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             Contrôleurs : 
- Jacques GOMBERT, chef de mission ; 
- Cédric DE TORCY. 

 

En application de la loi du 30 octobre 2007 instituant le Contrôleur général des lieux de 
privation de liberté, deux contrôleurs ont effectué une visite inopinée de la brigade 
territoriale de Isbergues les 17 et 18 octobre 2013. 

1 - LES CONDITIONS DE LA VISITE 

Les contrôleurs sont arrivés le 17 octobre 2013 à 15h et en sont repartis le lendemain à 
11h30. 

A leur arrivée, ils ont été accueillis par l’adjudant-chef, adjoint au commandant de la 
brigade de Lillers, qui assure l’intérim de l’adjudant-chef, commandant de la brigade 
d’Isbergues et de son adjoint, absents au moment du contrôle. 

Les entretiens se sont essentiellement déroulés avec l’adjudant-chef et un officier de 
police judiciaire (OPJ). 

Le préfet du Pas-de-Calais a été immédiatement informé de la visite ainsi que le 
procureur de la République près le tribunal de grande instance de Béthune. Un contact a 
également été établi avec le bâtonnier de l’ordre des avocats de Béthune. 

Les contrôleurs ont visité les locaux de privation de liberté. 

Ils ont pu s’entretenir avec les militaires de la brigade, dont plusieurs officiers de police 
judiciaire. 

L’ensemble des documents demandés a été mis à la disposition des contrôleurs, qui ont 
notamment examiné dix procédures de garde à vue et les trente-quatre cas de garde à vue 
mentionnés dans le registre. 

Avant leur départ, les contrôleurs se sont entretenus avec l’adjudant-chef assurant 
l’intérim du commandant de la brigade.  

Les contrôleurs tiennent à insister sur la disponibilité et l’amabilité des militaires 
rencontrés.  

Les 17 et 18 octobre 2013, aucune personne ne se trouvait placée en garde à vue ou en 
dégrisement. 
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2 - PRESENTATION DE LA BRIGADE  

2.1 La circonscription 

La région Nord-Pas-de-Calais comprend le groupement de gendarmerie départementale du 
Pas-de-Calais divisé entre les compagnies de Béthune, Saint-Omer, Calais, Montreuil-Ecuires et 
Arras. 

La communauté de brigades d’Isbergues, Norrent-Fontes et Lillers fait partie de la 
compagnie de Béthune. Elle est dirigée par un capitaine. 

La brigade de Isbergues est dirigé par un commandant de brigade et un adjoint, absents au 
moment du contrôle. L’intérim était assuré par un adjudant-chef, adjoint au commandant de la 
brigade de Lillers. 

La circonscription d’Isbergues, comprenant 9 800 habitants, est située à 200 km au Nord de 
Paris. La gendarmerie est située en bordure du village, à 2 km de la gare SNCF. 

2.2 La délinquance 

Pour2011 et 2012, les statistiques de la brigade d’Isbergues sont les suivantes :  
 

Gardes à vue 

données quantitatives et tendances globales 
2011 2012 Evolution  

Crimes et délits constatés (délinquance générale) 730 579 -151 

                             Dont délinquance de proximité 174 162 -12 

Personnes mises en cause (total) 477 443 -34 

dont mineurs mis en cause 93 100 +7 

Taux d’élucidation (délinquance générale) 44,4 % 41,2 % -3,2 % 

Personnes gardées à vue (total) 133 108 -25 % 

% de garde à vue par rapport aux mises en cause 27,88 % 24,37 % -3,51 % 

% de gardes à vue pour délits routiers  

par rapport au total des personnes gardées à vue 
8,27 % 0.92 % 7,35 % 

% de mineurs gardés à vue 

par rapport au total des personnes gardées à vue 
24,06 % 22,22 % -1,84 % 

% de mineurs gardés à vue par rapport aux mineurs mis en 
cause 

34,40 % 24 % -10,4 % 

Gardes à vue de plus de 24 heures 

% par rapport au total des personnes gardées à vue 

53 

39,84 % 

27 

25 % 

-2,6 %, 

-14,84 % 
 

La région est décrite comme « socialement très pauvre ». Une seule usine, la société 
UGINE spécialisée dans la fabrication de métaux, draine une part importante des emplois. 
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La délinquance est décrite comme « essentiellement locale ». Il s’agit principalement de 
vols à la roulotte, de dégradations, de violences intrafamiliales sur fond d’alcoolisation 
prononcée, de violences volontaires, de petits trafics de stupéfiants à l’échelle des quartiers. 
Depuis quelques temps, « on relève une délinquance itinérante commise par des gens du 
voyage, essentiellement des cambriolages ». 

Le nombre de mineurs placés en garde à vue est particulièrement important. La plupart 
d’entre eux proviennent du centre éducatif fermé de Saint-Venant, situé à 8,5 km d’Isbergues.  

 

2.3 L’organisation du service 

La brigade territoriale d’Isbergues compte onze militaires. Parmi ces onze militaires, cinq 
ont la qualité d’officier de police judiciaire (OPJ). Aucun gendarme adjoint volontaire n’exerce 
au sein de la brigade. 

Au jour de la visite, la brigade d’Isbergues comptait onze militaires ainsi répartis : un 
adjudant-chef commandant la brigade, deux adjudants-chefs, deux maréchaux des logis chefs,  
six gendarmes. 

La moyenne d’âge est de 40 ans. Les militaires sont tous originaires du Nord de la 
France. 

Six gendarmes vivent en casernement ; les cinq autres sont logés à l’extérieur.  

Quatre véhicules, dont un d’intervention, sont à la disposition des gendarmes. 

Aucune caméra de vidéosurveillance n’est implantée dans la commune. 

L’accueil du public se fait de 8h 12h et de 14h à 19h. En dehors des heures ouvrables, un 
interphone permet d’entrer en contact avec les gendarmes de la cellule opérationnelle de 
gendarmerie (COG) basée à Arras. 

2.4 Les locaux 

Implantée à l’extrémité du village, la gendarmerie se situe 3, rue Jean Jaurès à 
Isbergues. 

 Le bâtiment, construit en 1975, comprend un rez-de-chaussée surmonté d’un étage.  

