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Rapport de visite : brigade territoriale autonome de Jouars-Pontchartrain (78) 

 

Contrôleurs : 

 
- Philippe Lavergne, chef de mission ; 
- Dominique Legrand ; 
- Michel Jouannot. 
 

En application de la loi du 30 octobre 2007 instituant le Contrôleur général des lieux de 
privation de liberté, trois contrôleurs ont effectué une visite inopinée de la brigade territoriale 
autonome de Jouars-Pontchartrain dans le département des Yvelines, le jeudi 23 Août avril 2012. 

1 - LES CONDITIONS DE LA VISITE. 

Les contrôleurs sont arrivés à 9h dans les locaux de la brigade, située 37 route du Pontel à 
Jouars-Pontchartrain. Ils en sont repartis le même jour à 16h45.  

Une réunion de début de visite s’est tenue avec le major adjoint au commandant de la 
brigade qui était en congés.  

 Un contact téléphonique a été pris avec le procureur de la République du tribunal de 
grande instance de Versailles.  

Les contrôleurs ont visité les locaux de privation de liberté, soit deux chambres de sûreté. 

Aucune personne n’était placée en garde à vue. Les contrôleurs n’ont rencontré ni médecin 
ni avocat. Ils se sont entretenus avec plusieurs militaires. 

Les documents demandés ont été mis à la disposition des contrôleurs à l’exception des 
procès-verbaux retraçant l’exercice des droits, le procureur de la République s’étant opposé à la 
communication des procédures de garde à vue. 

Ils ont analysé les mentions portées en première partie du registre de garde à vue de 
l’année 2012 et l’ensemble des gardes à vue inscrites en deuxième partie pour la même année.  

Une réunion de fin de visite à eu lieu avec le major adjoint au capitaine de la brigade et 
avec le capitaine deuxième adjoint au commandant de la compagnie de gendarmerie de 
Rambouillet. 

Un rapport de constat a été adressé le 17 octobre 2012 au commandant de la brigade qui, 
en retour, a transmis au Contrôleur général ses observations par un courrier du 19 novembre 
2012. Le présent rapport de visite intègre les observations relatives à la situation de la brigade au 
jour du contrôle et mentionne celles qui, le cas échéant, relèvent d’une divergence dans les 
constats opérés. 
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2 - LA PRESENTATION DE LA BRIGADE. 

2.1 La circonscription. 

La brigade est rattachée à la compagnie de gendarmerie de Rambouillet à laquelle sont 
rattachées sept autres brigades territoriales du sud des Yvelines. La circonscription de Jouars 
couvre sept communes : Beynes, Thiverval-Grignon, Saint-Germain-de-la-Grange, Villers-Saint-
Frédéric, Neauphle, le Tremblay-sur-Mauldre et Jouars-Pontchartrain soit une population 
totale de 23 000 habitants.  

La commune de Jouars-Pontchartrain dont la population est de 5 300 h est située à 
trente-huit kilomètres de Paris, dix-huit de Versailles et vingt-deux de Rambouillet.  

Les communes de la circonscription peuvent être qualifiées de « rurbaines » : elles sont 
intégrées dans la grande couronne parisienne et mêlent leur caractère rural originel avec le 
développement d’un habitat résidentiel de faible densité. Les habitants qui appartiennent en 
majorité aux classes moyenne et supérieure, travaillent à Paris ou dans la communauté 
d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. 

2.1.1 La localisation de la brigade 

La route du Pontel où est située la gendarmerie est l’ancienne route nationale 12 reliant 
Paris à Brest qui traversait le bourg de Pontchartrain jusqu’à la mise en service d’une 
déviation en 2003. Les bâtiments construits en 1975 comprennent dix-huit logements de 
militaires et la brigade elle-même qui occupe un rez-de-chaussée. L’absence de marche pour y 
pénétrer la rend accessible aux personnes à mobilité réduite. 

