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Contrôleurs : 
-Anne GALINIER, chef de mission, contrôleur ; 
-Marie-Agnès CREDOZ, contrôleur. 

 

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 Frouard (Meurthe-et-Moselle) le 17 septembre 2013. Le rapport de constat a été adressé au 
commandant de la brigade le 18 novembre 2013. Il est resté sans réponse.  

1 - LES CONDITIONS DE LA VISITE. 

Les contrôleurs sont arrivés dans les locaux de la brigade située 9 rue Anatole France, 
Frouard (Meurthe-et-Moselle), le 17 septembre 2013 à 14h30. Ils en sont repartis le 18 
septembre à 12h. 

Les contrôleurs ont été accueillis par le capitaine, commandant de la brigade autonome. Il 
a procédé à une présentation de son service et des conditions de réalisation des gardes à vue. 

Une réunion de fin de visite s’est tenue le lendemain avec le maréchal des logis-chef, en 
l’absence du capitaine en repos. 

Trois personnes se trouvaient en garde à vue à l’arrivée des contrôleurs. Ils ont pu 
s’entretenir avec deux d’entre elles. 

Les informations demandées ont été mises à la disposition des contrôleurs qui ont 
notamment examiné le registre de garde à vue et quinze procès-verbaux de notification de 
déroulement et de fin de garde à vue.  

Les contrôleurs se sont entretenus avec le procureur adjoint et le président du tribunal de 
grande instance de Nancy. 

Le bâtonnier du barreau de Nancy a été contacté téléphoniquement à l’issue de la mission. 

2 -  PRESENTATION DE LA BRIGADE 

La commune de Frouard est située à 10 km au Nord de Nancy, en région Lorraine. Elle 
fait partie de la communauté de commune du bassin de Pompey1 qui regroupe treize 
communes et 41 000 habitants. 

                                                 

1
 http://www.bassinpompey.fr/La-Communaute-de-Communes,1768,fr.html 
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La ville de Frouard2 comporte 6 768 habitants, celle de Champigneulles2 7 000, 
Bouxières-aux-Dames2, 4 139, Lay-Saint-Christophe2 , 2 597. 

Frouard se trouve à proximité au confluent de la Meurthe et de la Moselle 

On accède à Frouard à partir de Nancy par l’autoroute A31 autoroute de Lorraine- 
Bourgogne en direction de Metz sortie 22. De nombreuses lignes de bus relient Frouard à 
Nancy. 

La direction de la gendarmerie est indiquée dans la rue principale par une signalétique 
discrète, ne correspondant pas aux panneaux routiers habituels.  

La caserne se trouve dans une rue calme, entourée d’immeubles d’habitation, sur une 
colline proche de la forêt. Elle est entièrement close par un grillage ; le portail pour piétons est 
ouvert. 

 Un panneau indique les horaires d’accueil : « Accueil personnalisé du lundi au samedi 
de 8h à 12h et de 14h à 19h, dimanche et jours fériés de 9h à 12h et de 15h à 19h, accueil 
téléphonique tous les jours 24h/24, 03 83 49 30 76, la nuit composer le 17 ». 

 

2.1 La circonscription. 

La zone de compétence de la BTA de Frouard couvre les neufs communes suivantes : 
Bouxières-aux-Dames, Champigneulles, Custines, Eulmont, Frouard, Lay-Saint-Christophe, 
Pompey, Malleloy, Marbache soit 25 000 habitants. Les fonctionnaires ont cependant précisé 
que la population lors de la visite était de 38 000 habitants.  

Ces communes ont rencontré de grandes difficultés pour redresser leur économie après 
la fermeture des usines de sidérurgie. Elles sont en passe d’y parvenir. 

Les principales causes de garde à vue sont consécutives à des mises en cause pour des 
affaires de mœurs, de violence intrafamiliales, de vols. La commune ne comportant pas de 
boîte de nuit, les délits routiers en rapport avec une consommation excessive d’alcool sont 
rares. 

La brigade assure les déferrements au tribunal de grande instance de Nancy, elle 
n’assure aucun transport judiciaire ou pénitentiaire. 

2.2 La délinquance. 

Au cours des différents échanges avec les gendarmes, il est apparu que certaines cités 
d’habitation et une grande zone commerciale à proximité étaient l’objet d’une surveillance 
particulière.  

                                                 

2
  http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees 
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La commune de Champigneulles et tout spécialement une cité s’y trouvant est une zone 
difficile où de nombreux actes d’incivilités et de petites délinquances ont lieu.  

Un foyer accueillant des familles d’origine étrangère (foyer ADOMA) serait également à 
l’origine de troubles à l’ordre public. 