La brigade territoriale comporte les locaux suivants situés au rez-de-chaussée : 

 une banque d’accueil pour le public; 

 un bureau principal ; 

 un bureau d’ordre destiné à recevoir les personnes convoquées; 

 le bureau du capitaine qui commande les trois unités; 

 le bureau du commandant de brigade; 

 le bureau d’enquêtes ; 

 une salle d’archives ; 
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 deux chambres de sûreté qui servent à la fois de geôles de garde à vue et de 
chambres de dégrisement. 

Au premier étage se situe une salle commune. 

3 - LES CONDITIONS DE VIE 

3.1 L’arrivée en garde à vue 

Après son interpellation, suivie d’une première fouille de sécurité par palpation, la 
personne est conduite à la brigade en véhicule. Elle est exceptionnellement menottée. 

La personne est transportée dans le véhicule de service et installée sur la banquette 
arrière avec ceinture de sécurité, côté sans porte. Un militaire est placé à sa gauche.  

Le véhicule entre dans une cour  d’une surface de 50 m² dont le portail s’ouvre 
manuellement. 

Dans l’immense majorité des cas, la personne interpellée pénètre à l’intérieur de la 
brigade par une porte donnant sur la cour. Elle ne croise ainsi jamais le public. 

Les mises à nu seraient, selon les militaires, exceptionnelles. Elles seraient assimilées à 
des perquisitions et décidées par un OPJ lorsqu’il existe des raisons de soupçonner la 
personne d’être en possession d’objets dangereux ou de substances illicites. Ces procédures 
sont consignées dans le procès-verbal. 

Un inventaire exhaustif et contradictoire des objets découverts à l’occasion de la fouille 
est réalisé, paraphé par la personne gardée à vue lors de leur retrait puis lors de leur 
restitution et annexé à la procédure, afin d’éviter toute contestation future. Les objets retirés, 
placés sous enveloppes identifiées, sont conservés en sûreté sous la responsabilité de l'OPJ en 
charge de la garde à vue. L’inventaire comprend les descriptions des effets retirés, le nom de 
l’enquêteur qui a procédé au retrait, l’heure du retrait et leur lieu de rangement. Il est 
procédé à l’identique lors de leur restitution.  

L’entretien avec la personne gardée à vue se déroule en tête à tête, dans l’un des deux 
bureaux du rez-de-chaussée ou dans la salle commune du premier étage. Il n’existe pas 
d’anneau de fixation dans les bureaux. Seuls existent deux plots en ciment, chacun disposant 
d’un crochet : ceux-ci ne sont utilisés avec entrave à un poignet que s’il y a risque de fuite ou 
de comportement dangereux ou violent. Cette pratique serait exceptionnelle aux dires des 
militaires. Une barre métallique est également installée dans la cour afin de permettre à des 
personnes placées en garde à vue de fumer tout en écartant les risques de fuite. 

Les gendarmes ont souligné que les personnes placées en garde à vue étaient prises en 
charge du début à la fin de la mesure par un interlocuteur unique, l’OPJ en charge du dossier. 

Les téléphones portables, les bijoux, l’argent, les ceintures, les lacets et les lunettes sont 
retirés. Selon les gendarmes, le retrait du soutien gorge pour les femmes serait exceptionnel. 
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Le numéraire est compté.  Si l’OPJ estime qu’il y a des valeurs très importantes, celles-ci 
sont stockées dans une armoire  forte. 

Si une personne placée en garde à vue est en état d’ivresse, elle est fouillée et mise en 
chambre de sûreté ; dans tous les cas, elle aura préalablement été présentée à un médecin au 
centre hospitalier de Beauvry. L’audition a lieu après une période de repos nécessaire au 
dégrisement, le temps de la garde à vue démarrant dès le moment de l’interpellation. 

Dans la mesure où des personnes ont été convoquées et se sont présentées librement à 
la brigade, évitant une interpellation à leur domicile, sur leur lieu de travail ou sur la voie 
publique, la fouille par palpation est effectuée à l’arrivée et la notification des droits est 
effectuée oralement. 

3.2 Les bureaux d’audition 

Aucun bureau dédié aux auditions des personnes placées en garde à vue n’existe. Les 
enquêteurs utilisent les deux bureaux du rez-de-chaussée ou la salle de réunion du premier 
étage. 

 Aucune fenêtre n’est barreaudée ni ne dispose d’une ouverture bridée. 

L’un des bureaux dispose d’une webcam qui sert pour les auditions des mineurs gardés 
à vue ou de personnes mises en cause dans des affaires criminelles.  Le film qui est établi est 
gravé sur un CD et transmis au parquet en même temps que la procédure.  

Aucun système de visioconférence n’équipe la brigade. 

3.3 Les chambres de sûreté  

Il existe deux chambres de sûreté identiques. 

La porte d’entrée est en fer plein. « Les personnes placées en garde à vue et qui 
frappent contre la porte peuvent ainsi générer un bruit assourdissant ». Cette porte est 
équipée d’un œilleton ; la visibilité est correcte. Elle est dotée d’une serrure centrale et de 
deux verrous manœuvrés avec une clé. 

 La commande de la lumière se fait depuis l’extérieur. Il n’existe pas de système de 
chauffage spécifique aux geôles. La commande du WC se fait également de l’extérieur. 

Chaque chambre de sûreté mesure 2,54 m sur 2,05 m et possède une hauteur sous 
plafond de 2,76 m soit une surface de 5,20 m² et un volume de 14,37 m3. 

Le bat-flanc en ciment mesure 2 m de long, 0,70 m de large et se situe à une hauteur du 
sol de 0,30 m. Il est recouvert d’un matelas, avec housse plastique, de 1,90 m de long, de 
0,62 m de large et de 5 cm d’épaisseur. 

Les cellules comportaient chacune une couverture propre pliée, enveloppée dans un 
sachet transparent en plastique. Il a été affirmé aux contrôleurs que des couvertures 
supplémentaires pouvaient être remises à la demande, compte tenu notamment du fait que 
les geôles n’étaient pas chauffées. 



| 7 

 

  C.G.L.P.L.  Octobre 2013 

Brigade territoriale d’Isbergues (Pas-de-Calais) 

 

Le WC à la turque en faïence, situé près de la porte de la cellule, mesure 0,70 m sur 
0,70 m. Lors de la visite des contrôleurs il était propre mais ne disposait pas de papier 
hygiénique, celui-ci étant distribué à la demande. 

