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  CGLPL   août 2013 

Brigade de gendarmerie de Jarnac (Charente)  

Contrôleurs :  
- Jane SAUTIERE, chef de mission ;  
- Jacques GOMBERT. 
 

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 de 
gendarmerie de Jarnac (Charente) les 19 et 20 août 2013. 

 

 

 

 

1 CONDITIONS DE LA VISITE 

Les contrôleurs sont arrivés le 19 août 2013 à 14 h et sont repartis le 20 août à 15 h. 

A leur arrivée, ils ont été accueillis par le major exerçant par suppléance le 
commandement de la brigade du fait des congés du capitaine en charge de cette fonction. 

Le directeur de cabinet du préfet de la Charente, le procureur de la République près le 
tribunal de grande instance d’Angoulême et le colonel commandant le groupement de 
gendarmerie  ont été informés de cette visite à son début. 

Les contrôleurs ont pu s'entretenir avec des militaires de la brigade.  

Les documents demandés ont été mis à leur disposition. Ils ont ainsi analysé les retenues 
portées en première partie du registre de garde à vue et un échantillon des mesures de garde à 
vue inscrites en deuxième partie. Par ailleurs, dix procès-verbaux (dont un relatif à un mineur) 
retraçant l'exercice des droits ont été examinés. 
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Une salle a été mise à la disposition des contrôleurs qui tiennent à souligner la 
disponibilité des militaires rencontrés et tout particulièrement celle du major, commandant par 
suppléance la brigade. 

Aucune personne privée de liberté ne se trouvait dans les locaux de la brigade au 
moment de la visite. 

Avant leur départ, les contrôleurs se sont entretenus avec le major qui les avait accueillis. 

Un rapport de constat a été transmis au major commandant la communauté de brigades 
de Jarnac qui a répondu par courrier en date du 17 décembre 2013. 

2 PRÉSENTATION DU SERVICE 

La compétence de la communauté de brigade de Jarnac s’étend sur un territoire de 
47 458 m² et la population s’élève à 31 299 habitants. Elle comprend trois circonscriptions : 
Jarnac (13 464 habitants et quinze communes), Segonzac (8 800 habitants et douze 
communes), Châteauneuf (9 027 habitants et seize communes). Elle est commandée par un 
capitaine. Elle se trouve dans le ressort du tribunal de grande instance d’Angoulême. 

2.1 Le territoire 

L’économie locale est basée sur la viticulture dont, essentiellement, la production de 
Cognac, Pineau et vins de table. De grandes marques sont implantées sur la circonscription 
(Courvoisier, Hine, Royer et Grand Marnier).  

Deux zones industrielles, dont l’activité est directement liée à la viticulture 
(embouteillage, cartonnerie, bouchonnage, transport…) sont basées à Gensac-La-Pallue et 
Jarnac même. 

Le territoire développe des activités de loisirs liés au tourisme fluvial et au souvenir de 
François Mitterrand.  

L’infrastructure est constituée par une route nationale à quatre voies (RN 141) ; un 
fleuve (la Charente), une ligne de chemin de fer (qui dessert Angoulême, Châteauneuf, 
Jarnac, Cognac, Saintes, Royan). 

 

2.2 La délinquance 

Les infractions les plus courantes concernent les violences, les cambriolages et les vols 
de véhicules ou dans les véhicules. 

En termes de sécurité routière, le nombre d’accidents s’établit à quinze en 2010, neuf 
en 2011, quatre en 2012. Quatre personnes ont été tuées sur la route  en 2010, une en 2011 
et 2012. Le nombre de blessés se monte à seize en 2010, neuf en 2011 et trois en 2012.  

Le nombre d’infractions routières relevées par an (moyenne des trois dernières 
années) se monte à 112 conduites sous l’empire d’un état alcoolique, 21 conduites sous 
stupéfiants et 300 infractions liées au dépassement de la vitesse autorisée. 

