmerie. Il a été ouvert le 29 novembre 
2007 par le commandant de compagnie d’Angers. 

                                                      
24

 Garde à vue du 25 mars 2014. 
25

 Garde à vue du 1
er

 mai 2014. 
26

 Garde à vue du 17 juin 2014. 
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5.1 La première partie 

Une seule mesure, prise le 30 janvier 2014, pour un mandat d’amener, est portée dans 
cette première partie. Cette situation est logique, eu égard à la mission de la brigade. 

5.2 La deuxième partie 

Cinquante-huit gardes à vue sont enregistrées en deuxième partie : 

 trente en 2012 ;  

 quinze en 201327 ; 

 quatorze en 2014. 

Les contrôleurs ont plus particulièrement examiné quarante mesures, entre le 2 avril 
2012 et le 29 janvier 2014. 

Le registre est globalement bien tenu mais : 

 au numéro 3/2014 (du 29 janvier 2014), la date et l’heure de sortie ne sont pas 
indiquées ; 

 au numéro 30/2012 (du 4 décembre 2012), la rubrique relative à la prolongation 
n’est pas renseignée alors que le déroulement des opérations mentionne une notification 
intermédiaire des droits et que la mesure a duré 31 heures 45 minutes. 

La rubrique « observations », en bas de page 2, fait généralement état des droits 
demandés (vingt-deux fois sur quarante). Dans un cas28, la mention « pas de droit » porte à 
confusion, s’agissant d’un mineur de plus de 16 ans ; il a été indiqué que l’officier de police 
judiciaire aurait dû écrire « pas de droits demandés » étant toutefois observé que l’avis à la 
personne responsable de l’enfant est de droit. 

L’analyse de ces quarante mesures fait apparaître : 

 la présence de trente-neuf majeurs (trente-trois hommes et six femmes) et d’une 
mineure ; 

 un âge moyen de 38 ans, seize des personnes majeures ayant moins de 30 ans, cinq 
ayant entre 30 et 40 ans, sept ayant entre 40 et 50 ans, six ayant entre 50 et 60 ans, trois ayant 
entre 60 et 70 ans, deux ayant plus de 70 ans (le plus âgé a 75 ans) ; la mineure avait 16 ans ; 

 dix mesures prises pour des vols, quatre pour des infractions à la législation sur les 
stupéfiants, trois pour des actes de violences, deux pour des homicides, les autres pour des 
infractions diverses (extorsion de fonds, travail dissimulé…) ; 

 trente-sept personnes habitant dans le Maine-et-Loire, une résidant dans un autre 
département de la région des Pays de la Loire et deux étant sans domicile ; 

 vingt-huit gardes à vue d’une durée de moins de 24 heures et onze ayant fait l’objet 
d’une prolongation29 ; 

 une durée moyenne de 17 heures 30 minutes, la plus courte durant 2 heure 20 
minutes30 et la plus longue, 48 heures31 ; quinze personnes ont passé au moins une nuit en 
cellule ; 

 treize personnes majeures ayant demandé à faire prévenir un proche (soit un cas 
sur trois) : dans un cas, le parquet a décidé du report de l’avis ; 

                                                      
27

 Le registre fait état des numéros 1 (du 7 janvier 2013) à 14 (du 17 décembre 2013) mais deux mesures portent le 
numéro 6. 
28

 Mesure n°22/2012 (du 25 septembre 2012). 
29

 Dans un cas (mesure n°3 du 29 janvier 2014), l’absence de date et d’heure de sortie n’a pas permis de 
déterminer la durée. 
30

 Garde à vue du 17septembre 2012 (n°19). 
31

 Garde à vue du 30 avril 2014 (n°12). 
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 un examen médical ayant été demandé quinze fois (soit un cas sur cinq) : huit par la 
personne gardée à vue et sept par l’officier de police judiciaire ; 

 treize personnes ayant demandé à s’entretenir avec un avocat (soit un cas sur 
trois) ; 

 en moyenne, près de six opérations (auditions, perquisitions…) ayant été effectuées 
lors de chaque mesure, d’une durée totale de 4 heures 25 minutes ;  

 vingt-trois personnes ont été laissées libres (sans autre précision), neuf ont été 
déférées, quatre ont été écrouées, une a reçu une convocation par officier de police judiciaire 
(COPJ), une a été hospitalisée32 ; 

 personne n’a refusé de signer le registre. 