Chaque cellule comporte six pavés de verre translucide couvrant une surface de 0,40 m 
sur 0,60 m sur le haut de la cellule et donnant sur l’extérieur. En haut, à gauche de l’une des 
parois,  un dispositif d’aération a été installé. 

Une ampoule est protégée derrière un pavé de verre translucide,  près de la porte. Il n’y 
a ni bouton d’appel, ni caméra. 

Le mur de la cellule est en ciment brut peint en blanc. Les contrôleurs ont constaté la 
présence de graffitis.  

Les cellules étaient dans un état de propreté satisfaisant. 

3.4 Les autres locaux 

3.4.1 Le local d’examen médical 

Aucun local n’est dédié à l’examen médical.  

Dans les cas où le médecin se déplace à la brigade, l’examen se déroule dans un bureau 
disponible. Un militaire est chargé de rester près de la porte à l’extérieur. Il n’a pas été cité de 
cas dans lequel l’examen médical ait été effectué dans la cellule de garde à vue.  

3.4.2 Le local d’entretien avec l’avocat 

Aucun local n’est dédié à l’entretien avec l’avocat. 

Les entretiens se déroulent généralement dans un des bureaux disponible. Un militaire 
est chargé de rester près de la porte à l’extérieur. Les objets jugés dangereux sont retirés du 
bureau. 

3.4.3 Le local d’anthropométrie 

Il n’existe pas de local spécialement dédié à l’anthropométrie. Les opérations se 
déroulent dans un coin du bureau principal, protégé des regards par un paravent. 

Un meuble  comprend : 

 des gants en latex ; 

 un imprimé « relevé dactyloscopique » ; 

 un imprimé pour « empreintes palmaires » ; 

 un tampon encreur ; 

 des kits de prélèvement buccal. Ces prélèvements se déroulent toujours dans le 
bureau de l’enquêteur. 

Après cette opération, la personne gardée à vue peut se rendre aux sanitaires aux fins 
de se laver les mains. 
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Les photographies sont effectuées dans un coin du bureau principal. 

Un seul militaire de la brigade d’Isbergues est habilité à effectuer les opérations de 
police technique et scientifique. Toutefois, un militaire effectue toujours une permanence en 
ce domaine sur la communauté de brigades. 

3.5 L’hygiène 

L’entretien général de la brigade est assuré par les soins d’une société privée qui 
intervient une fois par semaine.   

L’entretien des cellules est effectué après leur occupation par les militaires de l’unité.  

Les couvertures  sont systématiquement remises à une société privée après usage aux 
fins de nettoyage. Les couvertures propres sont livrées dans une housse transparente. 

Un kit d’hygiène est systématiquement remis à chaque personne placée en garde à vue. 
Il comprend : 

 des mouchoirs en papier ; 

 deux comprimés de dentifrice à croquer, sans eau ni brosse à dents ; 

 deux lingettes nettoyantes pour le visage et le corps ; 

 pour les femmes, deux serviettes hygiéniques. 

Les toilettes se situent dans la chambre de sûreté. 

Il n’existe aucune douche à la brigade. 

3.6 L’alimentation 

Le jour de la visite des contrôleurs, les éléments suivants étaient entreposés au premier 
étage, dans la cuisine de la brigade: 

 quelques couverts en plastique ; 

 quelques gobelets plastiques ; 

 quelques assiettes en plastique ; 

 un lot de serviettes en papier ; 

 sept barquettes en aluminium contenant du « chili con carne ». Les contrôleurs ont 
observé que ces barquettes étaient périmées depuis le 25 novembre 2012, soit 
depuis onze mois. 

Selon les informations recueillies, il est fréquent que la famille ou les amis du gardé à 
vue apportent un repas.  

Le matin, rien n’est officiellement prévu pour le petit déjeuner mais il a été assuré aux 
contrôleurs qu’un café était systématiquement offert aux personnes gardées à vue, sur les 
deniers personnels des militaires. Un four à micro-ondes, une cafetière ainsi qu’une bouilloire 
électrique sont installées dans le coin cuisine de la salle du premier étage. 
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L’eau servie est celle du robinet. 

La prise des repas est effectuée dans l’un des bureaux. Les procès verbaux précisent si 
les mis en cause se sont ou non alimentés. 

3.7 La surveillance 

Une note en date du 30 août 2010, du colonel, commandant le groupement de 
gendarmerie départementale du Pas-de-Calais, a prévu la mise en place d’un « cahier de 
rondes » reprenant les rubriques suivantes : 

 identité de la personne en garde à vue ; 

 date de la garde à vue ; 

 heure de passage et identité du gendarme rondier (contrôle visuel au moins deux 
fois par nuit). 

La surveillance des personnes gardées à vue est assurée par l’enquêteur durant la 
journée.  

Entre 19h et 8h le lendemain matin, aucun gendarme n’est présent dans les locaux de la 
brigade, alors même que des personnes seraient placées dans les geôles de garde à vue. Ces 
dernières ne disposent d’aucun moyen (interphone ou bouton d’appel) pour communiquer 
avec les gendarmes, notamment la nuit. 

En application de la note du  30 août 2010, un « cahier de rondes » a été créé le 17 
septembre 2010. Il a été remis aux contrôleurs. Seules les rondes de nuit y figurent. La plupart 
du temps, deux rondes de nuit sont notées sur ce registre. Il arrive parfois que trois ou 
exceptionnellement quatre passages soient mentionnés. 

La brigade n’a jamais été confrontée à un incident grave concernant le déroulement 
d’une garde à vue. La gendarmerie ne dispose ni de ceinture de contention ni de casque. 

Entre le 17 septembre 2010 et le 18 octobre 2013,  quarante-deux personnes ont été 
placées en garde à vue.  