En moyenne pour les trois dernières années (2010, 2011 et 2012) 950 crimes et délits 
ont été recensés, le nombre moyen de  gardes à vue s’étant élevé à 72. 
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Le commandant de brigades a remis aux contrôleurs les statistiques suivantes pour 
l’année 2012 :   

 

infractions Faits 
constatés  

Faits 
élucidés 

GAV 
moins 
24h 

GAV 
plus 
24h 

Laissés 
libres 

écroués 

Coups et 
blessures 

62 57 11 25 54 1 

Menaces, 
chantage 

26 17 1 0 17 1 

Atteinte 
dignité 

6 4 0 0 6 0 

Violation 
domicile 

2 0 - - - - 

Vols main 
armée 

2 0 - - - - 

Vols avec 
violence 

1 0 - - - - 

cambriolages 119 22 4 10 15 5 

Vols simples 350 69 10 2 52 5 

recels 17 16 6 4 14 5 

Atteintes aux 
mœurs 

13 16 3 2 13 0 

Infractions 
contre la 
famille 

24 24 0 1 23 0 

stupéfiants 33 31 2 0 32 0 

Incendies 
volontaires 

3 0 - - - - 

Autres 
destructions 

39 12 1 0 15 0 

Infractions 
contre 
l’autorité 

17 14 2 1 15 1 

Faux et 
usage 

28 22 1 0 9 1 

Escroquerie, 
abus de 
confiance 

59 22 3 0 22 0 

Infraction à 
la législation 
sur les 
chèques 

10 4 0 0 2 0 

Travail illégal 3 5 0 0 2 0 

Délinquance 
économique 

2 2 0 0 3 0 

Autres délits 42 28 3 1 29 0 

TOTAL 858 355 47 23 324 20 
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La population des personnes mises en cause se répartit ainsi : 

 Français : 340 ; 

 Étrangers : 4 ; 

 Hommes moins 18 ans : 47 ; 

 Hommes plus de 18 ans : 232 ; 

 Femmes moins de 18 ans : 8 ; 

 Femmes plus de 18 ans : 57. 
 

 

 

2.3 L’organisation du service 

Les effectifs comprennent : 

 un capitaine ; 

 un major, adjoint du capitaine ; 

 dix sous-officiers pour la brigade de proximité de Jarnac, dont sept officiers de police 
judiciaire (OPJ)  et deux gendarmes adjoints volontaires (GAV) ; 

 six sous-officiers pour la brigade de proximité de Segonzac, dont trois OPJ et trois GAV ; 

 huit sous-officiers pour la brigade de proximité de Châteauneuf, dont quatre OPJ et un 
GAV. 

 

Au jour de la visite, la brigade territoriale de proximité de Jarnac comptait trente et un 
gendarmes,  dont six sont de sexe féminin.  

La moyenne d’âge se situe à 35 ans, l’agent le plus jeune ayant 25 ans et le plus âgé, 50.  

La majorité des personnels sont de la région, il arrive qu’ils soient affectés à Jarnac pour 
leur premier poste, mais la plupart des agents sont arrivés par mutation.  

Les personnels sont logés à proximité de leur lieu de travail. 

La brigade est ouverte au public du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 19 h. 

Les samedis, elle est ouverte de 8h à 12h et de 14h à 18h, les dimanches et les jours 
fériés, de 9h à 12h et de 15h à 18h. 

Les appels téléphoniques sont reçus  à la brigade aux mêmes horaires. En dehors de ces 
horaires, les appels sont reçus par le centre opérationnel d’Angoulême qui dispose des 
numéros d’appel des patrouilles en cas de besoin. Si la situation le justifie, les officiers du poste 
sont joints. 

2.4 Les locaux  

La brigade est implantée dans une zone pavillonnaire, à dix minutes à pied du centre-
ville ; la rue où elle est située (la rue de Dogliani) commençant à l’angle de la départementale 
736. Son environnement est constitué, outre de pavillons d'habitation, d’une banque, d’un 
garage, d’une caserne de pompiers et d’un groupe médical. 
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La brigade est construite sur une propriété qui comprend, outre les locaux de travail (qui 
incluent à l’heure actuelle le rez-de-chaussée d’un ancien logement d’officier), un parking, un 
ensemble de neuf logements implantés sur un jardin. Elle est entourée d’un grillage et d’un mur 
mitoyen sur l’un de ses côtés.  

Une dizaine de places de stationnement sont accessibles au public devant la brigade. 

On y accède par un portail principal qui constitue à la fois une entrée de service et une 
entrée pour les usagers. Ce portail est toujours ouvert car le système électrique d'ouverture 
commandé à partir du poste ne fonctionne pas. Après avoir parcouru une allée d’environ 5 m et 
franchi trois marches, on se trouve devant la porte d'accès à la brigade. Il a été affirmé aux 
contrôleurs qu’une solution était toujours trouvée pour l’accueil des personnes à mobilité 
réduite (notamment en leur évitant de se déplacer à la brigade).  

A l'entrée, une salle d’un peu moins de 6 m² est destinée à l’accueil du public.  