Pour 2011 et 2012, les statistiques de service indiquent : 
 

Gardes à vue prononcées
i
 

Données quantitatives 

et tendances globales 

2011 2012 

Différence 
2011/2012  

(nbre et %) 

1
er

sem 2013 

Faits constatés 

Délinquance générale 1 174 1 676 
 

+ 502 

 

1 028 

Dont délinquance de 
proximité (soit %) 

437 

37,22% 

630 

37,58 % 

+ 193 

 

404 

 

Mis en cause 
(MEC) 

TOTAL des MEC 519 557 + 38 
404 

(H : 247F : 
60) 

Dont mineurs 

(soit % des MEC) 

 

109 

21 % 

 

96 

17,2 % 

-13 

 

97 

(H : 84 F : 
13) 

% Taux de résolution des affaires 46,68 % 42,01 %  
452 

faits élucidés 

Gardes à vue  

prononcées 

(GàV) 

TOTAL des GàV prononcées 138 164 + 28 
61 (< à 24h) 

50 (> à 24h) 

Dont délits routiers 

Soit % des GàV 

8 

1,54 % 

12 

2,14 % 

+ 4 

 

 

 

Dont mineurs 

Soit % des GàV 

10 

7,24 % 

12 

7,31 % 
+ 2 

 

 

% de GàV par rapport aux 
MEC 

26,6 % 29,4 %   

% mineurs en GàV / mineurs 
MEC 

9,1 % 12,5 %   

Les mises en cause sont en constante progression depuis trois ans, avec une augmentation 
des gardes à vue. Une baisse de la délinquance des mineurs semble s’amorcer, elle devra être 
confirmée dans les prochaines années. 
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Et pour les six premiers mois de 2013 : 

Garde à vue 

données quantitatives et tendances globales 
Janvier à juin 2012 Janvier à juin 2013 

Crimes et délits constatés (délinquance générale) 735 1 028 

Personnes mises en cause (total) 538 404 

dont mineurs mis en cause 64 97 

Taux d’élucidation (délinquance générale) 46,68 % 42,01 % 

Taux d’élucidation (délinquance de proximité) 13,96% 13,81 % 

Personnes gardées à vue (total) 50 101 

% de garde à vue par rapport aux mises en cause 8 % 8,5 % 

Gardes à vue pour délits routiers 

% par rapport au total des personnes gardées à vue 

8 

16 % 

10 

9,9 % 

Mineurs gardés à vue 

% par rapport au total des personnes gardées à vue 

10 

20 % 

12 

11,8 % 

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

 12,3 % 

Gardes à vue de plus de 24 heures 

% par rapport au total des personnes gardées à vue 

10 

20 % 

50 

49,5 % 

 

2.3 L’organisation du service  

La brigade territoriale autonome de Frouard est compétente sur le territoire des neuf 
communes (cf. supra §  2.1), soit un bassin de 38 000 habitants. 

Elle est placée sous l’autorité du groupe de commandement de la compagnie de 
gendarmerie de Nancy, dont la circonscription comprend : 

 trois communautés de brigades ; 

 la brigade autonome de Frouard, la plus importante du département ; 

 le peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie (PSIG) ainsi 
qu’une brigade de recherches (BR). 
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L’ensemble dépend du groupement de Meurthe-et-Moselle et de la région de 
gendarmerie de Lorraine. 

Commandée par un capitaine, secondé de deux majors, l’effectif de la brigade, composé 
de trente-cinq militaires, dont huit femmes, est réparti comme suit : 

 cinq adjudants-chefs ; 

 deux adjudants, 

 sept maréchal-des-logis ou maréchal-chefs ; 

 dix-neuf gendarmes. 

  vingt et un d’entre eux sont officiers de police judiciaire (OPJ), dont trois 
femmes. 

Le fonctionnement de la brigade est organisé en groupes spécialisés dont un groupe 
judiciaire comprenant quatre militaires, trois OPJ, un adjoint de police judiciaire (APJ) ; chargé 
des flagrants délits, des enquêtes préliminaires et de l’exécution des commissions rogatoires, 
il peut s’appuyer sur les six techniciens d’investigation criminelle et de proximité. 

Le service est assuré dans une amplitude horaire de 8h à 19h ; une équipe de trois 
gendarmes (premiers à marcher - PAM-) de permanence pendant 24 h fait face aux urgences. 

Les militaires de la gendarmerie bénéficient, outre les permissions, de 48 h de repos 
hebdomadaire et de dix quartiers libres de nuit sur vingt-huit jours. 

Le service d’accueil est assuré, suivant un roulement, par un gendarme du groupe 
« police-route ». Selon les effectifs disponibles, les autres personnes sont constituées en 
patrouilles de deux ou trois personnes d’astreinte, au cours de la journée, à faire face à 
l’événementiel.  

Le service de nuit consiste essentiellement, en cas de personnes gardées à vue en 
chambre de sûreté, en passages obligatoires et fréquents dans ces locaux avec mention de la 
visite sur le cahier de contrôle et de surveillance de la garde à vue. 

La brigade dispose, lors de la visite, de six véhicules : deux Ford Focus, une Renault 
Kangoo, trois Renault Clio. Toutes ces voitures ont plus de 100 000 km. Lors des réparations 
prolongées un véhicule de remplacement est souvent proposé. 

Lors du regroupement des brigades de Pompey et de Frouard, deux véhicules ont été 
retirés. 

