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Brigade territoriale de gendarmerie de Blainville sur l’Eau (Meurthe-et-Moselle) 

 
Contrôleurs : 

- Jean-François Berthier, chef de mission ; 
- Michel Jouannot. 

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 Blainville-sur-L’eau  les 11 et 12 décembre 2012. Le 21 janvier 2013. 

Un rapport de constat a été adressé au commandant de l’unité. Le 29 janvier 2013, ce 
dernier a fait part de ses observations dont il a été tenu compte dans la rédaction du présent 
rapport de visite.   

1 - LES CONDITIONS DE LA VISITE 

Les contrôleurs sont arrivés dans les locaux de la brigade située 19, rue Pierre Sémard 
à Blainville-sur-l’Eau le mardi 11 décembre 2012 à 14h45. Ils en sont repartis le mercredi 12 
décembre à 12h30. 

Les contrôleurs ont informé téléphoniquement de leur présence le directeur du 
cabinet du préfet de la Meurthe-et-Moselle ainsi que le parquet de Nancy. Ils ont également 
établi un contact téléphonique avec l’ordre des avocats.   

2 - LA PRESENTATION DE LA BRIGADE 

2.1 La circonscription 

La brigade territoriale de proximité (BTP) de Blainville-sur-l’Eau est le siège de la  
communauté de brigades (COB) de Blainville qui la regroupe avec les BTP de Bayon et 
Gerbeviller. La zone de compétence de cette COB recouvre cinquante-quatre communes, 
soit 24 500 habitants. Les principales communes sont Blainville-sur-l’Eau (4 096 habitants), 
Damelevieres, Rehainviller, Mont-sur-Meurthe, Heriménil, Roville et Bayon. La plupart 
d’entre elles sont des communes rurales mais celles de la communauté de communes de la 
vallée de la Meurthe tendent à constituer la « troisième couronne nancéenne ». 

Blainville-sur-l’Eau est un ancien centre ferroviaire d’importance. 

Les habitants bénéficiant d’un emploi se répartissent entre l’agriculture, l’artisanat, les 
services à la personne (il y a de nombreuses maisons de retraite) ou bien travaillent à Nancy. 
L’agglomération voisine de Lunéville a une activité industrielle plus réduite qu’autrefois.  

Le taux de chômage est élevé (11 % à Blainville-sur-l’Eau et Damelevieres) et les 
retraités sont nombreux. 
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2.2 La délinquance 

La délinquance est liée à la consommation et au petit trafic de drogues en tous 
genres (principalement héroïne et cannabis), ce qui se traduit par un nombre élevé de 
cambriolages.  

La circonscription ne comprend pas de zone sensible clairement identifiée. 

Pour les années 2010, 2011 et le premier semestre 2012, les statistiques de service 
recueillies  indiquent : 

 

Garde à vue 

données quantitatives et tendances globales 

Ivresses publiques et manifestes 

2010 2011 
1er semestre 

2012 

Délinquance générale – Faits constatés 861 685 323 

Délinquance générale  - Taux d’élucidation  73,40 % 77,10 % 24,46 % 

Délinquance de proximité – Faits constatés 205 163 103 

Délinquance de proximité – taux d’élucidation  31,71 % 46 % 14,56 % 

Nombre de personnes mises en cause  579 463 79 

                     Dont mineurs 102 55 12 

                     Dont délits routiers 15 12 5 

Nombre de personnes gardées à vue 133 
99 

– 25 % 

23 

-48 % 

                     Dont mineurs 4 5 2 

                     Dont délits routiers 1 2 0 

Nombre de gardes à vue de plus de 24h 19 68 12 

Nombre de gardes à vue de plus de 48h  0 0 0 

% de gardes à vue par rapport aux mises en cause  22,79 % 21,38 % 29,11 % 

Nombre de personnes déférées 31 18 5 

% de déférés par rapport aux gardés à vue 23,30 % 18,18 % 21,73 % 
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Nombre de  personnes écrouées  2 28 3 

% de personnes écrouées par rapport aux gardées à 
vue 

1,50 % 28,28 % 13,04 % 

Nombre d’ivresses publiques et manifestes (IPM)  3 4 1 

Lors du contrôle, 629 crimes ou délits ont été comptabilisés depuis le 1er janvier 2012.  
Par ailleurs le pourcentage de femmes placées en garde à vue est de 25 %. 

2.3 L’organisation du service 

La COB de Blainville-sur-l’Eau est rattachée à la compagnie de Lunéville, elle-même 
rattachée au groupement de Meurthe-et-Moselle implanté à Nancy. 

La BTP de Blainville comprend un officier du grade de capitaine, qui la commande en 
même temps que la COB, un major qui le seconde, un adjudant-chef, un adjudant, deux 
maréchaux des logis-chefs, sept  gendarmes ; soit, au total, treize militaires dont deux 
femmes. 

 Les six gradés ont la qualité d’officier de police judiciaire (OPJ). Ils ont compétence 
sur le ressort du tribunal de grande instance de Nancy.  

Le taux de rotation des effectifs est important : en deux ans, l’effectif a été renouvelé à 
70 % (à la suite d’avancements et d’un suicide ayant entraîné le départ du militaire qui l’a 
découvert).    