2.2 La délinquance 

 Selon les informations recueillies, les statistiques d’activité de la brigade pour 2010 et 
2011 indiquent : 

 

Gardes à vue 
données quantitatives et tendances globales 2010 2011 

Evolution 
2010 /2011 

1
er

 sem 
2012 

Crimes et délits constatés (délinquance générale) 846 826 -2,36% 383 

Délinquance de proximité 441 425 -3,63% 197 

Personnes mises en cause (total) 318 308 -3,14% 72 

dont mineurs mis en cause 68 53 -22,06% 27 

Taux d’élucidation (délinquance générale) 26,60 % 23,49 % – 16,71 % 

Taux d’élucidation (délinquance de proximité) 6,80 % 8,94 % – 6,60 % 
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Personnes gardées à vue (total) 95 71 -25,26% 21 

% de garde à vue par rapport aux mises en cause 29,87 % 23,05 % – 29,17 % 

Gardes à vue de plus de 24 heures 

% par rapport au total des personnes gardées à vue 
3,16 % 5,63 % – 14,29 % 

2.3 Les moyens humains, matériels et l’organisation du service 

 La brigade, dirigée par un capitaine secondé par un major, comprend un effectif 
théorique de vingt-six militaires. Le jour du contrôle, vingt et un militaires y étaient réellement 
affectés dont dix officiers de police judiciaire (OPJ). Dix-neuf étaient opérationnels1.  

La brigade dispose de six véhicules de service tous sérigraphiés : un Ford Focus, un 
Renault Kangoo, trois Renault Clio, un Peugeot Tepee.  

Les locaux sont ouvert au public de 8h à 19h six jours sur sept. Le dimanche et les jours 
fériés, les locaux sont ouverts de 9h à 12h et de 15h à 18h. Le soir après la fermeture, les 
appels sont renvoyés vers le centre opérationnel de Versailles qui contacte, si nécessaire, le 
militaire de service à l’unité. Chaque nuit, deux gendarmes de la brigade effectuent une 
patrouille d’une durée de trois à quatre heures. 

3 - LES CONDITIONS DE VIE. 

3.1 L’arrivée en garde à vue. 

Les personnes interpelées sont amenées à la brigade par un véhicule de la gendarmerie. 
Ce véhicule emprunte la cour utilisée pour le stationnement des véhicules sérigraphiés et de 
ceux des fonctionnaires logés à la brigade. L’accès à cet espace depuis la voie publique est 
actionné par le planton ou par la télécommande affectée au véhicule. 

La personne interpelée pénètre dans les locaux par une entrée située à l’opposé de 
l’accueil du public. Le sas de cette entrée est emprunté également par les familles du 
personnel pour accéder aux logements des gendarmes en étage. 

S’agissant des fouilles corporelles, la règle qui prévaut selon les informations recueillies, 
est qu’il n’y a pas de fouille intégrale systématique. Une note « express » du 25 janvier 2012 
sur « La déontologie en matière de mesures et de fouilles de sécurité » rappelle que « en 
matière de mise en œuvre de mesures et de fouilles de sécurité, le respect de la déontologie 
est un impératif absolu pour les gendarmes au service de nos concitoyens. Le respect de la 
personne demeure une préoccupation permanente fréquemment rappelée dans les directives 
de formation, d’exécution du service et de contrôle hiérarchique ». 

                                                 

1
 Un militaire était en congés bonifié et un second était en congés maternité. 
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Lors du contrôle, il n’y a pas eu possibilité de contrôler l’effectivité de cette mesure, du 
fait de l’absence d’un registre dédié aux fouilles2. 

La fiche d’inventaire des objets retirés est remplie en deux exemplaires (dont un pour 
les archives) et renseigne les informations suivantes : nombre et désignation (avec marque et 
référence) de chaque objet, montant des sommes et valeurs, observations. 