2.4 Les locaux 

La brigade de gendarmerie est située, à l’écart du centre de la bourgade, très 
légèrement en hauteur, à l’extrémité d’une rue calme, le long de laquelle sont érigés de petits 
immeubles de plusieurs étages avec, pour certains, vue sur l’entrée de la caserne (cf. supra §  
2.2). 
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Les appartements de fonction sont localisés hors du périmètre grillagé de l’enceinte 
militaire, dans la continuité de l’ensemble immobilier de la rue. Inaugurés en 2011, les locaux 
de la brigade font partie d’un bâtiment rectangulaire, d’une surface de 775 m², soit 75 m de 
long et 15 m de large. Un vaste parking d’une quarantaine de places permet à chaque militaire 
de disposer d’un emplacement pour son véhicule personnel. 

Le sous-sol est le lieu par lequel les personnes interpellées accèdent, en empruntant un 
escalier aux chambres de sûreté. 

L’ensemble des locaux fonctionnels est réparti sur un étage unique. 

La façade avant comprend l’accueil du public, accessible par un sas à ouverture 
électrique ; c’est une pièce carrée de 14 m² de surface, ouvrant sur deux bureaux d’audition et 
sur le long couloir de part et d’autre duquel sont répartis les bureaux des militaires, les locaux 
techniques, les chambres de sûreté et les sanitaires (hommes et femmes). Les surfaces des 
bureaux dédiés aux gendarmes varient de 22 m² pour quatre postes de travail à 12 m² pour un 
poste. Chacun de ces postes bénéficie d’un équipement informatique. Le commandant de 
brigade et ses deux adjoints disposent de bureaux d’une superficie respective de 14,3 m², 
13,7 m² et 13,5 m². 

Les peintures, en bon état d’entretien, sont de couleurs vives, allant du mauve au gris, 
en passant par le vert et le violet. 

Les fenêtres sont barreaudées.   

Les locaux techniques, radios, archives et magasins sont disposés à côté du bureau du 
commandant de brigade et de son adjoint. 

De nombreux affichages informatifs dans le hall d’accueil, des plans et des cartes 
géographiques dans les bureaux ainsi que de la décoration personnelle occupent les murs. Les 
locaux sont bien entretenus, tant sur le plan de la propreté qu’en ce qui concerne l’état des 
peintures et des équipements. 

Les contrôleurs ont toutefois perçu des difficultés imposées par l’exiguïté de certains 
bureaux et des relents d’odeurs nauséabondes provenant des sanitaires. 

2.5 Les directives 

Il a été déclaré aux contrôleurs qu’aucune note spécifique récente concernant la garde à 
vue n’est en vigueur, la note–expresse n° 43477 GEND/DOE/SDPJ/BPJ du 25 juin 
2010 « surveillance des personnes gardées à vue et contrôle de la mesure de garde à vue » 
étant assimilée et respectée par les officiers de police judiciaire sous le contrôle attentif du 
commandant de brigade. 

Les contrôleurs ont reçu communication des instructions écrites émanant du 
groupement de gendarmerie et rappelant que les fouilles lors de la garde à vue doivent être 
pratiquées dans le respect de la personne privée de liberté. 
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Il a été précisé que par courrier du 9 Juillet 2012 le parquet du tribunal de grande 
instance de Nancy a donné des instructions précises sur le traitement des personnes trouvées 
en état d’ivresse publique et manifeste privilégiant la remise à la famille au placement en 
cellule de dégrisement. 

Les contrôleurs ont constaté la préoccupation constante des officiers de police judiciaire 
en charge des gardes à vue, sous l’impulsion du commandant de brigade, de veiller à ce que le 
déroulement de la mesure s’exerce sans violation des droits fondamentaux de la personne 
gardée à vue . 

3 - LES CONDITIONS DE VIE 

3.1 L’arrivée en garde à vue. 

De l’ordre de 150 par an, les personnes gardées à vue sont : 

 soit convoquées et se présentent quasiment toujours spontanément à la 
brigade ; 

 soit interpellées. 

Dans cette hypothèse, leurs droits leur sont énoncés dès leur interpellation par un OPJ 
même si cette notification est systématiquement renouvelée lors de l’arrivée à la brigade. Les 
personnes sont conduites à la gendarmerie après palpation de sécurité, sans menottes, à 
l’exception des cas de rébellion et d’agitation. 

Le véhicule accède à la gendarmerie par une entrée séparée de celle du public. 
Toutefois la personne sort sur un parking extérieur exposée aux regards des familles des 
militaires habitant l’immeuble, avec une aire de jeux qui fait face à l’entrée des bâtiments des 
chambres de sûreté. 

 La lecture des différents procès-verbaux fait ressortir que la fouille est effectuée après 
l’énoncé des droits et demandes subséquentes ; elle est pratiquée par palpation dans un local 
attenant aux chambres de sûreté par une personne de même sexe. Le port de soutien-gorge 
et de lunettes n’est en général pas autorisé en chambre de sûreté, ce que confirme, au cours 
d’un entretien avec un contrôleur, une jeune femme gardée à vue qui tient à préciser que ses 
droits ont été respectés. 

Les objets de valeur sont déposés dans une enveloppe sur laquelle est inscrit le 
descriptif et qui est signée par le gardé à vue. L’enveloppe est gardée par l’officier de police 
judiciaire en charge de la garde à vue sauf en cas d’objet de valeur. Elles sont alors placées en 
chambre forte. 