L’atout de la brigade réside dans la proximité et la qualité de la desserte ferroviaire et 
autoroutière de la ville de Nancy, source d’emplois et pôle universitaire. 

Les deux autres BTP, Bayon et Gerbéviller disposent chacune de six militaires dont 
deux OPJ. 

La BTP de Blainville-sur-l’Eau est ouverte au public aux jours et heures suivants : 

 du lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 19h ; 

 le dimanche et les jours fériés de 9h à 12h et de 15h à 19h. 

En dehors de ces horaires, le public s’adresse à une permanence téléphonique tenue 
de 12h à 14h à la brigade et de 19h à 7h au centre opérationnel de la gendarmerie de Nancy. 

S’agissant des brigades « filles » : 

 celle de Bayon est ouverte les après-midi, de 14h à 19h, le  lundi,  le mercredi 
et le vendredi après-midi de 14h à 19h,  le samedi sur rendez-vous ; 

 celle de Gerbeviller est ouverte les matins, le lundi, le mercredi et le vendredi ; 
le samedi sur rendez-vous. 
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En dehors de ces horaires d’accueil, le plaignant est invité à se présenter à Blainville-
sur-l’Eau. 

La nuit, au sein de chaque BTP, un planton est d’astreinte à son domicile. 

Les patrouilles sont organisées au niveau de la COB : quatre de jour et une de nuit, en 
binôme par deux militaires de la même brigade. Chaque patrouille est en liaison radio avec 
le siège de la COB et le groupement de Nancy. 

Chaque jour, pour l’ensemble de la COB,  un OPJ est désigné pour la permanence de 
jour et un autre pour la nuit. La durée d’une permanence est de douze heures. Le jour, l’OPJ 
se tient au service ou participe aux patrouilles. La nuit, il exerce une patrouille, ou bien il est 
d’astreinte à domicile. 

Lorsqu’une enquête nécessite un placement en garde à vue, un OPJ travaille en 
binôme avec un agent de police judiciaire (APJ). Ce dernier se consacre aux auditions alors 
que l’OPJ veille à l’accomplissement de toutes les formalités.   

La BTP de Blainville-sur-l’Eau dispose de trois véhicules sérigraphiés (un Ford Focus 
équipé d’un matériel radio et d’un GPS, une Renault Clio et une Peugeot 206), alors que 
chaque BTP « fille » en dispose de deux. 

La superficie du ressort de la COB est de 44 000 hectares. 

La distance entre les deux points les plus éloignés du ressort de la COB est de 40 km. 

2.4 Les locaux 

Le bâtiment principal de la BTP est érigé dans la rue principale de la localité.  Il est situé 
à proximité de la gare SNCF et est desservi par une ligne d’autobus, dont une station est 
située devant la brigade. 

Le bâtiment a été construit en 1954 et comporte un sous-sol et deux étages. L’emprise 
au sol est de 200 m². 

La brigade occupe le rez-de-chaussée (le hall d’accueil, six bureaux, deux locaux de 
sûreté, les sanitaires) et le sous-sol (la salle d’archives, la salle de détente du personnel, les 
locaux techniques). Parmi les six bureaux, deux sont dédiés au major et au capitaine, un est 
dédié au recueil des plaintes ; les trois autres bureaux (dont un est équipé du matériel de 
visioconférence) sont donc utilisés pour les auditions. 

          Les logements des militaires  occupent les deux étages. 

Le site dispose également d’une cour de stationnement, d’un garage et d’un terrain en 
herbe. 

Un bâtiment annexe est situé de l’autre côté de la rue, en face du bâtiment principal. Il 
s’agit d’une ancienne perception. Le rez-de-chaussée est occupé par  quatre bureaux (dont 
un d’audition) et des sanitaires. L’étage est occupé par un logement de fonction.  

Le public est accueilli dans un petit hall équipé d’un guichet, d’une table basse et de 
deux chaises. On y accède après avoir franchi cinq marches.  
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Une porte située à l’arrière du bâtiment, précédée d’une seule marche de faible 
hauteur, permet l’accès d’une personne en fauteuil roulant.  

Il a été dit aux contrôleurs que les locaux de sûreté et l’accueil ont été repeints en 
2010. La peinture des couloirs et des bureaux a été refaite en 2007. 

 

 

  

La gendarmerie de Blainville-sur-l’Eau et son annexe 

2.5 Les directives 

Il a été dit aux contrôleurs que tous les documents concernant la garde à vue et 
émanant des autorités judiciaires ou hiérarchiques étaient immédiatement transmis aux OPJ 
des différentes unités de la COB. Parmi les plus récents, ce fut le cas de : 

 de la directive du procureur de la République de Nancy du 29 novembre 
2011 sur la réforme de la garde à vue ;  

 du « mémento de la nouvelle garde à vue : conseils et 
recommandations » émanant de la direction générale  de la gendarmerie 
nationale (DGGN) en  janvier 2012 ;  

 des directives de la DGGN du 6 août 2012 concernant le placement en 
garde à vue des étrangers en situation irrégulière.  