La fiche mentionne également : 

- Les noms, prénoms de la personne à laquelle ont été retirés les objets et/ou valeurs, 
l’heure de ce retrait et la signature de cette personne ; 

- Les noms, prénoms, qualité de la personne qui a repris possession des objets et/ou 
valeurs, la date et le lieu de la remise et l’émargement de cette personne ; 

- Le grade, le nom et la qualité du militaire lors du retrait et lors de la remise. 

Sur le meuble bas faisant face aux deux geôles est posé un éthylomètre Seres 679 E, 
vérifié en septembre 2011. Les embouts buccaux à usage unique sont entreposés dans un 
carton sur l’étagère inférieure. 

3.2 Le bureau d’audition. 

Les auditions s’effectuent indifféremment dans l’un des trois bureaux affectés aux 
gendarmes. Le menottage de la personne interpelée peut être maintenu durant l’audition au 
moyen d’un des trois plots d’ancrage mobile dont est dotée la brigade. 

La note « express » du 10 juillet 2012 sur «Le régime juridique du port des objets de 
sûreté (menottes et entraves) » stipule en effet que « l’usage des objets de sûreté ne doit pas 
être systématique, mais adapté aux circonstances, dont l’analyse doit prendre en compte tout 
à la fois les exigences de sécurité et le respect de la dignité de la personne ». 

3.3 Les chambres de sûreté. 

Chacune des deux geôles identiques mesure 2,70 m de long sur 1,95 m de large. 

L’un des côtés comprend une couchette en béton prolongée par un WC à la turque (0,70 
m sur 0,70 m). La couchette est à 0,50 m du sol et mesure 2 mètres de long sur 0,70 m de 
large. Un matelas recouvert de plastique est posé sur la couchette : il mesure 1,85 m de long, 
0,62 m de large et a une épaisseur de 5 centimètres. 

                                                 

2
 Le commandant de la brigade précise à juste titre, en ses observations du 19/12/2012, que « la 

réglementation actuelle n’oblige nullement la tenue d’un registre de fouille ». Il est précisément dans la 
mission du Contrôleur général de signaler les insuffisances de la législation et de promouvoir des 
dispositions favorisant un plus grand respect de la dignité des personnes interpellées.  
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La commande de la chasse d’eau est située l’une dans le placard à balai, l’autre dans le 
bureau attenant du planton. 

 

 

 



| 7 

 

C.G.L.P.L.   Août 2012 

Rapport de visite : brigade territoriale autonome de Jouars-Pontchartrain (78) 

 

La ventilation naturelle de la geôle est assurée par un orifice rond disposé sur la paroi 
extérieure à 2,40 m du sol et par huit trous d’un diamètre de huit millimètres en partie basse 
de la porte. 

Les geôles ne sont pas équipées de système de chauffage. Lors du contrôle, trois 
couvertures usagées et pliées étaient posées sur chaque couchette. 

L’éclairage naturel est assuré sur la paroi extérieure par un ensemble de neuf pavés en 
verre de 0,60 m sur 0,60 m à 1,65 m du sol. L’éclairage artificiel est composé d’une applique 
fixée au-dessus de la porte et commandée par un interrupteur à l’extérieur. 

La porte métallique de la geôle mesure 2,05 m de haut sur 0,90 m de large et comporte 
un judas optique en son milieu permettant une vision de la couchette et du WC. Sa fermeture 
est assurée par deux verrous. 

Une affichette, apposée à l’extérieur de la porte, mentionne que « le gardé à vue quitte 
la cellule une fois que : la cellule est propre ; les couvertures sont pliées ; la chasse d’eau a été 
actionnée ». 

L’état de propreté des geôles s’est avéré correct lors du contrôle. 

 

3.4 Les autres locaux. 

3.4.1 Le local pour le médecin et l’avocat 

L’entretien avec un médecin ou un avocat s’effectue dans le local dédié équipé d’une 
fenêtre barreaudée de 1,20 m de large sur 1,20 m de haut.  