Il n’existe pas de cahier d’inventaire. 
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3.2 Les bureaux d’audition 

Bien que deux bureaux, dont un avec une glace sans tain, aient été prévus pour les 
auditions, ils ne sont que très exceptionnellement utilisés à cette fin, les bureaux des 
gendarmes en faisant office. Chaque enquêteur procède donc dans son bureau aux auditions 
qui se font sans menottes et sans attache, sauf si l’attitude de la personne nécessite qu’elle 
soit attachée à la chaise. 

Les personnes entendues peuvent demander à utiliser les toilettes de la brigade ; il est 
précisé qu’elles peuvent également demander à boire et à fumer. Dans cette dernière 
hypothèse, elles sont conduites au parking où elles sont arrivées où une barre est scellée dans 
le mur pour y fixer une menotte. 

 

3.3 Les chambres de sûreté 

Les chambres de sûretés sont au nombre de trois, accessibles par un sas. Elles sont 
situées dans la deuxième partie du couloir, entre les deux chambres d’audition et le local 
multifonctions. Toutes trois, d’une surface de 7 m² (longueur 2,60 m et largeur 2,48 m) 
comportent dans le coin droit un wc à l’orientale en acier inoxydable dont la chasse est 
commandée de l’extérieur et dont la propreté au jour du contrôle est convenable. Le mur 
d’en face bénéficie d’une source de lumière grâce à un châssis composé de neuf pavés de 
verre et d’une grille d’aération. 

Au sol, à gauche et contre la cloison se trouve la banquette en béton de 2 m de long, 
0,69 m de large et de 0,30 m de haut. Les angles sont arrondis. 

Les trois matelas de 5 cm d’épaisseur, enveloppés d’une housse de sécurité, sont 
propres. Les couvertures, selon les informations recueillies, sont suffisantes. Leur état de 
propreté est vérifié après chaque garde à vue. Toutefois, les contrôleurs n’ont pu obtenir de 
renseignements sur la fréquence du nettoyage. 

Les chambres sont chauffées par le sol, l’éclairage électrique est dispensé par une 
ampoule au plafond protégée et sécurisée. La commande électrique se fait de l’extérieur et 
les gardés à vue qui souhaitent le maintien de la lumière, même pendant la nuit, le 
demandent et l’obtiennent. 

La porte, pleine et totalement opaque, est équipée de deux verrous à clé et comporte 
un œilleton dont l’efficacité a pu être relevée par les contrôleurs. 

L’ensemble des chambres de sûreté, utilisées également pour le dégrisement des 
personnes interpellées en état d’ivresse publique et manifeste (IPM) est propre ; les graffitis 
sont très peu nombreux et il n’est pas senti d’odeur particulière. 
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3.4 Les autres locaux 

La gendarmerie, dont les locaux ont été construits en 2009, ne présente aucun local 
spécifique pour accueillir les différents intervenants. Ainsi elle ne dispose d’aucun espace 
dédié à l’examen médical, à l’entretien avec l’avocat, aux relevés anthropométriques. 

 

 

3.4.1 Le local pour l’examen médical. 

L’examen médical a lieu dans la salle à manger, à proximité des chambres de sûreté. Elle 
n’est équipée d’aucune table d’examen et ne dispose pas de point d’eau. 

3.4.2 Le local pour l’avocat.  

Ne disposant pas d’un local spécifique, les avocats peuvent s’entretenir avec leur client 
dans la salle à manger jouxtant les chambres de sûreté. 

Les gendarmes n’ont signalé aucune difficulté avec les avocats.  

3.4.3 Le local d’anthropométrie 

Les relevés anthropométriques ne sont pas effectués dans un local spécifique mais dans 
le bureau de l’enquêteur ou dans un local situé entre les deux bureaux initialement prévus 
pour les audiences et comportant deux glaces sans tain. Les photographies sont prises dans le 
couloir de circulation de la gendarmerie. 

Six fonctionnaires de la brigade ont suivi la formation de technicien d’investigation 
criminelle de proximité (TICP). Ils seront plus spécifiquement affectés aux relevés d’indices sur 
les scènes d’infraction. 

La brigade n’a été dotée d’aucun équipement spécifique pour la prise d’empreintes.  

Le matériel anthropométrique est rangé dans une armoire métallique. Elle contient : 

 des boites de gants à usage unique ; 

 quinze kits de prélèvements biologiques ; 

 douze kits de prélèvement buccal (ADN) ; 

 des kits de prélèvements de stupéfiants : deux kits salivaires, deux kits 
urinaires. 

L’éthylomètre se trouve dans le couloir de la brigade, à proximité de la photocopieuse. 
La brigade est équipée, également, de cinq éthylotest.  
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3.5 L’hygiène 

Les chambres de suretés sont équipée de wc à la turque, sans dispositif de séparation du 
reste de la pièce. Ainsi la vision sur les toilettes est directe, dès l’ouverture de la porte.  

Les wc ne sont pas visible depuis l’œilleton. Le dispositif de chasse d’eau est actionné à 
l’extérieur de la cellule, il est en état de fonctionnement lors de la visite des contrôleurs. 
Aucun papier toilette n’est à disposition dans la chambre de sûreté, il n’y en a pas non plus à 
proximité. La personne en garde à vue rencontrée a précisé qu’il ne lui en avait pas été 
proposé. 