3 - LES CONDITIONS DE VIE 

Selon les informations recueillies, la note express n°43 477 GEND/DOE/SDPJ/BPJ du 25 
juin 2010 traitant des conditions de vie des gardés à vue est connue des OPJ et le 
commandant de la COB a déclaré aux contrôleurs qu’il allait l’insérer dans l’ensemble des 
registres de garde à vue. 
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3.1 L’arrivée en garde à vue 

 

S’agissant du retrait des objets et effets personnels lors du placement en garde à 
vue, il a été constaté à une reprise par les contrôleurs dans un procès-verbal de 
notification, d’exercice des droits et déroulement de garde à vue, l’énumération des 
objets retirés provisoirement au captif. Il était précisé que « leur restitution sera 
effectuée à la fin de la présente mesure ». Cette mention était signée par l’OPJ et la 
personne gardée à vue. 

Le contrôle de sécurité à l’arrivée s’opère par un détecteur de métaux ou par 
palpation ; dans ce cas, la palpation est effectuée par une personne de même sexe. 

Il a été rapporté aux contrôleurs qu’il n’y avait pas de procédure commune aux OPJ 
pour l’apposition d’une signature contradictoire concernant le stockage des objets et 
argent consignés. 

En tout état de cause, ce stockage est assuré dans la chambre forte dont est doté le 
bureau du major. 

Selon les informations recueillies, lors du placement en garde à vue, les lunettes 
sont systématiquement consignées mais pas les soutiens-gorge. 

Les contrôleurs ont eu l’occasion d’interroger une personne qui, lors du contrôle, 
était placée en garde à vue. : « Après avoir été extrait de la maison d’arrêt de Nancy- 
Maxéville, je suis arrivé à la brigade le 11 décembre à 9h, accompagné de trois gendarmes 
et menotté aux poignets sur le devant. J’ai été immédiatement audité à l’annexe puis 
placé en chambre de sûreté. Ma mère ayant été prévenue, à ma demande, de mon 
transfert a apporté de la nourriture et du tabac pour moi dans la matinée. Dès la 
notification de ma garde à vue, l’ensemble de mes droits m’a bien été notifié. J’ai 
demandé la présence de mon avocat mais celui-ci n’a pas encore pu se déplacer. Malgré 
l’absence de chauffage dans la geôle, j’ai pu dormir quelques heures ». 

3.2 Les bureaux d’audition 

Faute de surfaces suffisantes, ils se répartissent entre trois bureaux de la brigade 
elle-même et celui de son annexe implantée en face de la brigade (cf. § 2.4). Ce qui 
implique que les personnes gardées à vue peuvent être, pour être auditionnées à 
l’annexe, vues par le public durant leur transfert ; et ce, d’autant plus que le trajet de 
transfert du gardé à vue emprunte le passage clouté traversant la route départementale 
(cf. photo 2.4). 

Selon les informations recueillies, cette anomalie devrait disparaître après la mise 
en œuvre des travaux d’aménagements programmés : les travaux permettraient 
notamment en effet de concentrer l’accueil, l’audition et la garde à vue dans l’enceinte de 
la brigade et ce, hors la vue du public. 

Aucun local d’audition n’est équipé d’un anneau de sécurité et aucune fenêtre n’est 
barreaudée. 
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3.3 Les chambres de sûreté 

Les deux geôles sont situées à l’extrémité du couloir desservant les bureaux de la 
brigade. 

Leurs dimensions sont identiques : 2,90 m de long, 1,70 m de large, 2,90 m de haut 
soit une surface de 4,93 m² et  un volume de 14,29 m³. 

Leur équipement est lui aussi identique : une couche en béton à 0,30 m du sol (2 m 
de long sur 0,70 m de large) et une dalle WC à la turque (dont la chasse d’eau est activée 
à l’extérieur). Sur cette couche est posé un matelas plastifié de même dimension et d’une 
épaisseur de 6 cm. Trois couvertures par geôle sont disponibles. Au-dessus de la couche 
est installé un extracteur d’air à 2,70 m du sol. 

Le papier toilette est fourni à la demande et les femmes gardées à vue peuvent 
utiliser les locaux sanitaires de la brigade. 

La porte blindée (hauteur 2 ;m, largeur 0,70 m) est fermée par deux serrures type 
loquet et équipée d’un œilleton. Les contrôleurs ont constaté que, même avec le hublot 
électrique allumé, il était impossible de voir distinctement à l’intérieur de la geôle. 

L’éclairage naturel est composé de six pavés de verre scellés sur le mur extérieur. 

L’éclairage artificiel est composé d’un hublot électrique fixé au-dessus de la porte, 
dont l’allumage est assuré à l’extérieur. Lors du contrôle, l’ampoule électrique de la geôle 
occupée ne fonctionnait pas mais a été remplacée aussitôt. 

Il n’existe aucun système de chauffage pour les geôles. Les contrôleurs ont pu ainsi 
constater que, le 12 décembre  2012 à 9h30, la température ne dépassait pas les 14° C 
dans la chambre occupée par une personne gardée à vue. Il a été expliqué que des 
couvertures supplémentaires pouvaient être fournies si le gardé à vue se plaignait du 
froid. 

3.4 Les autres locaux 

Il n’existe pas de local dédié pour un examen médical ni pour un entretien avec un 
avocat. 

L’examen médical ou l’entretien avec un avocat s’effectuent soit dans un bureau du 
rez-de-chaussée, soit dans le local de détente situé au sous-sol. 