Dans cette salle se trouvent notamment deux chaises à accoudoirs chromés, une petite 
table carrée, diverses affiches d’information (sur l’assistance aux victimes, les vols de 
téléphones mobiles, un groupe de parole sur les accidents de la route) ; un présentoir dispose 
de plaquettes sur la prévention routière, l’aide aux seniors, l’enfance maltraitée ; le tableau à 
jour de l’ordre des avocats du barreau d’Angoulême. 

Au delà d’un comptoir d'accueil équipé d’un ordinateur, une porte donne accès aux 
locaux de travail composés de : 

 six bureaux des militaires, dont l’un est réservé aux auditions ;  

 une chambre forte; 

 une salle de détente  qui est équipée pour prendre des repas et qui ouvre sur une 
terrasse abritée, dotée d’une table et de chaises de jardins, et abritée par un 
auvent (ce qui permet aux militaires de fumer) ; 

 toilettes (WC, urinoir et lavabo) ; 

  deux chambres de sûreté ;  

 un local radio avec un terminal téléphonique et l’unité centrale informatique ;  

 une salle d’archive et de rangement du matériel ; 

 une porte donne accès à escalier desservant un logement de fonction situé au 
premier étage (un autre accès existe également par l’extérieur). 

La brigade dispose de trois véhicules. 

Un garage permet de les abriter, il communique par une porte avec un couloir de la 
brigade qui dessert les cellules de garde à vue. 

3 LES CONDITIONS DE VIE.  

3.1 L’arrivée en garde à vue. 

Après leur interpellation, suivie d’une première fouille de sécurité par palpation, les 
personnes sont conduites à la brigade en véhicule. Il a été affirmé aux contrôleurs qu’elles 
étaient systématiquement menottées dès lors que la force avait dû être employée ; dans les 
autres hypothèses, ce menottage ne serait pas systématique. La mise en œuvre de ce moyen 
de contrainte est fonction de l’appréciation des militaires, la solution variant selon le 
comportement et la dangerosité de la personne. 
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La personne est transportée dans un véhicule Transit ou Kangoo 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 vaste cour  d’une surface de 300 m² dont le portail s’ouvre 
manuellement. 

La personne interpellée entre par une entrée latérale du bâtiment qui donne sur le 
garage. Elle ne croise par conséquent en aucune façon le public. 

Après l’interpellation sur le terrain, les droits d’une personne placée en garde à vue lui 
sont le plus souvent notifiés à l’aide d’un formulaire « de notification des droits d’une 
personne placée en garde à vue ».  Ce  formulaire rappelle un certain nombre de points tels 
que le droit à faire prévenir l’un des proches et son employeur, le droit d’être examiné par 
un médecin et de s’entretenir avec un avocat. Le bas du formulaire comprend la mention de 
l’infraction motivant le placement en garde à vue, les nom et prénom de la personne, le lieu, 
le jour, l’heure de début de garde à vue. La personne concernée doit signer ce formulaire qui 
est ensuite annexé à la procédure. 

Lorsque les droits ont été formulés oralement, le procès-verbal indique que la 
personne a été informée de ses droits lors de l’interpellation.  

Lors du placement en garde à vue, une fouille peut être réalisée lorsque l’officier de 
police judiciaire (OPJ) l’estime nécessaire afin de détecter tout objet susceptible de 
compromettre la sécurité de la personne et des tiers ou de contribuer à la manifestation de 
la vérité. Les instructions de la direction générale de la gendarmerie nationale en date du 25 
juin 2010 précisent à cet égard que « la mise à nu ou en sous-vêtements doit avoir un 
caractère exceptionnel et doit être motivée par écrit au procès-verbal de la garde à vue par 
les exigences de sécurité de l’espèce ». 

Une note du commandant de la région de gendarmerie de Poitou-Charentes en date 
du 2 avril 2012 précise qu’il peut être demandé à la personne gardée à vue d’enlever tous 
ses vêtements, à l’exception des sous-vêtements, lorsque la dangerosité de la personne est 
avérée. Des fouilles intégrales avec mises à nu, peuvent être décidées par un OPJ. Elles sont 
assimilées à des fouilles « perquisition ». Les mises à nu seraient, selon les militaires 
rencontrés par les contrôleurs, « inexistantes » à la BT de Jarnac. 

Un inventaire exhaustif et contradictoire des objets découverts à l’occasion de la 
fouille doit être 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 le gardé à vue se déroule en tête à tête, dans le bureau « mixte » où 
ont lieu également les examens médicaux et les rencontres avec un avocat (cf. infra § 3.2). 