Selon des directives transmises par la compagnie de gendarmerie d’Angers le 9 juillet 
2014, une copie du document intitulé « garde à vue » du logiciel d’aide à la rédaction des 
procédures devra désormais être imprimée et les deux pages seront collées sur le registre de 
garde à vue. La deuxième page sera émargée par l’enquêteur et la personne gardée à vue. 

 LES CONTROLES 

Les magistrats sont en contact fréquent avec les officiers de police judiciaire de la brigade 
de recherches. Aucun visa n’est cependant apposé sur le registre de garde à vue. 

Le commandant de compagnie a visé le registre le 15 janvier 2013. Il n’en a pas été de 
même depuis le début de l’année 2014. 

 

 

                                                      
32

 Dans un cas, la personne a été remise à une autre unité.  
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CONCLUSION 

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

1. La brigade de recherches (BR) travaille au profit de toutes les brigades territoriales de 
la compagnie d’Angers, dont elle dépend – un officier de police judiciaire de la BR prend ou non 
en charge la direction de l’enquête – , mais elle peut aussi être saisie, en propre, par les 
magistrats. Comme toutes les unités de ce type, elle ne dispose pas de cellules de garde à vue 
mais utilise les installations des brigades sur le territoire desquelles elle intervient. De même, 
elle n’a ni registre de procès-verbaux ni statistiques, son action étant intégrée à celle de la 
brigade bénéficiaire. Les constats des contrôleurs n’ont donc porté, s’agissant de la situation 
matérielle, que sur celle observée à Angers. 

La brigade est installée dans un bâtiment servant précédemment aux logements des 
militaires mais totalement transformé pour n’accueillir que des bureaux. La brigade occupe 
deux appartements du rez-de-chaussée et, bien qu’il faille traverser le palier pour passer de 
l’un à l’autre, les conditions de travail sont bonnes et les locaux, spacieux, permettent à chaque 
enquêteur de disposer d’un bureau individuel (cf. § 2).  

2. La délinquance, locale, est répartie sur l’ensemble de la compagnie mais la 
délinquance itinérante constitue une préoccupation importante.  

Le nombre des crimes et délits a été plus important en 2013 (4 678 faits) qu’en 2012 
(4 424 faits). 

Le taux de placement en garde à vue des personnes mises en cause (15,99 % en 2012 et 
19,96 % en 2013) nettement inférieur à ce qui est observé en moyenne nationale (33,01 % en 
2012). Le taux des mises en cause des mineurs (19,85 % en moyenne sur les deux dernières 
années - 2012 et 2013) est proche de ce qui est généralement observé. 

Le taux des gardes à vue se prolongeant au-delà des vingt-quatre premières heures 
(20,96 % en moyenne sur les deux dernières années - 2012 et 2013) est proche de ce  qui est 
généralement observé (cf. § 2.4). 

3. A leur arrivée dans les locaux de la brigade de recherches, les personnes gardées à 
vue ne croisent pas le public, leur évitant d’être placées sous des regards extérieurs. Toutefois, 
la proximité de l’aire de jeux des enfants ne permet pas la même discrétion (cf. § 3.1.1). 

4. Le recours au menottage n’est pas systématique. L’utilisation de ce moyen de 
contrainte paraît ainsi être décidée avec mesure, en fonction de la situation à laquelle les 
militaires de la gendarmerie sont confrontés. Dans ce domaine, la technique de l’enquêteur, qui 
cherche à établir un bon contact avec la personne interpellée, conduit souvent à ne pas les 
employer (cf. § 3.1.2 et 4.1). 

5. Les objets retirés ne devraient pas être consignés sur l’enveloppe les contenant, 
celle-ci étant détruite après la restitution ; cette méthode ne constitue une garantie ni pour 
l’officier de police judiciaire ni pour la personne gardée à vue. La procédure définie par la 
direction générale de la gendarmerie nationale en 201133, qui prescrit de les enregistrer de 
façon contradictoire sur un procès-verbal d’inventaire devrait être appliquée, sans limiter son 
champ d’application aux seules valeurs (cf. § 3.1.3). 

                                                      
33

 Cf. note-express n°60 882 GEND/OE/SDPJ/PJ du 27 juin 2011 (clt. 44.03). 
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6. Dans cette unité, les femmes placées en garde à vue peuvent conserver leurs 
soutiens-gorge après qu’ils aient été contrôlés. Le Contrôleur général des lieux de privation de 
liberté observe que ce qui est possible à Angers doit aussi l’être dans les autres locaux de garde 
à vue de la gendarmerie ou de la police. Il regrette toutefois le retrait des alliances (cf. § 3.1.3). 