3.4.1 Le local d’anthropométrie 

Situé au sous-sol, il mesure 3,90 m de long, 1,30 m de large et 2,20 m de haut. La 
porte en bois qui le clôt est munie d’une clé à l’extérieur. 

Il est éclairé par un plafonnier et comporte comme seul mobilier une armoire basse 
métallique équipée d’une fermeture coulissante à deux volets. 

Sur cette armoire sont posés deux tampons encreurs. 

Dans l’armoire sont entreposés : un tampon encreur avec son rouleau, trois grandes 
boîtes et une grande boîte de « Finger Print Hinge lifter », cinq liasses d’imprimés 
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« Fichier automatique des empreintes digitales, huit liasses de « fiches de 
discrimination ». 

L’appareil photo utilisé pour la prise et l’enregistrement des visages est gardé dans 
le bureau du rez-de-chaussée équipé pour la vision conférence. 

Cinq « kits » pour la prise d’empreintes ADN sont disponibles dans l’armoire du 
couloir desservant les bureaux du rez-de-chaussée. 

Le lavage et l’essuyage des mains, après les prises d’empreintes digitales, s’opèrent 
au lavabo du rez-de-chaussée jouxtant les geôles. 

 

3.5 L’hygiène 

Il n’y a pas de local de douche. Seul, un lavabo surmonté d’un miroir, avec eau 
froide et savon liquide, est installé près des geôles. 

En complément, étaient disponibles lors du contrôle trente-huit « kits » d’hygiène 
pour les hommes et un « kit » d’hygiène pour les femmes.  

3.6 La propreté 

 Le nettoyage des chambres de sûreté est assuré par les gendarmes ou par une 
femme de ménage. Celle-ci intervient une fois par semaine pour l’ensemble des locaux de 
la brigade et à la demande pour les geôles. 

Le nettoyage des six couvertures est effectué deux fois par an dans la laverie d’une 
maison de retraite proche. 

 La désinfection générale des geôles est effectuée une fois par an par les 
gendarmes en utilisant de l’eau de Javel. 

 Lors du contrôle, l’état général de propreté s’est avéré satisfaisant. 

3.7 L’alimentation 

C’est dans le local de détente au sous-sol que sont stockés les ingrédients et 
accessoires pour l’alimentation des personnes gardées à vue. 

D’une superficie de 15 m², le local est équipé d’une table rectangulaire, de huit 
chaises, d’un réfrigérateur/congélateur, d’un lavabo, d’une poubelle. Un tableau mural 
blanc de 1,60 m de long sur 1,10 m de haut est fixé au mur. L’éclairage naturel est assuré 
par un vasistas et l’éclairage artificiel par un tube néon de 1,20 m fixé au plafond. 

Une armoire basse de 3 m de long et munie de deux portes coulissantes supporte 
un four à micro-ondes et une cafetière électrique. A l’intérieur de cette armoire, étaient 
entreposés lors du contrôle les ingrédients et objets suivants : 

- soixante couteaux en plastique ; 

- trente fourchettes en plastique ; 

- cinq petites cuillères en plastique ; 
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- vingt bols en plastique ; 

- quatre serviettes en papier ; 

- dix-neuf biscuits doubles sucrés sous cellophane, sans DLC (date limite de 
consommation) ; 

- trois biscuits doubles salés sous cellophane, sans DLC ; 

- quatre sachets de biscuits salés de campagne aux céréales, avec une DLC en 
février 2015 ; 

- une  barquette de « tajine de poulet » avec une DLC au 31 octobre 2015 ; 

- deux barquettes de « tortellini pur bœuf » avec une DLC au 16  février 2015 ; 

- sept barquettes de « salade orientale » avec une DLC au 20 avril 2015. 

Il a été rapporté aux contrôleurs que tous ces ingrédients et matériels sont fournis 
par le groupement de Nancy. 

Par ailleurs, toutes les personnes gardées à vue prennent leur repas (petit déjeuner, 
déjeuner, dîner) dans la salle de détente en présence de deux gendarmes. A l’examen de 
procès-verbaux de notifications, d’exercice des droits et déroulement de garde à vue, il 
apparait que les horaires de prise de repas sont assez souples : 8h, 9h15, 12h30, 13h15, 
14h, 21h30. 

Enfin la boisson fournie est l’eau du robinet, à moins qu’une boisson autre soit 
apportée par un proche ou par la personne gardée à vue elle-même. 

3.8 La surveillance 

Comme il a été mentionné supra (cf. § 3.3), la surveillance des personnes placées en 
chambre de sûreté par l’œilleton de la porte blindée ne s’avère pas satisfaisante ; pour 
être vraiment satisfaisante, cette surveillance nécessite l’ouverture de la porte. 

4 - LE RESPECT DES DROITS 

4.1 La mise en œuvre de la réforme de la garde à vue 

Il a été dit aux contrôleurs que la mise en œuvre de la réforme de la garde à vue s’était 
faite par la consultation des directives écrites de la DGGN transmises par messagerie et du  
mémento et diaporama disponibles sur le réseau intranet. Les interrogations des militaires 
sur les points de détail avaient été réglées en téléphonant au parquet qui s’était montré 
particulièrement disponible. 