Aucune douche n’est installée dans la gendarmerie. Les personnes en garde à vue 
durant plus de 48 heures sont autorisées, par les gendarmes, à se laver sommairement au 
lavabo de leurs propres locaux sanitaires.  

Une personne en garde à vue pendant la visite des contrôleurs a pu profiter de cette 
possibilité. Un kit d’hygiène lui avait été fourni. 

Ces kits d’hygiène sont stockés dans un carton dans la salle à manger. Lors de la visite 
des contrôleurs le carton contenait sept kits pour hommes d’une composition standard3, 
aucun kit pour femmes4. Aucun rouleau de papier hygiénique n’était posé à proximité. 

Les couvertures sont nettoyées par la compagnie. En l’absence de cahier de traçabilité il 
n’est pas possible de connaitre la fréquence de ce nettoyage. Lors de la visite des contrôleurs 
dix couvertures étaient pliées, rangées dans une armoire métallique dans le couloir des 
chambres de sûreté. Elles ne dégageaient aucune odeur désagréable. 

Les locaux sont entretenus par une société extérieure qui intervient deux heures par 
semaine pour les couloirs de circulation et les chambres de sûreté. Il a été précisé aux 
contrôleurs qu’en cas de besoin, un gendarme pouvait procéder à un nettoyage. 

 L’entretien des bureaux est fait par leurs occupants.  

3.6 L’alimentation 

Les repas sont pris vers 8h pour le petit déjeuner, entre 12h et 13h pour le repas de midi 
et entre 19h et 20h pour le repas du soir.  

Ils sont pris dans la salle à manger prévue à cet effet, à proximité des chambres de 
sûreté. Cette salle est équipée d’une table à quatre places et de deux bancs fixée au sol et 
d’un four à micro-ondes. Elle ne dispose pas de point d’eau. La fenêtre, équipée de verre 
dépoli, ne peut pas s’ouvrir.  

                                                 

3
 Deux comprimés de dentifrice à croquer, deux lingettes nettoyantes, un paquet de dix mouchoirs en 

papiers. 

4
 Le kit pour femme comprend en plus deux serviettes hygiéniques. 



| 12 

 

 

C.G.L.P.L.   septembre 2013 

Brigade territoriale de Frouard (Meurthe-et-Moselle) 

 

Les réserves alimentaires sont entreposées dans un meuble à clapets. Lors de la visite 
des contrôleurs cette réserve comportait : 

 de nombreux paquets de biscuits de 30 g ; 

  trente-quatre gobelets pré remplis de Nescafé®sans sucre ; 

 vingt gobelets pré remplis de cacao ; 

 dix barres de céréales énergétiques (80 Kcal) ; 

 155 briquettes de 20 cl de jus dorage ;  

 huit boîtes de « salade orientale » ; deux barquettes de « bœuf-carottes » ; 
trois barquettes de « lasagne bolognaise ». Les dates limites de 
consommation de ces boîtes étaient pour la plus proche décembre 2013 et 
pour la plus éloignée janvier 2014. 

Lors des repas, ces barquettes sont réchauffées dans le four à micro-ondes de la salle à 
manger. Une cuillère et une assiette en carton sont fournies, ainsi qu’une serviette en papier. 
Les contrôleurs ont constaté l’absence de gobelets en plastique et de bouteille d’eau. 

Les gendarmes préfèrent que les familles apportent les repas et les boissons pour leur 
parent en garde à vue. C’est ce qui se passe le plus souvent 

Les chambres de sûreté ne disposent d’aucun point d’eau pour que les personnes 
puissent se désaltérer.  

3.7 La surveillance 

Aucun gendarme n’est présent dans les locaux de 19h à 8h. Lorsqu’une personne est en 
garde à vue, des rondes de nuits sont organisées par l’équipe de premier à marcher (PAM) n°1 
de nuit ; leur fréquence est définie par l’OPJ en charge de la garde à vue.  

Une feuille de rondes de sécurité est systématiquement placée dans une pochette 
transparente fixée sur la porte de chaque cellule, que la personne passe la nuit ou pas. A 
l’issue de la garde à vue, cette feuille est rangée dans un classeur.  

Les contrôleurs ont étudié cinquante fiches. Les rondes sont les suivantes :  

 aucune rondes : neuf fiches ;  

 une ronde : dix-sept fiches ; 

 deux rondes : quinze fiches ; 

 trois rondes : six fiches ; 

 quatre rondes : deux fiches ; 

 cinq rondes : une fiche. 
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Les gendarmes ont exprimé leur souci de la personne en garde à vue dans des locaux 
vides la nuit. La qualité de la traçabilité des rondes : nombre, heure, émargement, confirme 
cette préoccupation.  

4 - LE RESPECT DES DROITS 

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

La réforme de la garde à vue a été très bien acceptée par les militaires dont la hiérarchie 
avait anticipé la mise en œuvre. Elle n’a entraîné aucune difficulté dans le déroulement de 
l’enquête, a-t-il été précisé aux contrôleurs. 

Si le nombre de gardes à vue n’a pas diminué de façon significative, voire même 
augmenté en 2013, l’explication en est l’augmentation de la délinquance dans la 
circonscription.  