7. Les chambres de sûreté sont propres et aucune odeur ne s’en dégage. Elles sont 
chauffées, contrairement à ce qui est fréquemment observé. De plus, les couvertures sont 
nettoyées après chaque usage (cf. § 3.2). 

8. Les locaux ne sont pas équipés d’installations sanitaires pour que les personnes 
retenues puissent faire leur toilette mais des dispositions ont été prises pour qu’elles puissent 
se nettoyer ; des nécessaires d’hygiène dans des sachets scellés (composés chacun de deux 
comprimés dentifrices à croquer sans eau ni brosse à dents, de deux lingettes nettoyantes pour 
visages, yeux et corps, d’un paquet de dix mouchoirs en papier et, pour les femmes, de deux 
serviettes hygiéniques) ont été mis en place. Cette initiative mérite d’être soulignée (cf. § 3.5). 

9. La possibilité offerte aux personnes gardées à vue de prendre leurs repas dans la salle 
de repos et non dans la cellule constitue une bonne pratique (cf. § 3.6). 

10. Comme dans les autres unités de gendarmerie, la surveillance de nuit des personnes 
gardées à vue n’est pas assurée. Le planton effectue son service à partir de son domicile, 
nécessairement éloigné des cellules même s’il se trouve dans l’enceinte de la caserne, et aucun 
dispositif (bouton d’appel ou interphone) ne permet aux occupants d’appeler en cas de 
nécessité. Cette situation est particulièrement alarmante car les quelques rondes effectuées de 
nuit ne sont pas suffisantes pour garantir une surveillance efficace. Par ailleurs, la traçabilité de 
ces rondes devrait être assurée avec plus de rigueur (cf. § 3.2 et 3.7). 

11. Le document rappelant les droits, remis à la personne gardée à vue à l’issue de la 
notification de la mesure et des droits afférents, n’est pas conservé durant les séjours en 
chambre de sûreté, par crainte que la personne ne s’étouffe en avalant le papier ou ne se 
coupe volontairement avec le fil des feuilles. Cette situation, qui n’est pas propre à la brigade 
de recherches d’Angers mais est rencontrée dans d’autres locaux de garde à vue de la 
gendarmerie ou de la police et dans les locaux de retenue douanière, contrevient aux 
dispositions législatives prises pour renforcer le droit à l’information dans le cadre des 
procédures pénales34 (cf. § 4.2). 

12. Les délais consacrés aux notifications des gardes à vue et des droits afférents, tels 
qu’ils ressortent des procès-verbaux, sont parfois limités à cinq minutes. Cette très brève 
durée, qui ne manque pas de surprendre, interroge sur le contenu des explications fournies aux 
personnes gardées à vue (cf. § 4.2). 

13. Les avocats, rapidement avisés des demandes d’assistance, sont présents à la brigade 
pour l’entretien et la première audition. Il faut cependant regretter qu’ils n’assistent que 
rarement aux auditions suivantes.  

Lors d’interpellations multiples, notamment à l’occasion du démantèlement d’un réseau, 
des difficultés peuvent apparaître pour que le barreau s’organise, avec un faible délai, pour que 
des avocats commis d’office en nombre suffisant soient désignés, d’autant que le même avocat 

                                                      
34

 L’article 803-6 du code de procédure pénale prévoit que « la personne est autorisée à conserver ce document 
pendant toute la durée de la garde à vue ». 
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ne devrait pas assister deux personnes impliquées dans une même affaire pour éviter des 
conflits d’intérêt (cf. § 4.9). 

14. En fin de garde à vue, lorsqu’ils sont remis en liberté, les mineurs devraient être 
systématiquement confiés à un de leurs parents ou à la personne qui en a la garde, et cette 
mesure devrait être actée en procédure (cf. § 4.12). 

15. Les présentations au magistrat des personnes pour lesquelles une prolongation de la 
garde à vue est demandée, y compris par le biais de la visioconférence, est désormais 
systématique, comme le prévoit l’article 63 - II du code de procédure pénale (cf. § 4.13). 

16. Le registre de garde à vue est globalement bien tenu (cf. § 5). 
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