La mise en place de la réforme a entraîné une baisse du nombre des gardes à vue.  

4.2 La notification de la mesure et des droits 

Qu’ils soient notifiés au service ou à l’extérieur, les droits du captif le sont dans un 
premier temps verbalement. Cette notification orale s’accompagne de la présentation d’un 



11 

 

CGLPL                                                                                                                     Décembre 2012  

Brigade territoriale de gendarmerie de Blainville sur l’Eau (Meurthe-et-Moselle) 

« formulaire de notification des droits » 1que l’on fait signer à la personne et qui est ensuite 
annexé à la procédure. Il existe une version de cet imprimé en langues étrangères. 

Dans un second temps, le plus rapidement possible, la notification fait l’objet de la 
rédaction d’un procès-verbal.   

Si le captif, en état d’ébriété, ne dispose plus de toute sa lucidité, il est placé en 
dégrisement ; son placement en garde à vue et ses droits font l’objet d’une notification 
différée dès qu’il a recouvré ses esprits. Ce dernier point peut être mesuré à l’aide de 
l’éthylotest. 

Depuis que la délinquance routière est traitée le plus souvent hors placement en garde 
à vue, cette pratique se raréfie. Elle est intervenue récemment dans le cadre d’un accident 
mortel de la route. 

4.3 L’information du parquet 

Tout placement en garde à vue est immédiatement signalé au parquet du tribunal de 
grande instance de Nancy. Cette information s’effectue par téléphone, télécopie ou 
messagerie électronique. La nuit, sauf cas important, les deux derniers moyens sont 
privilégiés. 

Les  placements en garde à vue de mineurs font l’objet d’une double information par 
téléphone et courriel.    

La brigade dispose des numéros téléphoniques des deux pôles de permanence du 
parquet, l’un pour les majeurs, l’autre pour les mineurs. La nuit, ces lignes téléphoniques 
sont basculées sur les portables des magistrats d’astreinte. Le jour, l’attente peut être 
longue pour joindre les magistrats de permanence.  

L’identité du magistrat informé et l’heure d’appel sont mentionnés sur le procès-verbal 
de notification, d’exercice des droits et déroulement de garde à vue. 

4.4 Les prolongations de garde à vue 

En 2011, sur quatre-vingt-dix-neuf gardes à vue, soixante-huit ont fait l’objet d’une 
prolongation. Jusqu’à l’été 2012, les prolongations étaient autorisées à la suite d’une 
présentation au tribunal de Nancy  (25 minutes de route). Depuis cette date, elles 
s’effectuent principalement par visioconférence. 

4.5 Le droit de conserver le silence 

Il a été dit aux contrôleurs que, depuis l’entrée en vigueur de ce droit, deux gardés à 
vue l’avaient exercé, au moins momentanément pour l’un d’eux. Le premier avait conservé 
le silence après l’entretien avec son avocat dans le cadre d’une affaire de vol de carburant. 
Le second, dans le cadre d’une garde à vue pour infraction à la législation sur les stupéfiants, 
avec assistance de l’avocat aux auditions, l’avait observé pendant quarante-huit heures 
avant d’y renoncer le troisième jour.   

                                                 

1
 Copie de ce document figure en annexe infra 
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4.6 L’information d’un proche 

En règle générale, l’information s’effectue par téléphone. Si personne ne répond et s’il 
existe un répondeur, un message est laissé priant le titulaire de la ligne téléphonique de 
rappeler la brigade. Une patrouille n’est envoyée sur place que si le gardé a vue est mineur 
ou si la personne à contacter est âgée ou a du mal à se déplacer.  

Quelques gardés à vue ont demandé à ce que leur employeur fût prévenu. 

Depuis l’entrée en vigueur de la réforme de la garde à vue, aucun étranger n’a 
demandé à ce que ses autorités consulaires fussent prévenues.  

L’heure de la demande et l’heure de l’appel sont précisées en procédure. 

4.7 L’examen médical 

En règle générale, il est fait appel aux médecins généralistes de la circonscription qui se 
déplacent.  Une des BTP « fille » fait appel au médecin des sapeurs-pompiers qui y réside. 
Depuis peu, un médecin « urgentiste » qui effectue des vacations dans toute la métropole 
réside à Blainville-sur-l’Eau et se déplace volontiers pendant ses périodes de présence.  

Si aucun médecin n’est disponible, le gardé à vue est conduit aux urgences de l’hôpital 
de Lunéville ou à celles de l’hôpital de Nancy où l’accueil est plus avenant et plus rapide.  

Lorsque le médecin se déplace, à défaut de local dédié, l’examen médical s’effectue 
dans un bureau. 

Si la personne gardée à vue fait l’objet d’un traitement régulier et si ses médicaments 
n’ont pas été recueillis par les enquêteurs au moment de la perquisition ou s’il n’en était pas 
en possession au moment de son interpellation, il est demandé à un proche de les apporter 
à la brigade.  

Un médecin est alors requis qui, généralement, confirme la prescription. Les 
médicaments sont alors délivrés au gardé à vue sous la responsabilité de l’OPJ. 