4 - LE RESPECT DES DROITS 

Deux courriers du procureur de la République du TGI de Béthune, intitulés « Instructions 
de politique pénale et de police judiciaire », ont été diffusés les 6 et 15 novembre 2012 aux 
chefs des circonscriptions de sécurité publique de Béthune et de Lens et aux commandants de 
la compagnie de gendarmerie de Béthune et du peloton motorisé de Béthune. Le premier 
courrier développe « les priorités de politique pénale et les choix d’action publique appliqués 
aux infractions les plus fréquemment traitées ainsi qu’un certain nombre de ‘’bonnes 
pratiques’’ destinées à renforcer l’efficacité de la police judiciaire » ; le second concerne « les 
réquisitions de contrôle d’identité et les comptes rendus correspondants » et rappelle « les 
instructions relatives aux différents comptes-rendus en matière d’enquête et de garde à 
vue ».   
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Par ailleurs, il a été indiqué aux contrôleurs que le procureur organisait deux ou trois 
fois par an une réunion d’information avec l’ensemble des OPJ de la police et de la 
gendarmerie. 

4.1 La décision de placement en garde à vue 

Les contrôleurs ont examiné dix procédures de garde à vue concernant huit hommes 
majeurs et deux mineurs – dont une jeune fille –, établies entre le 21 juin 2012 et le 16 
octobre 2013.  

Elles concernaient les infractions suivantes : 

 violence sur une personne chargée de mission de service public suivie 
d’incapacité n’excédant pas huit jours (mineure) ; 

 usage de chèque contrefaisant ou falsifié, vol à la roulotte (mineur) ; 

 usage de chèque contrefaisant ou falsifié (homme de 18 ans) ; 

 usage illicite, transport, détention non autorisée, offre ou cession non autorisée, 
acquisition non autorisée et emploi non autorisé de stupéfiants (homme de 22 
ans) ; 

 vol à l’étalage (homme de 24 ans) ; 

 agression sexuelle (homme de 24 ans) ; 

 agression sexuelle sur un mineur de plus de 15 ans (homme de 32 ans). 

 conduite d’un véhicule à moteur malgré l’annulation judiciaire du permis de 
conduire, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance (homme 
de 38 ans) ; 

 refus, par le conducteur d’un véhicule, de se soumettre aux vérifications tendant 
à établir l’état alcoolique (homme de 50 ans) ; 

 atteinte sexuelle sur un mineur de 15 ans par un ascendant (homme de 52 ans) ; 

Les professions des personnes gardées à vue étaient les suivantes : agent communal, 
formateur, marbrier, sidérurgiste; six personnes dont les deux mineurs étaient notées sans 
profession.  

Les dix personnes étaient de nationalité française. 

Concernant les cas examinés dans le registre de garde à vue, les motifs de garde à vue 
sont les suivants : violence (douze cas dont dix mineurs), viol (deux cas), infraction à la 
législation sur les stupéfiants (un cas), vol (huit cas donc quatre mineurs), outrage (un cas), 
ivresse publique et manifeste (un cas), conduite sous l’emprise de l’état alcoolique (quatre 
cas), conduite sans permis (un cas), agression sexuelle (un cas), rébellion (un cas), recel (un 
cas), évasion d’un établissement pénitentiaire (un cas). 

Les instructions du procureur rappellent que la loi autorise, « avec son accord 
mentionné au procès-verbal, l’audition, pendant quelques heures, d’une personne qui 
accepte d’être entendue sans mesure de contrainte et ce d’autant qu’elle s’est, le plus 
souvent, présentée sur convocation ». 
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Il n’existe aucun moyen de mesurer le nombre de procédures conduite sous la forme 
d’audition libre et donc de vérifier sa proportion par rapport au nombre des placements en 
garde à vue. Selon les déclarations faites aux contrôleurs, « les auditions libres de personnes 
mise en cause sont plus nombreuses que les placements en garde à vue ; elles donnent 
systématiquement lieu à l’envoi d’un d’information au parquet ».  

4.2 La notification de la mesure et des droits 

La personne est informée de son placement en garde à vue, de la durée de la mesure, 
de la prolongation dont celle-ci peut faire l’objet, de la nature et de la date présumée de 
l’infraction et des différents droits auxquels elle peut prétendre par un OPJ, qui le lui notifie 
en utilisant le modèle du logiciel de rédaction des procédures de la gendarmerie nationale 
(LRPGN). 

La notification est faite à la brigade lorsque la personne se trouve dans les locaux de 
celle-ci.  

Lorsqu'une personne est interpellée à l'extérieur, l’OPJ utilise un formulaire pré-
imprimé, intitulé « Formulaire de notification des droits d’une personne placée en garde à 
vue ».  Au retour à la brigade, il est procédé à une nouvelle notification par LRPGN. 

En l’absence de personnes gardées à vue pendant leur visite, les contrôleurs ne sont pas 
en mesure d’apporter des précisions sur la manière avec laquelle il est procédé à la 
notification des droits, notamment de préciser s’il s’agit d’une opération formelle ou si elle est 
accompagnée d’explications qui en permettent une bonne compréhension de la part de la 
personne. Il a cependant été expliqué aux contrôleurs que la notification était expliquée à la 
personne avant de lui être présentée pour lecture et signature. 

Sur les dix procédures examinées, une personne a été placée en chambre de 
dégrisement à 23h et la mesure de garde à vue – prenant effet dès le placement en chambre 
de dégrisement – et les droits y afférents lui ont été notifiés à l’issue, le lendemain à 9h50 ; 
trois personnes ont été informées, sur les lieux de leur interpellation,  de la mesure – prenant 
effet dès l’heure de l’interpellation – et de leurs droits, par la remise d’un imprimé; six 
personnes ont fait l’objet d’une comparution, au début de laquelle la mesure de garde à vue 
et les droits leur ont été notifiés. 

Dans les dix procédures figure la même formulation suivante : « Le … [date et heure], 
faisons comparaître devant nous la personne nommée ci-avant, et lui notifions qu'elle 
est placée en garde à vue en raison de l'existence d'une ou plusieurs raisons plausibles de 
soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre la ou les infractions suivantes : […] ». Il 
est précisé aux deux mineurs que « les auditions auxquelles il (elle) sera soumis(e) au cours de 
cette mesure de garde à vue feront l’objet d’un enregistrement audiovisuel joint à la présente 
procédure ».  