Ce local de 10 m2 est aussi utilisé comme espace de travail par les gendarmes. Il est 
équipé de deux bureaux sur lesquels sont installés du matériel informatique et de trois sièges. 

3.4.2 Le local d’anthropométrie. 

Les opérations d’anthropométrie s’effectuent dans un espace de rangement de 4,20 m 
de long sur 1,40 m de large, doté d’un éclairage artificiel.  

Sur une armoire métallique basse est posée une mallette pour les prélèvements des 
empreintes digitales. 
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Des imprimés spéciaux pour l’enregistrement dans un « Fichier automatisé des 
empreintes digitales » sont disponibles dans un des casiers de cet espace de stockage. 

Les informations suivantes y sont portées : nom ; prénom ; sexe ; nationalité ; date et 
lieu de naissance ; n° procédure ; motif(s) avec le nom du rédacteur et le service de 
rattachement ou d’investigation. 

Par ailleurs, des emplacements sont prévus pour : les empreintes de chaque doigt (main 
droite et main gauche) ; les empreintes simultanées (main gauche et main droite) ; les 
empreintes apposées des pouces ; les photos (profil droit, face, ¾ gauche). 

Le nettoyage des mains après la prise d’empreintes s’effectue dans l’espace toilettes au fond 
du couloir. Le séchage des mains s’opère grâce à un sèche-mains soufflant automatique. 

Dans une armoire ouverte du couloir d’accès au local avocat/médecin, sont entreposés cinq 
kits de prélèvement buccal, dont la date limite d’utilisation est mai 2015. 

 

3.5 L’hygiène.  

En l’absence d’espace douche pour les personnes placées en garde à vue, des 
nécessaires d’hygiène sont mis à leur disposition. 

Lors du contrôle, cinquante nécessaires pour homme et neuf pour femme étaient 
stockés dans une armoire basse face aux geôles. Tous ces nécessaires étaient distribués par la 
société Pharmatt et comportaient la mention « DLMO 2014 ». 
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Chaque nécessaire homme était ainsi composé : un paquet de dix mouchoirs en papier, 
deux lingettes nettoyantes (visage, yeux et corps), deux comprimés de dentifrice à croquer 
(sans eau, ni brosse). 

Les nécessaires pour femme avaient la même composition, avec plus deux serviettes 
hygiéniques. 

Le nettoyage des locaux, y compris des deux geôles, s’effectue en moyenne une fois par 
semaine l’été et deux fois par semaine l’hiver, par deux ou trois gendarmes à tour de rôle. 

Le nettoyage des six couvertures des geôles était assuré par un adjudant mais celui-ci 
vient de partir en retraite et, à la date du contrôle, il n’était pas remplacé. 

En règle générale et dès que « quelqu’un décèle qu’elles sont sales », les couvertures 
sont renvoyées à la compagnie de Rambouillet pour être échangées par des couvertures 
propres. Il n’y a donc pas de stock de couvertures sur place. 

 

3.6 L’alimentation.  

L’alimentation destinée aux personnes gardées à vue est entreposée sur une des 
étagères de l’ancien séchoir. Elle est fournie par la compagnie de Rambouillet. 

Lors du contrôle, le stock alimentaire était composé de : 

- Six paquets de biscuits de 250 grammes contenant chacun quatre sachets de deux 
biscuits salés et quatre sachets de deux biscuits sucrés ; la date limité de consommation (DLC) 
de ces six paquets était le 24 décembre 2012 ; 

- Quatre barquettes « salade orientale » de 300 grammes dont la DLC était février 2014 ; 

- Deux barquettes « tortellini pur bœuf » de 300 grammes dont la DLC était novembre 
2014. 

Dans l’étagère du dessous, étaient posés en vrac : quatre grandes cuillères en plastique, 
quinze petites cuillères en plastique, quatre serviettes en papier, quinze bâtonnets pour 
mélanger le sucre dans le café. 

Il n’y avait par contre ni bouteille d’eau, ni dosette de café, ni sucre, ni verre, ni 
fourchette ou couteau en plastique. 