Les officiers de police judiciaire en charge de la garde à vue ont tous eu connaissance de 
la décision de la cour de cassation antérieure à la loi, des directives ministérielles et des notes 
de la direction générale de la gendarmerie nationale et du parquet du tribunal de grande 
instance de Nancy qu’ils appliquent avec conscience et loyauté. 

4.2 La notification de la mesure et des droits 

Lorsqu’elle est appréhendée hors du service, la personne est systématiquement 
informée des raisons de son interpellation, de son placement en garde à vue et de ses droits, 
à l’aide de l’imprimé dont dispose l’OPJ interpellateur. 

Les contrôleurs ont  été informés que cette notification était toujours renouvelée lors de 
l’arrivée à la brigade. 

Si nécessaire, l’aide de l’interprète est sollicitée à partir d’une liste établie par la cour 
d’appel de Nançy. La mention de toutes les informations reçues par le gardé à vue est portée, 
comme ont pu le vérifier les contrôleurs, au procès-verbal de déroulement de la garde à vue, 
émargé par l’intéressé. En cas de refus d’émargement, il en est fait mention. La procédure est 
identique pour les personnes convoquées à la brigade. 

Dans l’hypothèse d’une personne placée en dégrisement et consécutivement entendue 
sous le régime de la garde à vue, la durée de la rétention pour IPM s’impute sur celle de la 
garde à vue.  

4.3 L’information du parquet 

Pour les affaires concernant les majeurs comme celles concernant les mineurs, la 
brigade territoriale autonome de Frouard dépend du TGI de Nancy en charge du traitement 
en temps réel. Le parquet est informé, en la personne du substitut, dans de courts délais par 
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téléphone. La nuit une télécopie est faxée au parquet, le magistrat de permanence n’étant 
appelé téléphoniquement que dans le cas d’un mineur ou d’un crime. 

La lecture des quinze procès-verbaux de garde à vue remis aux contrôleurs, permet de 
constater que le magistrat a été systématiquement avisé dans un laps de temps variant de 10 
à 45 minutes à compter du début de la mesure de garde à vue. 

4.4 Les prolongations de garde à vue 

La prolongation de garde à vue est autorisée sur demande de l’enquêteur par le 
magistrat du parquet qui ne se déplace jamais. Sur les quinze procès-verbaux communiqués 
aux contrôleurs, dix font état d’une prolongation de garde à vue, dont six sont ordonnées par 
télécopie jointe au procès-verbal de déroulement. 

4.5 Le droit de conserver le silence 

L’officier de police judiciaire enquêteur en informe clairement la personne gardée à vue 
qui ne fait quasiment jamais usage de ce droit 

4.6 L’information d’un proche, du consulat, de l’employeur 

Quand la personne demande à user de ce droit, la gendarmerie cherche immédiatement 
à entrer en contact avec le proche, le plus souvent par téléphone. Dans certaines 
circonstances, et quand il l’estime opportun, l’OPJ demande à une patrouille de prévenir la 
famille. La personne étrangère qui souhaite informer son consulat est mise en mesure de le 
faire. Sur les quinze procès-verbaux de garde à vue étudiés par les contrôleurs, il apparaît 
clairement que l’information à un proche a été effectuée onze fois et deux fois à l’employeur. 

4.7 L’examen médical 

Lors de la notification des droits, la personne en garde à vue est informée de la 
possibilité de bénéficier d’un examen médical.  

La BTA de Frouard, ayant ouvert en 2011, aucune modification de la prise en charge 
médicale n’a pu apparaître dans les suites de la mise en place de la circulaire relative à la mise 
en œuvre de la réforme de la médecine légale du 28 décembre 2010.  

Les difficultés pour obtenir un avis médical semblent exister de tout temps.  

En journée certains médecins généralistes de Frouard acceptent de se rendre, sur frais 
de justice, à la gendarmerie. L’un d’entre eux paraît particulièrement disponible. Les militaires 
ont cependant observé qu’un certain délai été parfois nécessaire : « je viendrai à la fin de ma 
consultation au cabinet ». 

Les contrôleurs se sont entretenus avec un des médecins généraliste de Frouard qui 
intervient le plus souvent à la gendarmerie. Il a précisé ne pas rencontrer de difficulté 
particulière et constate que les personnes en garde à vue sont traitées avec respect.  
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La nuit et les week-ends, aucun médecin ne se déplace et les agents conduisent les 
personnes en garde à vue au service d’accueil des urgences de la clinique de Chantilly ou du 
CHU de Nancy. 

Il a été précisé aux contrôleurs qu’aucun circuit spécifique n’était organisé dans le 
service des urgences pour recevoir les personne en garde à vue ou en ivresse publique et 
manifeste. Ainsi il peut arriver que la personne gardée à vue attende avec le public, menottée, 
durant plus de deux heures. Cette situation conduit les fonctionnaires à se sentir en 
insécurité.  

Au commissariat de Nancy, il a été rapporté que SOS-médecins se déplaçait la nuit pour 
les personnes en garde à vue. Bien que  les médecins de SOS-médecins interviennent à 
Frouard pour les civils, ils refuseraient de se déplacer pour la gendarmerie.  