Le « procès-verbal de notification, d’exercice des droits et déroulement de garde à vue »  
ne fait pas apparaître le (ou les) objectif(s) recherché(s) dans le placement en garde à vue, 
parmi les six objectifs limitativement énumérés par l’article 62-2 du code de procédure 
pénale. 
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4.3 L’information du parquet 

La brigade d’Isbergues est implantée dans le ressort du tribunal de grande instance de 
Béthune. 

Le parquet est informé « sans délai » d’un placement en garde à vue par l’envoi d’un 
« avis de placement en garde à vue » par messagerie électronique ou par télécopie, doublé 
d’un appel téléphonique. 

La brigade dispose des numéros de téléphone du « service des traitements en temps 
réel » (STTR) et du magistrat de permanence. 

L’avis de placement en garde à vue comporte les indications suivantes :  

 majeur / mineur ; 

 sexe : M / F ; 

 nom de l’OPJ ;  

 identité de la personne interpelée : nom, prénom, date et lieu de naissance, 
profession, nationalité, adresse (pour un mineur, numéro de téléphone du 
représentant légal), mesure de protection (non / tutelle / curatelle) ;  

 date et heure de début de la mesure de garde à vue ; 

 date et nature de l’infraction (qualification précise, nature des circonstances 
aggravantes, montant du préjudice connu ou prévisible, ITT en cas de violence) ; 

 motif(s) de la mesure, éléments de fait justifiant la qualification et le motif 
retenu ; 

 notification des droits : oui / non ; si non, cause (ivresse, interprète, autre) ; 

 assistance de l’avocat demandée : non / oui ; si oui, nom de l’avocat ; 

 visite médicale : non / oui ; si oui, demandée, prescription, OPJ ; 

 actes prévus : perquisition prévisible, confrontation, recherche de coauteurs ou 
témoins, autres (préciser). 

Les OPJ n’ont fait part d’aucune difficulté particulière pour établir un contact 
téléphonique avec le magistrat de permanence la nuit et le week-end ou, en semaine, avec le 
STTR du parquet.  

S'agissant des dix procédures examinées par les contrôleurs, il est précisé dans huit 
d’entre elles l’heure à laquelle le magistrat a été informé de la mesure de garde à vue prise à 
l'encontre de la personne mise en cause ; dans deux cas, dont celui de la mineure, il est 
indiqué que le magistrat « a été immédiatement informé ». Il en ressort que délai entre la 
comparution et l’avis au parquet a été de zéro minute dans deux cas et, dans les autres cas, 
de cinq, quinze, vingt, vingt-cinq, trente et trente-cinq minutes. 

Dans les huit cas précités, sont précisés entre deux et quatre objectifs de placement en 
garde à vue parmi ceux prévus par l'article 62-2 du code de procédure pénale. 
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4.4 Le droit au silence 

Le droit de se taire est notifiée à la personne placée en garde à vue, après que cette 
dernière a décliné son identité et répondu à un interrogatoire d’identification. Les militaires 
rencontrés ont indiqué n’avoir jamais été confrontés à une personne ayant exercé ce droit.  

Dans les dix procédures examinées par les contrôleurs, il apparaît une mention relative 
au droit de se taire, ainsi libellée le plus souvent : « Droit, lors des auditions, après avoir 
décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées 
ou de se taire ». Aucune personne parmi les neuf mises en cause dans les procédures 
examinées n'a fait valoir son droit au silence. 

4.5 L’information d’un proche, du tuteur, d’un employeur et d’une autorité consulaire 

Si la personne gardée à vue souhaite qu’un proche soit avisé de sa situation, cette 
information se fait par téléphone. En cas d’absence, un message est laissé avec comme seules 
informations, d’une part, la présence en garde à vue (sans le motif) et, d’autre part, le nom, 
l’adresse et les coordonnées téléphoniques de l’OPJ à rappeler. S’agissant des mineurs, le 
motif de la garde à vue est toutefois laissé sur la messagerie des parents. 

En cas de difficulté particulière pour entrer en relation avec un proche, il est possible 
d’envoyer un équipage au domicile ou de solliciter un service extérieur de police et de 
gendarmerie pour ce faire.  

Quand les personnes gardées à vue ont été interpellées ou se sont présentées à la 
brigade, alors qu’elles se trouvaient en compagnie de la personne qu’elles auraient souhaité 
faire prévenir si elles avaient été seules, cette personne est alors informée directement. 

Les parents des mineurs sont systématiquement avisés.  

Il est possible d’aviser un proche et l’employeur, la brigade ayant indiqué qu’elle 
acceptait de procéder aux deux, avant même l’entrée en vigueur de la loi du 4 avril 2011 
réformant la garde à vue.  

L’appel à un proche peut être passé en présence de la personne gardée à vue qui a ainsi 
la possibilité de constater que son droit a été respecté.  

S'agissant des dix procédures examinées par les contrôleurs : 

 deux personnes ont renoncé à leur droit de faire prévenir quelqu’un ; 

 une personne, dont la garde à vue a duré 2 heures et demie, a demandé à faire 
prévenir un proche, qui n’a pas été prévenu ; 

 la mère de chacun deux mineurs gardés à vue a été informée dans un délai de 
cinq minutes pour l’un et dix minutes pour l’autre ; 

 les cinq autres personnes ont demandé à faire prévenir un proche, lesquels ont 
été informés, l’un instantanément, les autres dans un délai de quinze, trente et 
trente-cinq (dans deux cas) minutes ; seules deux d’entre elles ont déclaré avoir 
un employeur, dont elles ont donné les coordonnées et qui ont été prévenus dans 
un délai de trente minutes pour l’un et cinquante-cinq minutes pour l’autre. 
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Concernant les trente-quatre cas examinés dans le registre de garde à vue, vint 
personnes ont demandé à faire prévenir un proche, dont une a demandé également à faire 
prévenir son employeur. Les indications ne permettent pas de connaître l’effectivité ni l’heure 
de l’appel. 

4.6 L’examen médical 

Il a été déclaré aux contrôleurs que l’examen médical était systématique sauf si la bonne 
santé de la personne était manifeste. Les OPJ disposent d’un numéro d’appel d’urgence 
aboutissant au cabinet du médecin de permanence, lequel se déplace toujours. 