3.7 La surveillance. 

En l’absence de caméra de surveillance dans chaque geôle, il n’y a pas de ronde 
systématique instituée ni a fortiori de cahier des rondes. Selon les informations recueillies, 
trois contrôles par nuit sont cependant effectués lorsque la geôle est occupée. 
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4 - LE RESPECT DES DROITS. 

Afin de vérifier, au-delà du discours affiché, ce qu’il en était du respect des droits 
fondamentaux des personnes privées de liberté, les contrôleurs ont souhaité consulter des 
procès-verbaux relatifs à la garde à vue concernant une douzaine de procédures, choisies à 
partir du registre en cours. Au motif du secret de l’enquête, le procureur de la République a 
opposé un refus3.  

Les contrôleurs ont également sollicité les notes internes et directives émanant du 
parquet, relatives au placement en garde à vue et sa gestion, à la fouille et au port des 
menottes. Il leur a été remis : 

- une note technique relative à la gestion des gardes à vue incidentes4 suite à la 
réforme du 14 avril 2011 ; 

- l’accord transitoire signé entre le TGI et le centre hospitalier de Versailles, daté du 
30 juin 2011 relatif au fonctionnement de l’UMJ et deux courriers complémentaires 
sur le même thème, émanant l’un du médecin coordonnateur, l’autre du procureur 
de la République. 

Les indications qui suivent sont donc, pour l’essentiel, le fruit des déclarations des 
militaires entendus à la brigade et de la consultation des registres. Dans les domaines qui leur 
sont propres, elles prennent également en compte les renseignements obtenus auprès du 
conseil de l’ordre du barreau de Versailles et de l’unité medico judiciaire (UMJ). 

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

Les militaires de la brigade présents au moment de la mise en forme de la réforme n’ont 
pas conservé le souvenir de réunions destinées à les soutenir ; ils évoquent une certaine 
précipitation et un relatif désarroi.  

Avec le recul, ils constatent d’une part que les mesures de garde à vue ordonnées 
naguère ne s’avéraient pas toujours nécessaires (en matière de conduite en état alcoolique 
« simple » notamment), d’autre part qu’ils se sont « habitués à gérer autrement le temps », 
(utilisant notamment le délai de deux heures pour les opérations d’anthropométrie et la mise 
en forme de la procédure), enfin que la présence de l’avocat est sans influence sur le cours 
des auditions et de l’enquête ultérieure. 

                                                 

3
 Il doit être précisé d’une part que les procès-verbaux sollicités concernaient exclusivement les actes liés 

à la garde à vue (placement en garde à vue, notification des droits, avis à parquet, démarches relatives 
aux droits sollicités, procès-verbal de déroulement et fin de garde à vue), d’autre part que, afin de ne pas 
excessivement désorganiser le travail des gendarmes qui avaient expliqué que les procédures relatives 
aux trois derniers mois avaient été transmises à la compagnie, les contrôleurs ont pris soin de solliciter 
des procédures conduites durant les quatre premiers mois de l’année 2012, parmi lesquelles, d’évidence 
au regard de la nature des faits et des indications portées au registre, certaines avaient déjà été jugées. 

4
 Selon les propos recueillis à la brigade, les gardes à vue incidentes sont « très rares ». 
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4.2 La décision de placement en garde à vue. 

Les OPJ déclarent que la loi nouvelle les incite à se poser plus précisément 
qu’auparavant les questions suivantes, avant de décider du placement en garde à vue : 

- Y-a-t-il des investigations à réaliser ? 

- Y a-t-il des risques de pression ? 

- La gravité des faits conduira-t-elle le magistrat du parquet à demander le 
déferrement de la personne ? 

Ces questions sont en rapport avec la nature des faits habituellement traités par la 
brigade : violences intra familiales, infractions routières, atteintes aux biens de moyenne 
gravité. 