Sur les quinze gardes à vue du registre examinées par les contrôleurs, deux personnes 
ont bénéficié d’un examen médical, l’une d’entre elles au service d’accueil des urgences. Le 
transport et l’examen ont duré au total 1h30. 

Lorsque les médecins rédigent une ordonnance, les gendarmes, avec la carte vitale de la 
personne, vont acheter les médicaments à la pharmacie de proximité ; en l’absence de carte 
vitale il sera délivré une réquisition administrative. Il n’est pas rare que la personne en garde à 
vue prenne chez elle, au cours d’une perquisition, les médicaments qui lui sont nécessaires. 
Aucun médicament n’est laissé à disposition dans les chambres de sûreté. Le praticien inscrit 
sur la réquisition : « garde à vue maintenue sous réserve de la prise des médicaments… » dont 
il précise le nom, la posologie et l’heure de prise. Les gendarmes délivreront à la personne en 
garde à vue, selon la prescription du médecin, les médicaments aux heures indiquées. 

Les personnes suivant des traitements de substitution aux opiacés peuvent emporter 
leur traitement s’ils se trouvent au domicile. Les difficultés sont fréquentes le week-end pour 
ces patients.  

Il est arrivé qu’un doute existe sur l’âge d’une jeune personne en garde à vue. Il est alors 
possible de demander la détermination de l’âge osseux à l’unité médico-judiciaire de Nancy.  

4.8 L’entretien avec l’avocat 

Le barreau  de Nançy a mis en place une permanence d’avocats pénalistes joignables sur 
un numéro de téléphone portable. Le bâtonnier de l’ordre, joint téléphoniquement confirme 
les informations recueillies à la gendarmerie. Il n’est fait état d’aucune difficulté particulière : 
l’avocat peut s’entretenir seul avec son client dans une pièce, qui, si elle n’est pas 
spécialement dédiée, permet la confidentialité. L’avocat peut poser des questions pendant le 
cours de l’audition. 

Il résulte des procès-verbaux communiqués que l’avis à avocat est demandé à sept 
reprises, toujours suivi de la venue de ce dernier.  
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4.9 Le recours à un interprète 

Outre la liste d’interprète agrée fournie par la cour d’appel de Nancy, une liste, à 
disposition des OPJ, se trouve sur le serveur intranet de la gendarmerie. Elle comporte des 
interprètes en trente-cinq langues, dont le langage des signes. 

Il n’a été rapporté aucune difficulté particulière lors de l’appel à des interprètes. Les 
interprètes les plus souvent sollicités le sont pour les langues roumaine et arabe. 

Sur les quinze gardes à vue du registre examinées par les contrôleurs, le recours à un 
interprète n’a pas été demandé pour la personne étrangère. Des quinze procès-verbaux (PV) 
communiqués aux contrôleurs, il n’émane aucune demande. 

4.10 Les temps de repos 

Les OPJ disent être très attentifs au respect des temps de repos, l’audition ne durant, 
sauf exception, pas plus de deux heures, l’un et l’autre sont très scrupuleusement notés sur 
les PV de déroulement de garde à vue. 

Il doit être mentionné que les PV de notification d’exercice des droits et de déroulement 
de garde à vue analysés par les contrôleurs sont rédigés avec un souci strict du respect des 
règles procédurales et suffisamment détaillés pour permettre une réelle connaissance des 
modalités de la garde à vue. 

4.11 La garde à vue des mineurs 

Des informations recueillies, il apparaît que le parquet, de jour comme de nuit, est 
immédiatement avisé du placement d’un mineur en garde à vue. La famille est prévenue dans 
de très brefs délais, le plus souvent par téléphone mais au besoin par le passage d’une 
patrouille.  

La visite médicale est systématique puisqu’obligatoire pour les mineurs de moins de 16 
ans. 

L’enregistrement audio-visuel, prévu par la loi, a lieu pendant tout le temps de 
l’audition, après que le mineur en ait été informé.  

Sur les quinze procès-verbaux communiqués aux contrôleurs, trois concernent des 
mineurs de plus de 16 ans, et un mineur âgé de 15 ans et demi. Leurs droits spécifiques sont 
intégralement mentionnés.  

5 - LE REGISTRE.  

5.1.1 La présentation du registre. 

Le registre de grade à vue a été remis aux contrôleurs à leur demande. Un seul registre 
est utilisé à la brigade.  
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Ce registre est toilé de vert, mesure 0,30 m sur 0,40 m. Il comporte une première partie 
(feuillets de 1 à 100) pour les passagers et les ivresses publiques et manifestes et une 
deuxième partie (feuillet de 101 à 302) pour les gardes à vue. Au 17 septembre 2013, 136 
gardes à vue se sont déroulées depuis le 1er janvier 2013. 

Sur la page de garde sont indiqués la date d’ouverture : 4 juin 2013, le nombre de 
feuillet 302. Le registre est coté et paraphé en première et dernière page. 

Les rubriques des différentes parties sont identiques à tous les registres de garde à vue 
des gendarmeries5. 

 

5.1.2 La première partie du registre. 

Aucun feuillet n’est rempli sur le registre ouvert en juin 2013.  