Les téléphones portables, les bijoux, l’argent, les ceintures et les lacets sont retirés. Il 
en est de même pour le soutien-gorge des femmes et les lunettes lorsque la personne est 
placée en chambre de sûreté. 

Les numéraires sont comptés.  Si l’OPJ estime qu’il y a des valeurs très importantes, 
celles-ci sont stockées dans une armoire  forte. Si ces sommes d’argent n’appartiennent pas 
à la personne gardée à vue, elles sont placées sous scellé. 
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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, un médecin est appelé ou bien la personne est 
emmenée sous escorte au centre hospitalier de Cognac ou d’Angoulême. 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. 

Un bureau est spécifiquement dédié aux auditions des personnes placées en garde à 
vue. L’on accède dans cette pièce d’une surface de 10 m² en franchissant une porte munie 
d’un judas avec une vitre sans tain. Un petit store peut être abaissé lorsque des examens 
médicaux sont réalisés.  

Les contrôleurs ont constaté la présence d’un anneau mural fixé contre un mur. Il a été 
indiqué aux contrôleurs que les personnes gardées à vue étaient systématiquement 
menottées à cet anneau de maintien. 

La fenêtre de ce bureau, situé au rez-de-chaussée, est barreaudée afin de prévenir les 
évasions. 

Une webcam est utilisée pour les auditions des mineurs gardés à vue ou de mis 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. 

La brigade n’est pas équipée d’un système de visioconférence, à la différence des 
brigades de Cognac ou d’Angoulême. 

Un autre bureau de la brigade peut, exceptionnellement, servir de bureau d’audition. 
Cette pièce, non barreaudée, est également équipée d’un anneau de maintien fixé contre le 
mur. 

 

3.3 Les chambres de sûreté  

Il existe deux chambres de sûreté identiques, côte à côte. Il n’existe pas de locaux 
spécifiques pour les personnes en dégrisement. 

Chaque chambre de sûreté mesure 3,04 m sur 2,03 m et possède une hauteur sous 
plafond de 2,83 m soit une surface de 6,17 m² et un volume de 17,46 m3. 

Le bat-flanc en ciment fait 2 m de long, 0,69 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 1,85 m de long, de 0,62 m 
de large et de 6 cm d’épaisseur. 

Les cellules comportaient chacune trois couvertures pliées. 

Un WC à la turque en faïence est situé près de la porte de la cellule. Lors de la visite 
des contrôleurs il était propre mais ne disposait pas de papier hygiénique, celui-ci étant 
distribué à la demande. Il n’existe aucun point d’eau. 
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Chaque cellule comporte six pavés de verre translucide d’une surface de 0,40 m sur 
0,60 m  sur le haut de la cellule et donnant sur la cour de la gendarmerie. Ces pavés de verre 
sont barreaudés depuis l’extérieur. En haut, à droite 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, sans graffitis. 

La porte d’entrée en bois  est pleine. Elle est équipée d’un minuscule œilleton ; la 
visibilité à travers cet œilleton permet une vision optimale ; la partie toilettes échappe 
toutefois à tout contrôle visuel. La porte est dotée 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 : « en hiver, on distribue des couvertures à la demande ». La 
commande du WC se fait également de l’extérieur ; deux chasse-d’eau sont installées dans le 
couloir ainsi qu’un extincteur. Un rouleau de papier toilettes est placé à proximité des 
geôles. 

Les cellules étaient dans un état de propreté très satisfaisant. 

Le gardé à vue qui souhaite fumer est amené, toujours menotté, dans la cour de la 
brigade.  

3.4 Les autres locaux. 

3.4.1 Le local d’examen médical. 

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

Dans les cas où un médecin se déplace à la brigade, la visite se déroule dans le bureau 
« mixte » décrit supra qui ne comporte ni matériel médical, ni lit d’examen. 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.  

Dans la plupart des cas, la personne gardée à vue est transportée au centre hospitalier 
de Cognac pour subir un examen médical. 

 

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 le local « mixte ».  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 couloir qui dessert à la fois les chambres de sûreté et les bureaux. 

Un meuble comprend : 

 des gants en latex ; 
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 un imprimé « relevé dactyloscopique » ; 

 un imprimé pour « empreintes palmaires » ; 

 un tampon encreur ; 

 des kits de prélèvement buccal. 

Après cette opération, la personne gardée à vue peut se rendre aux sanitaires aux fins 
de se laver les mains. 

Les photographies sont effectuées dans ce même couloir.  

Il a été indiqué que tous les militaires avaient été formés pour réaliser ces opérations 
d’anthropométrie. 