Si la personne déclare suivre un traitement, un médecin est appelé avant la délivrance 
de tout médicament. 

Si l’affaire est liée à des violences, le médecin procède à un examen approfondi. 

En cas d’ivresse publique et manifeste, la personne est conduite à l’hôpital de Beuvry, 
situé à 13 km de la gendarmerie. « L’attente ne dépasse jamais trente minutes ». Si la 
personne est trop agitée, le médecin est appelé sur place. 

En l’absence de local spécifique, les examens sont pratiqués dans la chambre de sûreté 
ou dans un bureau. 

S'agissant des dix procédures examinées par les contrôleurs : 

 concernant les deux mineurs, seule la jeune fille a fait l’objet d’un examen 
médical, réalisé au bout d’une heure et qui a duré trente minutes ; le procès-
verbal du jeune homme stipule : « la personne renonce à son droit d’être examiné 
par un médecin » ; 

 un seul des majeurs a demandé à être examiné par un médecin, lequel est arrivé 
au bout d’une heure et cinq minutes ; la durée de la consultation n’est pas 
précisée ; 

 la personne placée en dégrisement n’a pas été conduite à l’hôpital ; le procès-
verbal ne mentionne aucun dépistage de l'alcoolémie par éthylomètre. 

Dans les deux cas où il a été procédé à un examen médical, la procédure indiquait : 
« l’état de santé [de la personne] est compatible avec la mesure ». 

Concernant les trente-quatre cas examinés dans le registre de garde à vue, huit 
personnes ont demandé à être examinées par un médecin et l’OPJ l’a demandé d’office une 
fois (personne placée en garde à vue pour conduite sous l’emprise d’un état alcoolique) ; 
l’heure et la durée de l’examen sont mentionnées seulement dans deux cas. 

4.7 L’assistance d’un avocat 

La brigade dispose d’un numéro de téléphone pour joindre la permanence mise en place 
par l'ordre des avocats du barreau de Béthune. Les militaires peuvent appeler un numéro 
téléphonique qui est toujours le même, quel que soit l'avocat désigné par le bâtonnier pour 
assurer cette permanence.  
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Selon les indications recueillies, l’avocat est demandé environ une fois sur deux ; il se 
déplace toujours et reste généralement aux auditions. 

Il n’existe pas de local dédié aux entretiens avec l’avocat, qui ont lieu – a-t-il été précisé 
– dans le local radio, qui est vitré « et bien insonorisé ». 

A son arrivée, l’avocat peut prendre connaissance des documents auxquels il a droit, 
notamment le procès-verbal de déroulement de garde à vue.  

S'agissant des dix procédures examinées par les contrôleurs, une seule personne a 
demandé à être assistée par un avocat commis d’office ; celui-ci a été avisé cinquante minutes 
plus tard, soit à 1h du matin ; à 1h15, il a contacté la gendarmerie pour dire qu’il serait 
présent à l’audition et s’est présenté à 9h20. Le procès-verbal ne précise pas s’il était 
effectivement présent lors de l’audition qui s’est tenue entre 9h20 et 9h35.  

Concernant les trente-quatre cas examinés dans le registre de garde à vue, deux 
personnes ont demandé à rencontrer un avocat ; celui-ci s’est présenté à 9h05 alors que la 
personne avait été placée en garde à vue à 0h ; l’heure et la durée de l’entretien concernant la 
deuxième personne ne sont pas mentionnées dans le registre. 

4.8 Le recours à un interprète 

La brigade fait appel aux interprètes inscrits sur la liste des experts désignés par la cour 
d'appel de Douai. Elle dispose également d’une liste complémentaire confectionnée par les 
OPJ et par la brigade des recherches de Béthune, qui comporte notamment des interprètes 
non agréés ; lorsqu’il est fait appel à l’un de ces derniers – « ce qui est rare » –, il est invité à 
prêter serment par écrit.  

Parfois, il est arrivé que la notification des droits nécessite l’intervention téléphonique 
d’un interprète, auquel cas il était toujours fait appel à un interprète agréé de la liste de la 
cour d’appel.  

Il a été évoqué un cas où, faute d’interprète en érythréen, une personne a été libérée.  

Sur les dix procédures examinées par les contrôleurs, concernant neuf personnes de 
nationalité française, aucune ne fait apparaître la présence d’un interprète. Il est chaque fois 
stipulé que les droits et les dispositions relatives à la mesure de garde à vue ont été portés à la 
connaissance de la personne « dans une langue qu’elle a déclaré comprendre ». 

4.9 Les temps de repos 

En principe, les temps de repos se déroulent en cellule. Il a été cependant précisé qu’en 
journée, cela pouvait aussi avoir lieu dans le couloir, où une barre a été scellée sur le mur, 
permettant de menotter la personne, qui dispose d’un banc sur place. 

Sur les dix procédures examinées par les contrôleurs, huit n’ont duré que quelques 
heures sans que la personne soit amenée à passer tout ou partie d’une nuit au sein de la 
gendarmerie. Pour ces huit cas, le procès-verbal mentionne que les temps de repos ont été 
réalisés « dans les locaux de notre unité » sans autre précision sur locaux utilisés. Pour les 
deux autres cas, dont l’un concernait la personne placée en dégrisement, les procès-verbaux 
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désignent la chambre de sûreté comme lieu de repos durant la nuit et « les locaux de notre 
unité » pour les repos conduits dans la journée. 

4.10 Les prolongations de garde à vue 

En principe, lorsqu’une prolongation de garde à vue est décidée, la personne est 
conduite au TGI de Béthune, situé à 13 km.  

Il a été déclaré aux contrôleurs que « parfois la décision était verbale, par téléphone, 
sans comparution devant le magistrat ». En revanche, en cas d’affaire complexe, il peut arriver 
que le magistrat se déplace à la gendarmerie. 

Aucun des dix cas dont les contrôleurs ont examiné les procès-verbaux n’a fait l’objet 
d’une prolongation de garde à vue. 

Deux des trente-quatre mesures examinées dans le registre ont été prolongées. 

4.11 Les gardes à vue de mineurs 

Les contrôleurs ont examiné deux procès-verbaux concernant des mineurs dressés par 
la brigade, respectivement les 21 juin 2012 et 2 avril 2013 (cf. paragraphes supra). 