Si c’est le médecin requis dans le cadre de la garde à vue qui prescrit la prise de 
médicaments, plusieurs hypothèses sont possibles. Le médecin peut remettre lui-même un 
médicament en dépannage. Le ou les médicaments peuvent être retirés à la  pharmacie 
voisine de la brigade par les enquêteurs ou un proche du gardé à vue si ce dernier dispose 
d’argent ou de sa carte Vitale. A défaut, les enquêteurs ont la possibilité de s’adresser à une 
antenne de Lunéville du conseil général de la Meurthe-et-Moselle qui prendra en charge les 
frais.   

La C0B n’a jamais été confrontée à la nécessité d’une vérification de l’âge. 

L’heure de l’appel au médecin et celle de l’examen médical sont précisées en 
procédure. 

Les personnes interpellées sur la voie publique en état d’ivresse publique et 
manifeste sont remises de préférence à une personne de confiance ou raccompagnées à 
leur domicile. Si elles ne présentent pas de garantie de représentation ou en cas de 
problèmes, elles sont conduites par les militaires aux urgences de l’hôpital de Lunéville, situé 
à 15 minutes de route de Blainville-sur-l’Eau. Si l’interpellation intervient dans certaines 
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communes de la COB plus proches de la préfecture, les personnes sont conduites à l’hôpital 
de Nancy. 

Si la personne en état d’ivresse publique et manifeste fait l’objet de la délivrance d’un 
certificat médical de non-admission, elle est placée en chambre de sûreté à la brigade. Au 
cours de la nuit, des rondes viennent s’assurer de son état de santé.  

Si la personne en état d’ivresse publique et manifeste présente des blessures, il est fait 
appel aux sapeurs-pompiers pour la conduire aux urgences. Le procès-verbal d’ivresse 
publique et manifeste ne pouvant être remis à la personne, un rapport sera envoyé par la 
gendarmerie au parquet.  

4.8 L’entretien avec l’avocat 

Les personnes gardées à vue peuvent s’entretenir et être assistées par un avocat de 
leur choix ou par l’avocat de permanence. 

Les avocats personnels, prévenus par téléphone, ne se déplacent pas toujours et 
assistent rarement aux auditions en raison de leur emploi du temps. Généralement les 
avocats de permanence se déplacent et assistent aux auditions.  

La brigade dispose de la liste des avocats du barreau de Nancy et de leurs coordonnées 
téléphoniques. Elle dispose également du numéro de téléphone de la permanence du 
barreau. Il permet de joindre les deux avocats, un titulaire et un suppléant, qui sont de 
permanence chaque jour pour une période de 24 heures. 

L’heure de l’appel téléphonique à l’avocat est mentionnée en procédure. 

Les gendarmes respectent le délai de deux heures avant de débuter les auditions. Ils 
ont déclaré aux contrôleurs qu’il leur arrivait de convenir d’un délai plus long avec les 
avocats si ces derniers le sollicitaient.  

Bien que quelques praticiens demandent parfois un accès plus large au dossier du 
captif qui leur est refusé, l’entrée en vigueur de la réforme s’est déroulée sans incident, ce 
qui a été confirmé par le barreau. 

A défaut d’un local dédié, l’entretien entre l’avocat et son client a lieu dans la salle de 
détente du sous-sol.  

4.9 Le recours à un interprète 

La brigade dispose d’une liste d'interprètes traducteurs assermentés près le tribunal de 
grande instance de Nancy, mise à jour annuellement. 

La répartition du nombre d’interprètes par langue est, pour l’année 2012, la suivante : 
albanais (quatre), allemand (quatre), anglais (treize), arabe (sept), arménien (trois), berbère 
(un), bulgare (trois), cambodgien (un), chinois (un), croate (quatre), danois (1), espagnol 
(six), fang (un), grec (deux), hongrois (un), italien (sept), japonais (deux), langage des signes 
(trois), macédonien (un), mongol (deux), néerlandais (trois), norvégien (un), ourdou (un), 
persan (trois), polonais (cinq), portugais (trois), roumain (huit), russe (douze), serbe (cinq), 
slovaque (deux), tamoul (un), tchèque (deux), turc (neuf), ukrainien (deux). 
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En général les interprètes se déplacent. Aucune traduction n’est admise par téléphone 
à l’exception de la notification orale des droits, à condition qu’elle soit confirmée par écrit 
dans les plus brefs délais. La circonscription comprenant peu de communautés étrangères, il 
est rarement fait recours aux interprètes.     

4.10 Les temps de repos 

Les heures de repos sont strictement mentionnées sur le procès-verbal de garde à vue. 
Il y est précisé si le repos s’est passé dans les locaux de l’unité (plus précisément, selon les 
militaires, dans un bureau ou dans la salle de détente du personnel ou en chambre de 
sûreté).  

4.11 La garde à vue des mineurs 

Il n’y a pas d’enquêteurs spécialisés au sein de la brigade. 

Il a été dit aux contrôleurs que les enquêteurs évitaient au maximum de placer les 
mineurs en garde à vue. « Si cela était le cas, le pôle spécialisé du parquet était 
immédiatement informé, les parents ou les éducateurs étaient systématiquement prévenus 
et les auditions filmées ». Deux bureaux sont dotés d’ordinateurs équipés de caméras.  