 

3.5 L’hygiène. 

Une femme de ménage intervient deux fois par semaine à la brigade. Il n’a pas été 
possible de connaître le nom de la société de nettoyage. Le temps consacré étant 
manifestement insuffisant, l’entretien général de la brigade est assuré par les militaires eux-
mêmes. 

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

Les contrôleurs ont constaté que tous les locaux de la brigade (y compris la zone des 
geôles) étaient tenus dans un parfait état de propreté. 

Les couvertures sont nettoyées deux fois par an. 

Des kits d’hygiène ont été livrés à la brigade en janvier 2013. Ils comprennent, dans un 
sachet fermé : deux comprimés de « dentifrice à croquer » ; deux lingettes nettoyantes pour 
le visage ; dix mouchoirs en papier. Le kit distribué aux femmes comprend en plus une 
serviette hygiénique.  

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, il a été constaté les éléments suivants entreposés 
dans l’office de la brigade: 

 un kit fermé comprenant une cuillère à soupe et une serviette en papier ; 

 des gobelets en plastique avec café en poudre préparé pour le petit déjeuner. 
Théoriquement, des biscuits sont également distribués aux personnes gardées à 
vue. Le jour du contrôle, la brigade était en rupture de stock ; 

 des barquettes à réchauffer au four à micro-ondes de « bœuf-carottes » et 
« lasagnes bolognaises ». Des barquettes périmées, contenant notamment des 
plats préparés à base de poisson, étaient entreposées à part ; 

 un four à micro-ondes. 
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Selon les informations recueillies, il peut arriver que la famille ou les amis du gardé à 
vue apportent un repas.  

L’eau servie est celle du robinet. 

La prise des repas est effectuée dans les geôles. Les procès-verbaux précisent si les mis 
en cause se sont ou non alimentés. 

3.7 La surveillance. 

Aux termes mêmes d’une note de service émanant du commandant la région de 
gendarmerie de Poitou-Charentes en date du 7 septembre 2010, il est nécessaire de 
« procéder ou faire procéder à une surveillance de la personne, la plus constante et 
soutenue possible, en fonction des effectifs et des différents impératifs ». 

La surveillance des gardés à vue est assurée par l’enquêteur durant la journée. La note 
de la direction générale de la gendarmerie nationale en date du 25 juin 2010 prévoit qu’à 
« raison d’au moins deux par nuit à partir de la fin des heures de service, le nombre et la 
fréquence des rondes soient adaptés à l’état de santé et au comportement du gardé à vue 
placé en chambre de sûreté ». 

Un registre de « surveillance des personnes gardées à vue » a été créé. Il a été remis 
aux contrôleurs. Il a été ouvert le 25 juin 2010 par l’adjudant-chef commandant la brigade.  
Ce registre comporte quatre colonnes : identité du gardé à vue, date et heure de passage, 
observations, grade et nom de la personne ayant effectué le contrôle. Certaines 
observations ont été ajoutées par quelques militaires : « a pu fumer et boire…a pris ses 
médicaments…a pris un café ».  

Les contrôleurs ont constaté, à la lecture du registre, que plus de deux rondes étaient 
toujours effectuées la nuit. Pour certaines personnes, cinq ou six rondes ont été réalisées. 

Le registre de surveillance a été visé le 25 janvier 2011 par le chef d’escadron, 
commandant la compagnie de Cognac. 

Lorsqu’une personne est placée en garde à vue, un imprimé intitulé « personne en 
chambre de sûreté. Entrée le…à… » est apposé sur la porte. 

La brigade n’a jamais été confrontée à un incident grave concernant le déroulement 
d’une garde à vue depuis de nombreuses années. 

3.8 Le tabac 

Les personnes en garde à vue peuvent fumer, à la discrétion des gendarmes, dans la 
cour contiguë au garage, sous un abri. Elles sont alors toujours escortées d’un gendarme et 
menottées. Le registre de surveillance porte régulièrement mention de la consommation de 
tabac. 

4 LE RESPECT DES DROITS. 

4.1 La notification de la mesure et des droits.  

Les OPJ procèdent, la plupart du temps, à la notification de la mesure de garde à vue et 
à celle des droits sur les lieux de l’interpellation à l’aide d’un imprimé spécifique disponible 
en plusieurs langues pour les personnes étrangères, le cas échéant. 
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Au retour dans les locaux de la brigade, la notification est mentionnée au procès-
verbal et l’imprimé joint à la procédure. 