Les infractions constatées étaient les suivantes : violence sur une personne chargée de 
mission de service public suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours pour l’un et usage de 
chèque contrefaisant ou falsifié et vol à la roulotte pour l’autre. 

Les mineurs, une jeune fille et un garçon, étaient âgés de 16 et 17 ans. 

Tous deux étaient de nationalité française. 

La durée des gardes à vue a duré respectivement 7 heures et 8 heures. 

Le magistrat du parquet a été « immédiatement  informé» dans une des deux 
procédures du placement en garde à vue ; dans l’autre procédure ; il a été informé quinze 
minutes après la comparution du deuxième mineur. 

Les familles ont été informées au bout de cinq minutes pour l’un et dix minutes pour 
l’autre. 

Seule la jeune fille de 16 ans a bénéficié d'un examen médical. 

Aucun des deux mineurs n’a souhaité l’assistance d’un avocat. La mère de la jeune fille 
de 16 ans a confirmé qu’elle ne le demandait pas. 

A l'issue de la garde à vue, les deux mineurs ont été laissés libres ; un d’entre eux a été 
convoqué pour se présenter devant le procureur de la République à l’issue de sa garde à vue. 

Par ailleurs, treize des trente-quatre gardes à vues inscrites dans le registre depuis la 1er 
janvier 2013 concernaient des mineurs ; neuf étaient domiciliés au centre éducatif fermé de 
Saint-Venant.  

Les infractions constatées étaient les suivantes : violence (tous les mineurs provenant du 
centre éducatif fermé) ou vol. 
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Les mineurs étaient neuf garçons de 15 ans (un), 16 ans (trois) et 17 ans (cinq) et quatre 
filles de 13 ans (une), 14 ans (deux) et quinze ans (une). 

 Les durées de garde à vue ont été :  

 1 heure et 55 minutes ; 

 2 heures ; 

 5 heures et 30 minutes ; 

 6 heures et 30 minutes (deux fois) ; 

 8 heures ; 

 8 heures et 15 minutes ; 

 14 heures et 50 minutes dont une nuit en chambre de sûreté ; 

 17 heures dont une nuit en chambre de sûreté ; 

 18 heures dont une nuit en chambre de sûreté ; 

 21 heures dont une nuit en chambre de sûreté ; 

 41 heures dont deux nuits en chambre de sûreté (garde à vue prolongée) ; 

 inconnue (date et heure de fin de garde à vue non mentionnée dans le registre). 

Les familles ou tuteurs légaux ont été informés dans douze cas ; dans un cas1, aucune 
mention n’est portée sur le registre de garde à vue. Par ailleurs, les indications du registre ne 
permettent jamais de connaître le délai de l’information. 

Les mineurs de 13, 14 et 15 ans ont tous bénéficié d'un examen médical. 

Aucun mineur n’a souhaité l’assistance d’un avocat. 

A l'issue de la garde à vue, trois mineurs ont été conduits devant un magistrat et un fait 
l’objet d’une convocation OPJ ; huit ont été libres ; aucune mention n’est portée concernant 
un mineur2. 

5 - LE REGISTRE   

La brigade détient un unique registre, divisé en deux parties. Les contrôleurs ont 
examiné le registre en cours au moment de leur visite. 

5.1 La première partie du registre 

Dans sa première partie, le registre contient les noms des personnes retenues pour une 
autre raison que le placement en garde à vue. 

Chaque cas occupe une page entière. 

Ouvert le 17 septembre 2010, il comporte six cas en 2010, treize en 2011, vingt en 2012 
et six depuis le 1er janvier 2013. 

                                                 

1
 Le 10 septembre. 

2
 Le 10 septembre. 
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Les motifs de retenue indiqués sont : « ivresse publique et manifeste » (IPM), 
« vérification d’identité », « vol » (quatre cas dont « vol à l’étalage » [un cas] et « vol en 
réunion » [un cas]), « conduite sous l’emprise de l’état alcoolique » (CEEA), « dépôt par 
police », « mandat d’amener » et « extrait jugement ». 

Les vérifications d’identité concernent douze cas regroupés les 30 août et 6 septembre 
2012 ; la signature du chef de l’unité manque quatre fois à l’arrivée et au départ de la 
personne et huit fois au départ. 

Une retenue le 14 août 2013 pour IPM ne mentionne aucune information sur la sortie 
(date, heure, signature de chef d’unité).  

5.2 La deuxième partie du registre 

Dans la deuxième partie du registre sont répertoriées les gardes à vue. 

Chaque cas occupe une double page avec les rubriques suivantes : l’identité de la 
personne, la référence du code de procédure pénale et de la procédure d’enquête, le motif de 
la garde à vue, sa durée, la prolongation éventuelle, son déroulement (nature et durée des 
opérations conduites pendant la mesure), les noms et signatures de l’OPJ et du gardé à vue, 
les observations et mentions diverses. 

Lors du contrôle, le registre en cours, ouvert le 9 octobre 2010, comportait neuf gardes 
à vue en 2010, quarante-quatre en 2011, cinquante-quatre en 2012 et trente-quatre depuis le 
1er janvier 2013. 

Les contrôleurs ont examiné les trente-quatre gardes à vue notées depuis le 1er janvier 
2013. 

Le registre est tenu avec rigueur : toutes les rubriques sont renseignées concernant les 
mentions relatives à l’identité (la date de naissance manque dans un cas3), le motif de la garde 
à vue (à une exception près4), la date et l’heure de début et de fin (à deux exception près5, où 
date et heure de sortie manquent), les éventuelles prolongations, le nombre et la durée des 
opérations (à quatre exceptions près6, où aucune opération n’est mentionnée), les signatures, 
ainsi que les suites données (sauf les deux cas où date et heure de sorite manquent).  