4.12 L’analyse de dix procès-verbaux de notification, d’exercice des droits et 
déroulement de garde à vue 

L’analyse de ces dix documents choisis d’une manière aléatoire dans l’année 2012 met 
en évidence les éléments suivants : 

 dix hommes ont été concernés, dont l’un était mineur au moment des faits et, 
un autre, mineur lors de son placement en garde à vue ; 

 deux gardes à vue ont fait l’objet d’une prolongation ; 

 trois captifs ont passé au moins une nuit en garde à vue ; 

 la durée moyenne de garde à vue a été de 16 heures 43 minutes ; 

 six personnes ont demandé à ce qu’un proche fût prévenu ainsi que son 
employeur pour l’une d’elles ; 

 quatre personnes ont fait l’objet d’un examen médical, à la demande de l’OPJ 
pour trois d’entre elles (à deux reprises pour une personne), à sa demande 
pour la quatrième ; 

 deux personnes ont fait appel à leur avocat personnel, une personne a fait 
appel à l’avocat commis d’office ; 

 trois actes (audition, perquisition, confrontation…) ont été exécutés en 
moyenne par garde à vue pour une durée totale moyenne de 2 heures 33 
minutes ; 
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 seize repas sur dix-neuf possibles ont été consommés2 ; 

 sept personnes ont été remises en liberté à l’issue de la garde à vue, trois ont 
été déférées ; 

 des faits d’infraction à la législation sur les stupéfiants (deux fois), de viol, de 
vols aggravés (quatre fois), de violences (deux fois), de conduite en état 
d’ivresse, de refus de se soumettre aux vérifications de l’état d’imprégnation 
alcoolique pour un conducteur et de défaut de permis de conduire (ces deux 
dernières infractions ayant été commises par une même personne en même 
temps que des faits de vols aggravés) ont motivé ces placements en garde à 
vue. 

5 - LE REGISTRE DE GARDE A VUE 

5.1.1 La présentation du registre 

Le registre en cours est un registre référencé 656.0.022/Ed 4/MFI de type 2005. Il a été 
ouvert le 19 mars 2012. 

Le précédent registre, de format identique, a été ouvert le 25 juin 2009 et clôturé le 19 
mars 2012. 

5.1.2 La première partie du registre 

Sur chaque page pour une seule personne (les cas de deux personnes pouvant 
ainsi être traités en vis-à-vis) sont inscrites les rubriques suivantes : identité, individu 
faisant l’objet d’un procès-verbal de l’unité, passagers (individus transférés par les soins 
d’une autre unité), dates et heures, signatures du chef de poste ou chef d’escorte. 

La première partie du registre en cours a été entamée le 9 juin 2012. 

Au jour du contrôle, huit personnes y sont inscrites : 

 la première pour une ivresse publique et manifeste (de 17h30 à 8h20 le 
lendemain soit 12 heures  50 minutes) suivie d’un placement en garde à 
vue ;  

 la seconde pour la signification d’un jugement ; 

 la troisième pour une garde à vue « passager » (la nuit) pour le compte de la 
brigade de Lunéville ; 

 la quatrième pour une ivresse publique et manifeste (de 22h30 à 9h le 
lendemain soit 10 heures 30 minutes) ; 

                                                 
2
 Dans un procès-verbal, il n’y a pas trace de mention concernant la prise de repas. Il s’agissait d’une 

garde à vue prenant effet à 9h et s’achevant le jour même à 19h.  
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 la cinquième et la sixième pour une garde à vue passager (la nuit) pour le 
compte de la brigade de Lunéville ; 

 la septième pour une garde à vue passager (la nuit) pour le compte de la 
brigade de Gerbeviller ; 

 la huitième pour une révocation de sursis. 

La première partie du précédent registre avait été entamée le 27 juin 2009 au 
numéro d’appel annuel 8/2009. Elle contient dix-neuf inscriptions dont cinq en 2012 : 

 trois pour extrait de jugement ;  

 une pour ivresse publique et manifeste  de 16h45 à 19h30 (soit 2 heures 45 
minutes) ; 

 une pour passage en garde à vue.  

Les certificats médicaux de non admission sont joints aux procédures d’ivresse 
publique et manifeste. 

5.1.3 La deuxième partie du registre 

Deux pages en vis-à-vis sont consacrées à une seule personne. 

Sur la page de gauche figurent les rubriques suivantes : numéro annuel de garde, 
identité de la personne gardée à vue, références au code de procédure pénale et à la 
procédure d’enquête, motif de la garde à vue, lieux de la garde à vue, durée de la garde à 
vue et prolongation. 

Sur la page de droite figurent les rubriques suivantes : nature et durée de l’opération, 
nom et signature de l’OPJ qui décide la mesure de garde à vue, signature de la personne 
gardée à vue et observations et mentions diverses. 

 La seconde partie du registre en cours a été entamée le 19 mars 2012 au numéro 
11/2012. Aux jours du contrôle, la dernière garde à vue remontait au 11 décembre 2012, au 
numéro 40/2012. 

Les mentions suivantes : avis à famille ou non, examen médical ou non, intervention 
d’un infirmier, appel à avocat ou non, alimentation ou non, repas apporté par famille, avis 
employeur ou non, possibilité d’avoir fumé sont inscrites en rubrique « observations et 
mentions diverses ». 