Les contrôleurs ont consulté le registre précédent ouvert le 23 mars 2012 et clos le 4 
juin 2013 qui comportait en première partie  vingt feuillets dont le motif d’entrée était : 

 à vingt-trois reprises suite à un extrait de jugement ; 

 à huit reprises pour ivresse publique et manifeste ; 

 à trois reprise en raison d’un mandat d’amener ; 

 à deux reprises pour des personnes retenues. 

5.1.3 La deuxième partie du registre. 

Le deuxième parie du registre comporte un numéro annuel de garde à vue, les 
paragraphes qui le constitue se répartissent sur deux pages en vis-à-vis. 

 La page de gauche est subdivisée en six paragraphes :  

 identité de la personne gardée à vue ; 

 références au  code de procédure pénale (CPP) et à la procédure 
d’enquête ;  

 motif de la garde à vue ; 

 lieu de la garde à vue ; 

 durée de la garde à vue ; 

 prolongation. 

Sur la page de droite trente lignes permettent de noter à gauche la nature de 
l’opération et à droite de la feuille, sa durée. 

                                                 

5
 Modèle défini en 2005 par la direction générale de la gendarmerie nationale. 
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En bas de page figurent à gauche le nom et la signature de l’OPJ qui décide de la mesure 
de la garde à vue, à droite la signature de la personne gardée à vue (ou mention de son refus 
de signer). Une dernière rubrique est réservée aux observations et mentions diverses. 

L’ensemble du registre est très correctement renseignés, peu de ratures sont à déplorer. 

Les contrôleurs ont étudié quinze enregistrements de gardes à vues : sept en juin et huit 
en septembre. La durée moyenne de ces quinze gardes à vue est de vingt-trois heures. Neuf 
gardes à vue ont durée plus de 24 heures. 

Parmi les quinze personnes en garde à vue, trois sont des femmes, un garçon est 
mineur. Onze personnes sont nées dans le département, une est de nationalité étrangère. 
Une seule personne habite Frouard, douze habitent dans le département. La moyenne d’âge 
est de 29 ans. 

L’avis à un proche et à l’employeur est sollicité une fois, l’avis au médecin est demandé 
une fois, la durée de deux examens médicaux et de deux entretiens avec un avocat est 
renseignée. Pour toutes les autres personnes en garde à vue ces données sont manquantes. 

Les quinze personnes ont été auditionnées à trente-quatre reprises (2,3 auditions par 
personne en moyenne), pour une durée moyenne d’audition par personne de quatre heures. 

La prolongation des neuf gardes à vue s’est faite sur présentation au parquet à cinq 
reprises.  

A l’issue de la garde à vue, dix personnes ont été libérées, cinq ont été déférées.  

6 - LES CONTROLES  

6.1 L’officier de garde à vue. 

Aucun officier n’est spécifiquement désigné en charge des gares à vue. Il a été précisé 
que chaque équipe est composée au mois de deux officiers de police judiciaire qui suivront la 
procédure de garde à vue en totalité.  

6.2 Les contrôles hiérarchiques. 

La brigade a été l’objet d’une inspection de la gendarmerie nationale le 14 janvier 2013. 
Les inspecteurs ont, à cet occasion, contrôlé le registre de garde à vue.  

6.3 Les contrôles du parquet. 

Le parquet contrôle tous les six mois les locaux et le registre de garde à vue. 

Le dernier contrôle a été effectué le 13 février 2013. Il n’a été l’objet d’aucune fiche de 
compte rendu de contrôle comme les contrôleurs ont pu l’observer dans d’autre brigade de 
gendarmerie.  
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7 - CONCLUSION 

A l’issue de la visite les contrôleurs formuleront les observations suivantes :  

Observation n° 1 :  Le véhicule amenant les personnes interpellées sur la voie 
publique devrait pouvoir accéder à la gendarmerie sans être vues des 
familles de militaires depuis leurs fenêtres ou l’aire de jeux pour enfants. 
Une solution alternative devrait-être recherchée (cf.  § 3.1). 

Observation n° 2 :  Un inventaire contradictoire des effets personnels et valeurs 
devrait-être effectué (cf.  § 3.1 ). 

Observation n° 3 :  Un local spécifiques pour l’examen médical et l’entretien avec 
l’avocat devrait être mis ne place. Certaines pièces non utilisée pour être 
aménagées à ce effet (cf. § : 3.4.1 et 3.4.2). 

Observation n° 4 :  Comme cela est observé dans tous les locaux de gendarmerie, les 
fonctionnaires ne sont pas présents en permanence la nuit. Des rondes de 
surveillances sont effectuées par les patrouilles. Une présence constante 
devrait être organisée lorsque les locaux de garde à vue sont occupés la nuit 
(cf.  § 3.7). 

Observation n° 5 :  La brigade rencontre des difficultés pour les consultations 
médicales. L’unité médico-légale de Nancy devrait être sollicitée afin de 
trouver une solution satisfaisante. De même la direction de la clinique de 
Chantilly et du CHU de Nancy devraient être sollicité afin de mettre ne place 
un circuit spécifique pour les personnes en garde à vue dans leur service 
d’accueil des urgences (cf. § 4.7). 
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