Elle est différée lorsque l’état d’alcoolémie de la personne interpellée ne le permet 
pas. La notification est alors réalisée à l’issue d’une période de dégrisement. 

4.2 Les prolongations de garde à vue.  

Les contrôleurs se sont fait communiquer dix procès-verbaux. Deux gardes à vue ont 
été prolongées au-delà de vingt-quatre heures. Les formalités liées à la prolongation ont été 
respectées. 

Dans l’immense majorité des cas, les gendarmes de la brigade conduisent le mis en 
cause près du substitut du procureur au tribunal de grande instance d’Angoulême. Il 
convient de rappeler en effet que la brigade n’est pas équipée d’un système de 
visioconférence. 

4.3 L’information du parquet.  

Le billet de garde à vue est systématiquement transmis au magistrat de permanence 
par télécopie. Un contact téléphonique est également pris avec le magistrat de permanence. 

De nuit, l’information est également effectuée par télécopie. Pour des informations 
graves ou urgentes, ou lorsque des mineurs sont mis en cause, un contact est établi avec le 
magistrat.  

Les numéros de téléphone à contacter sont ceux du substitut de permanence : un 
numéro fixe pendant les heures ouvrables, un numéro de téléphone portable après 18h. 

4.4 L’information d’un proche 

La plupart du temps, le proche est informé du placement en garde à vue au moment 
de l’interpellation. 

Sinon, l’information est faite à la demande de la personne retenue, sauf lorsqu’il s’agit 
d’un mineur auquel cas l’information est systématique, ce qui était effectivement le cas dans 
la seule procédure relative à un mineur qui a été communiquée.  

Un seul appel est passé pour un seul membre de la famille ou proche. Un message est 
éventuellement laissé sur le répondeur en cas d’absence de réponse et seules les 
coordonnées de la gendarmerie sont indiquées. 

La demande d’information d’un proche n’est pas systématique, puisque huit 
personnes sur les dix situations examinées y ont renoncé.  

4.5 L’information de l’employeur 

Elle est faite à la demande de la personne placée en garde à vue, cette demande étant 
très rare, la plupart du temps celles-ci préférant laisser leur employeur (lorsqu’elles en ont 
un) dans l’ignorance de leurs déboires judiciaires. Une seule mention d’une telle demande 
apparaît dans les documents examinés ; l’employeur ayant indiqué à l’OPJ qui a procédé à 
l’appel, qu’il licencierait son employé, ce qui n’a pas été retransmis à la personne gardée à 
vue pour ne pas provoquer une inquiétude supplémentaire. 

 



| 13 

  CGLPL   août 2013 

Brigade de gendarmerie de Jarnac (Charente)  

4.6 L’examen médical 

Aucune convention n’existe pour le recours à un médecin ; les gendarmes joignent les 
médecins qui répondent le plus facilement à leurs appels. Il a été signalé aux contrôleurs une 
difficulté relative à l’appel à un médecin de garde la nuit, en effet, celui-ci ne se déplace pas 
toujours à la gendarmerie. Cette situation a été signalée au parquet qui envisage de prendre 
des dispositions pour remédier à cette situation. 

De ce fait, les gendarmes conduisent très fréquemment les personnes placées en 
garde à vue dans l’un des deux hôpitaux auxquels ils ont recours (Cognac et Angoulême), 
notamment en cas de placement en dégrisement. Cette situation n’est bien sûr pas 
satisfaisante, car elle oblige à déplacer une personne qui n’est pas forcément en état de le 
faire et présente aussi des risques pour les gendarmes lorsque la personne est agitée.  

Lorsque le transport s’avère impossible du fait de l’état de la personne et de la 
nécessité d’une intervention rapide, il est fait appel aux services d’urgence (SAMU, 
pompiers).  

Lors de l’examen du registre de garde à vue, les contrôleurs ont constaté qu’il était fait 
régulièrement mention de l’appel au médecin. Un placement en soins psychiatriques sur 
décision du représentant de l’état (SDRE) est mentionné en 2012 dans le registre de 
surveillance. 

 

4.7 L’entretien avec l’avocat 

Une permanence est mise en place par le barreau d’Angoulême. Lorsqu’une personne 
placée en garde à vue souhaite bénéficier de l’assistance d’un avocat, l’OPJ joint cette 
permanence par une ligne téléphonique dédiée.  

Dans la grande majorité des cas, les avocats arrivent dans le délai de deux heures, si 
toutefois ils ne sont pas arrivés dans ce délai, les auditions commencent sans eux. Après une 
période où les avocats ont sollicité la consultation du dossier, ils y ont renoncé et se 
cantonnent aux prérogatives que les textes leur confèrent.  