En revanche, comme dans la plupart des registres examinés par les contrôleurs lors de 
leurs visites d’unités de gendarmerie, les indications concernant la notification des droits et 
leurs applications manquent totalement de précisions (« Proche Oui / Non », « Avocat 
Oui / Non », « Médecin : Oui / Non ») voire sont absentes (dans cinq cas7). La demande d’avis 
à un proche est indiquée dans vingt cas sans que soit précisée l’heure de l’appel. La demande 

                                                 

3
 Le 10 septembre. 

4
 Le 6 septembre. 

5
 Les 10 avril et 10 septembre. 

6
 Les 13 février (deux fois), 21 février et 2 avril. 

7
 Les 8 janvier, 28 janvier, 21 février, 10 avril et 16 septembre.  
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d’un avocat est indiquée deux fois8 ; l’heure et la durée de l’entretien sont mentionnées 
seulement dans le deuxième cas. La demande d’un médecin est indiquée dans neuf cas9 dont 
une fois d’office (personne placée en garde à vue pour CEEA) ; l’heure et la durée de l’examen 
sont mentionnées seulement dans deux cas10.  

De même, la prise des repas n’est jamais indiquée. 

Les gardes à vue examinées concernent vingt-neuf hommes et cinq femmes. 

La moyenne d'âge des personnes est de 26 ans et demi : la plus âgée a 58 ans ; la plus 
jeune a 17 ans. 

Le nombre et la durée des opérations (auditions, signalisation, perquisition, …) sont 
précisés ; cela représente en moyenne 1,1 audition d’une durée totale de 40 minutes par 
garde à vue. 

La durée moyenne de la garde à vue est de 11 heures et 56 minutes. Deux mesures ont 
été prolongées. La mesure la plus longue est de 41 heures et 10 minutes (elle concerne un 
mineur) et la plus courte de 1 heure et 30 minutes. Douze des trente-quatre personnes ont 
passé toute ou partie de la nuit en garde à vue. 

A l'issue des mesures, vingt-sept personnes ont été laissées libres, quatre ont été 
déférées au parquet et une a été transférée dans une autre brigade ; les informations 
manquent pour deux personnes11. 

Dans tous les cas, les signatures de l’OPJ et de la personne gardée à vue figurent au 
registre. 

6 - LES CONTROLES  

6.1 L’officier ou le gradé de garde à vue 

Une directive nationale 12 prévoit la désignation d’un « officier ou gradé de garde à 
vue ». Il a été indiqué aux contrôleurs que personne n’avait été désigné pour cette fonction, 
qui était logiquement assurée par le commandant la brigade de proximité. 

6.2 Les contrôles hiérarchiques 

Sur le registre examiné par les contrôleurs, était inscrite à deux reprises la mention « Vu 
en inspection annoncée » : les 27 janvier 2012 et 1er février 2013 ; à cette dernière date, il 
était précisé : « Cne adjoint au Cdt de la Cie ». 

                                                 

8
 Les 13 février et 29 mai. 

9
 Les 13 février, 17 avril, 19 avril, 5 mai, 27 juin, 14 juillet, 7 août, 23 août et 10 septembre.  

10
 Les 19 avril et 7 août. 

11
 Les 10 avril et 10 septembre. 

12
 NE 10500 du 17 décembre 2003. 
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6.3 Les contrôles du parquet 

Il a été indiqué aux contrôleurs que le parquet de Béthune procédait à un contrôle 
annuel. A cette occasion, les cellules sont visitées et le registre de garde à vue est examiné et 
visé. 

Les deux derniers contrôles mentionnés dans le registre dataient du 21 décembre 2010 
et du 12 décembre 2012.  

Il a été remis aux contrôleurs un formulaire de deux pages qui avait été renseigné par le 
magistrat lors de sa visite du 21 décembre 2010. Il y est notamment manuscrit : « Cellules non 
chauffées ». 

 

 

 



| 21 

 

  C.G.L.P.L.  Octobre 2013 

Brigade territoriale d’Isbergues (Pas-de-Calais) 

 

 

Table des matières 

 

1 - Les conditions de la visite ................................................................................................ 2 

2 - Présentation de la brigade .............................................................................................. 3 

2.1 La circonscription ................................................................................................................................. 3 

2.2 La délinquance ....................................................................................................................................... 3 

2.3 L’organisation du service ................................................................................................................... 4 

2.4 Les locaux................................................................................................................................................. 4 

3 - Les conditions de vie ....................................................................................................... 5 

3.1 L’arrivée en garde à vue ..................................................................................................................... 5 

3.2 Les bureaux d’audition ....................................................................................................................... 6 

3.3 Les chambres de sûreté ...................................................................................................................... 6 

3.4 Les autres locaux ................................................................................................................................... 7 

3.4.1 Le local d’examen médical ............................................................................................................................ 7 

3.4.2 Le local d’entretien avec l’avocat ............................................................................................................... 7 

3.4.3 Le local d’anthropométrie ............................................................................................................................. 7 

3.5 L’hygiène .................................................................................................................................................. 8 

3.6 L’alimentation ........................................................................................................................................ 8 

3.7 La surveillance ....................................................................................................................................... 9 

4 - Le respect des droits ....................................................................................................... 9 

4.1 La décision de placement en garde à vue ................................................................................... 10 

4.2 La notification de la mesure et des droits .................................................................................. 11 

4.3 L’information du parquet ................................................................................................................ 12 

4.4 Le droit au silence ............................................................................................................................... 13 

4.5 L’information d’un proche, du tuteur, d’un employeur et d’une autorité consulaire 13 

4.6 L’examen médical ............................................................................................................................... 14 

4.7 L’assistance d’un avocat ................................................................................................................... 14 

4.8 Le recours à un interprète ............................................................................................................... 15 



| 22 

 

  C.G.L.P.L.  Octobre 2013 

Brigade territoriale d’Isbergues (Pas-de-Calais) 

 

4.9 Les temps de repos ............................................................................................................................. 15 

4.10 Les prolongations de garde à vue ................................................................................................. 16 

4.11 Les gardes à vue de mineurs ........................................................................................................... 16 

5 - Le registre ..................................................................................................................... 17 

5.1 La première partie du registre....................................................................................................... 17 

5.2 La deuxième partie du registre ...................................................................................................... 18 

6 - Les contrôles ................................................................................................................. 19 

6.1 L’officier ou le gradé de garde à vue ............................................................................................ 19 

6.2 Les contrôles hiérarchiques ............................................................................................................ 19 

6.3 Les contrôles du parquet .................................................................................................................. 20 

 