Le soir du 11 décembre 2012, il a été constaté par les contrôleurs que la personne 
gardée à vue depuis le matin même et faisant l’objet d’une prolongation avait déjà apposé 
sa signature sous la rubrique « signature de la personne gardée à vue », avant que la 
rubrique « nature de l’opération et durée » fût renseignée. 

Les  autorisations de prolongation sont agrafées au registre lorsqu’elles ont été 
accordées à l’issue d’une présentation physique au parquet. 

Pour le reste, la tenue du registre n’appelle aucune remarque particulière. 
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   Le précédent registre avait été ouvert le 25 juin 2009 et clôturé le 19 mars 2012, la 
deuxième partie étant complète, au numéro annuel de garde 10/2012. Cinquante-quatre 
gardes à vue y ont été enregistrées en 2011. 

6 - LE REGISTRE DES RONDES 

Ce registre est un cahier intitulé « Rondes sécurité chambre de sûreté ». Ouvert le 
1/02/2011, il renseigne, à la date du contrôle, sur les rondes opérées pour trente-deux 
personnes gardées à vue. 

Après examen par les contrôleurs, il s’avère que les informations qui y sont 
transcrites ne sont pas identiques d’un jour à l’autre, d’une personne gardée à vue à 
l’autre. 

Parfois sont seulement mentionnées les heures de la ronde, sans indication par 
exemple de l’heure du dépôt en geôle ni de l’heure de l’extraction. Parfois figure une 
observation en face de l’heure de la ronde : il dort, RAS, il bouge … 

Voici, à titre d’illustration, les informations renseignées pour trois personnes 
gardées à vue : 

- le 01/02/2011 : déposé à 22h45 ; ronde à 1h15, 4h05, 6h45 ; extrait à 8h30 ; 
redéposé à 12h ; extrait à 13h30 ; redéposé à 16h ; extrait à 18h30. 

- Le 07/02/2011 : déposé à 20h ; extrait à 21h30 ; redéposé à 23h20 ; ronde à 
1h30 et 4h45. 

- Le 17/10/2011 : pas d’heure de déposition ; instructions inscrites « Donner un 
cachet dès son réveil – Personne schizophrène – A pris un cachet en cellule – En 
cas de crise, vérifier qu’il l’a bien pris » ; ronde à 22h, 1h, 4h, 6h ; extrait le 
18/10/2011 à 8h50. 

7 - LES CONTROLES 

7.1 L’officier ou le gradé de garde à vue 

Il n’y a pas d’officier ou de gradé de garde à vue désigné. L’OPJ qui diligente l’enquête 
dans le cadre de laquelle intervient la garde à vue remplit ce rôle. En cas de gardes à vue 
multiples dans le cadre d’une même enquête, cette fonction est remplie par le directeur 
d’enquête. 

7.2 Les contrôles hiérarchiques 

Chaque procédure est contrôlée et visée par le commandant de la COB et celui de la 
compagnie. 

 



18 

 

CGLPL                                                                                                                     Décembre 2012  

Brigade territoriale de gendarmerie de Blainville sur l’Eau (Meurthe-et-Moselle) 

7.3 Les contrôles du parquet 

 

Le registre de garde à vue est contrôlé une fois par an par le parquet. Pour ce faire, soit 
le commandant de brigade le présente au parquet, au siège du tribunal de grande instance, 
soit le procureur se déplace au sein de la brigade. 
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CONCLUSION 

 

 

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

1. la remise d’effets de la personne aux militaires doit faire l’objet d’un inventaire signé 
contradictoirement à l’entrée en garde à vue et à la fin de celle-ci (cf. § 3.1). 

2. les lunettes et le soutien-gorge doivent être conservés en cellule sauf impératif de 
sécurité (cf. § 3.1). 

3. les travaux d’aménagements programmés pour concentrer l’audition et 
l’hébergement des gardés à vue dans l’enceinte du bâtiment principal de la brigade 
devraient être exécutés pour éviter les actuels transferts de captifs entre ce dernier 
et le bâtiment annexe qui imposent de traverser la rue, à la vue du public (cf. § 3.2). 

4. les militaires doivent veiller à ce que l’éclairage électrique des chambres de sûreté 
soit en état de fonctionner (cf. § 3.3). 

5. il est inadmissible que les chambres de sûreté dont la superficie n’est que de 4,93 m² 
ne soient pas chauffées ; à défaut elles ne devraient pas être utilisées en période de 
froid (cf. § 3.3). 

6. au regard de la confidentialité et du respect de la personne, un local doit être 
spécialement aménagé et dédié à l’entretien avec l’avocat et l’examen médical (cf. § 
3.4). 

7. le nettoyage des couvertures remises aux captifs devrait être assuré après chaque 
utilisation (cf. § 3.6). 

8. il est à souligner qu’en l’absence de risques particuliers les militaires autorisent les 
proches des captifs à leur apporter de la nourriture (cf. § 3.7 et 3.1). 

9. il est à souligner que les droits des personnes gardées à vue leur sont notifiés  
verbalement et par la présentation d’un formulaire rédigé en plusieurs langues qu’on 
leur fait signer avant de l’annexer à la procédure (cf. § 4.2). 

10. une personne gardée à vue doit faire l’objet d’une surveillance constante, y compris 
la nuit (cf. § 6). 
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ANNEXE 
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