4.8 Le recours à un interprète 

Une liste d’interprètes agréés est établie par le parquet. Elle est surtout utilisée lors de 
la présence de personnes originaires de pays de l’Est, qui constituent la partie la plus 
importante des étrangers mis en cause, ceux-ci n’étant par ailleurs pas très nombreux sur le 
territoire.  

De mémoire des gendarmes, il n’y a pas eu de difficultés spécifiques pour recourir à un 
interprète. 

4.9 Les mineurs  

Le placement en garde à vue d’un mineur est très rare. Selon les consignes du parquet 
l’audition libre est privilégiée. 

Une seule procédure a été mise à disposition des contrôleurs ; en l’occurrence il s’agit 
d’un jeune homme de 17 ans et de nationalité française, placé en garde à vue pour des faits 
d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique. 
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La durée de sa garde à vue a été de trois heures quarante-cinq minutes. La notification 
de ses droits a été faite immédiatement.  

Le magistrat du parquet a été informé une demi-heure après le début de la garde à 
vue. 

La mère du jeune homme a été avisée, ainsi que le directeur de la maison d’enfants à 
caractère social où il était placé au moment des faits. 

Il a renoncé à bénéficier de l’assistance d’un avocat et aucun médecin n’a été appelé, 
ni à sa demande, ni à celle des gendarmes. Sa mère n’a pas souhaité non plus recourir aux 
services d’un médecin et à l’assistance d’un avocat pour son fils. 

Il a été fouillé intégralement par une personne du même sexe dans un local adapté. 

A l'issue de la garde à vue, et selon la décision du parquet, il a été remis en liberté.  

4.10 L’examen de dix procès verbaux de notification de fin de garde à vue 

Les procès-verbaux de huit hommes, dont un mineur et deux femmes ont été 
examinés. 

Ils étaient âgés de 17 ans à 58 ans, la moyenne d’âge s’établissant à 37 ans. 

Sept d’entre eux étaient célibataires, une personne était divorcée, le statut familial des  
deux dernières personnes  était inconnu. Deux personnes étaient placées sous tutelle. 

Trois des personnes placées étaient domiciliées à Jarnac, six dans des communes 
voisines du département, une était domiciliée en Charente-Maritime.  

Les faits sont relatifs à des vols (trois dont un avec violence) ; des violences sur les 
personnes (quatre, dont deux avec destruction par moyen dangereux) ; des infractions à la 
législation sur les stupéfiants (deux) ainsi qu’un outrage à dépositaire de l’autorité publique. 

La durée moyenne des gardes à vue s’établit à dix-huit heures vingt-huit minutes, la plus 
courte étant de trois heures quarante-cinq minutes, la plus longue de trente-huit heures. Sept 
personnes ont passé la nuit en cellule. 

Deux décisions de prolongation ont été soumises au parquet, qui les a prononcées. A 
noter, une mesure de vingt-trois heures cinquante minutes, ne faisant donc pas l’objet d’une 
demande de prolongation.  

À l’issue de la garde à vue, une personne a été déferrée au parquet, les neuf autres 
remises en liberté.  

Cinq personnes ont souhaité bénéficier de l’assistance d’un avocat. 

Huit personnes n’ont pas souhaité informer leur famille ; parmi elles une était sous 
tutelle. Trois familles ont été prévenues (dont la famille du mineur) et une tutrice. Le centre 
éducatif du mineur a été également prévenu. 

Une seule personne a souhaité prévenir son employeur. 

Le médecin a été requis sept fois.  

Cinq personnes ont pris un repas, l’une l’a refusé (elle souffrait des dents, il a été noté 
qu’elle a néanmoins pu boire et fumer). 

Quatre personnes ont été placées en dégrisement avant le début de la procédure. Une 
perquisition a été réalisée pendant la durée du dégrisement.  
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5 LE REGISTRE 

5.1 Le registre de surveillance des personnes gardées à vue 

Il s’agit d’un cahier bleu de format A3 à la page de garde duquel sont agrafées deux 
notes de services : 

 l’une intitulée, note express n° 43477 du 25 juin 2010, signée du major général 

 l’autre en date du 7 septembre 2010, signée du commandant de la région Poitou-
Charentes. 

Le cahier contient également une pochette transparente contenant les affichettes 
apposées sur la cellule de garde à vue mentionnant l’heure d’arrivée de la personne placée 
et son numéro de procédure de garde à vue. 

La page de garde du registre est titrée «  registre de surveillance des personnes 
gardées à vue, brigade territoriale de Jarnac » et porte le visa de l’adjudant-chef, 
commandant de la brigade. 

Chaque page, non numérotée est divisée en quatre colonnes : 

 identité de la personne et numéro de la procédure ; 

 date et mesures de passage ; 

 observations ; 

 grade et non de la personne ayant effectué le contrôle. 
 

L’observation du registre fait apparaître que les visites de contrôles ne s’opèrent pas 
toujours toutes les deux heures ;  

 

5.2 Le registre de garde à vue 

Il est tenu un registre divisé en deux parties. Il porte le timbre de la brigade  et la page 
de garde porte la mention «  registre de garde à vue, ouvert le 13 mars 2010 par le chef 
d’escadron, commandant la compagnie de Cognac ».  

5.2.1 La première partie du registre 

La première partie concerne les personnes retenues qui ne font pas l’objet d’une garde 
à vue : les personnes en dégrisement, les personnes conduites à la brigade pour l’exécution 
d’un mandat d’amener, ou l’extrait pour écrou d’un jugement,  les retenues judiciaires, 
exécution d’une fiche de recherche ou les personnes en situation de transit lors de leur 
transport. 

Chaque page est numérotée.  

Il comporte trente-sept mentions dont quatre ont été annulées du fait d’une 
inscription erronée dans cette partie du registre (il s’agissait de gardes à vue).  

La plupart de ces mentions concernent des dégrisements. 

Le registre est émargé par le chef de poste, sauf sur quatre des mentions (pour l’une 
d’entre elle, la personne retenue en dégrisement a signé à la place du chef de poste par 
erreur). 
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5.2.2 La deuxième partie du registre 

La deuxième partie débute à la page 102, concerne des mesures de garde à vue.  

Cette partie du registre est divisée en rubriques, chacune divisée en items, tous 
numérotés et relatives pour la page de gauche à : 

 l’identité (numéro annuel de garde à vue, nom, prénom, date et lieu de 
naissance) ; 

 la profession et le domicile ; 

 la référence du code de procédure pénale à la procédure d’enquête, le motif de la 
garde à vue ; 

 la durée de la garde à vue, les mentions relatives à la remise en liberté ou conduite 
devant le magistrat ; 

 les prolongations de garde à vue, la décision, le début et la fin de la prolongation. 
 

Sur la page de droite, sont mentionnés les observations relatives au déroulement de la 
garde à vue, les temps de repos, les mesures effectuées (perquisitions, auditions, mesures 
d’anthropométrie, transfert…), des observations et mentions diverses relatives aux prises de 
repas, à la visite des avocats, des médecins, de l’appel aux familles). 

La première garde à vue est en date du 2 avril 2010. 

Pour 2010, seize gardes à vue sont mentionnées ; pour 2011 : trente-quatre ; pour 
2012 : vingt-huit ; pour 2013 : neuf. 

Quatre traces de correcteurs blancs ont été relevées à la place de ratures. 

6 LES CONTRÔLES 

Les contrôles sont mentionnés sur le registre des gardes à vue ainsi que sur le registre 
des surveillances. 

Ainsi, le registre des surveillances fait apparaître à la date du 17 janvier 2013 : « vu en 
inspection annoncée par le chef d’escadron, commandant la compagnie de gendarmerie ». 
Le contrôle hiérarchique est annuel. 

En outre, la visite d’un substitut du parquet est mentionnée à la date du 26 décembre 
2012. 
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CONCLUSION 

 

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

 

1) Il est inadmissible que les geôles ne bénéficient pas d’un système de chauffage 
pendant la période hivernale (cf. § 3.3). 

2) Afin d’assurer une meilleure surveillance, il serait souhaitable d’installer dans 
chaque geôle un bouton d’appel et une caméra (cf. § 3.3). 

3) Les contrôleurs ont constaté que la zone des geôles était maintenue dans un 
parfait état de propreté. Il convient également de se féliciter du fait que des kits 
d’hygiène soient dorénavant remis aux personnes gardées à vue dans toutes les 
gendarmeries (cf. § 3.5).  

4) Il paraît indispensable qu’une convention puisse être signée entre les services 
médicaux et la gendarmerie afin de garantir des soins de qualité et d’éviter des 
déplacements coûteux et dangereux (cf. § 4.6). 

5) Il conviendrait de privilégier les ratures sur les registres lorsqu’une mention 
erronée doit être rectifiée plutôt que d’utiliser un correcteur (cf. § 5). 
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