Les OPJ constatent que cette rigueur dans le questionnement a conduit à une baisse 
notable des placements en garde à vue (moins un quart entre 2010 et 2011, probablement 
davantage entre 2011 et 2012, compte tenu des chiffres indiqués au tableau joint en 2.2). 

 

4.3 La notification des droits. 

Selon les renseignements transmis – non confirmés par la remise d’une note – le 
parquet aurait exigé qu’il ne s’écoule pas plus de dix minutes entre le placement en garde à 
vue et la notification des droits à la personne.  

En pratique, lorsque l’interpellation a lieu à l’extérieur de la brigade, l’OPJ de 
permanence se déplace systématiquement. Les droits sont notifiés oralement avant de l’être 
à nouveau par écrit et de manière plus détaillée au retour à la brigade.  

Le logiciel d’aide à la rédaction des procédures oblige à passer par toutes les étapes 
correspondant à chacun des droits dont bénéficie la personne et à cocher les cases 
correspondantes ; pour autant il est affirmé que la notification n’est pas purement formelle : 
« on s’assure que la personne comprend bien ce qu’on lui dit ». 

 

4.4 L’information du parquet. 

Le parquet de Versailles est informé par fax dès le retour à la brigade. Le billet est 
commun à toute la gendarmerie et comporte les renseignements d’identité, le jour et l’heure 
du placement en garde à vue, le nom de l’OPJ, la qualification retenue, les motifs du 
placement ; « parfois, rarement, on peut ajouter une observation manuscrite et parfois on 
double d’un appel téléphonique lorsque les faits sont graves ou qu’on a des raisons de penser 
que l’état de personne n’est pas compatible avec la garde à vue». 

Dans chaque bureau, les numéros de permanence du parquet sont affichés : 
permanence générale et spécialisée, permanence de semaine et de week-end. 
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4.5 Les prolongations de garde à vue. 

Les prolongations sont « très rares », est-il indiqué. Le registre fait état de cinq mesures 
prolongées entre le premier janvier et le 23 août 2012 sur un total de quarante-trois mesures, 
(soit un taux de 11,6%). Le tableau d’activité remis par l’adjoint du commandant de brigade 
évoque quant à lui 14,3 % de mesures ayant fait l’objet de prolongation5. Force est de 
constater que les chiffres ne correspondent pas6. Il n’est pas fait mention sur le registre de 
déferrement devant le magistrat. L’OPJ indique qu’en pratique, « les contraintes de la 
permanence » constituent généralement un obstacle à cette présentation. 

 

4.6 Le droit de conserver le silence 

L’information est systématiquement donnée au moment de la notification des droits ; 
« on y revient pas au moment de l’audition mais si la personne ne veut pas parler, on lui dira 
que c’est son droit ». En pratique, il est constaté que le droit de se taire n’est « pour ainsi dire 
jamais opposé » : « ils préfèrent tenter de se justifier ». 

 

4.7 L’information d’un proche 

Selon les renseignements fournis oralement, les personnes gardées à vue préfèreraient 
aviser leur employeur plutôt que leur famille, à qui ils tentent de cacher les faits. Il est « très 
rare » que l’OPJ sollicite du parquet l’autorisation de différer l’information des proches. 

L’avis se fait toujours par téléphone ; « s’il n’y a personne on laisse un message et les 
gens nous rappellent » ; « on s’assure de l’identité de la personne qui est au bout du fil – 
souvent la compagne ou les parents – mais de toutes façons, on reste discret sur les motifs ». 
Les OPJ contactés disent n’avoir jamais eu à se déplacer à domicile. 

Les personnes gardées à vue n’ont jamais fait usage du droit d’en appeler à leur consul. 

S’agissant des tuteurs ou curateurs, il est systématiquement demandé à la personne si 
elle est placée sous « un régime de protection » mais le cas ne se serait jamais présenté. 

 

                                                 

5
 Le registre mentionné au chapitre 5.2 fait état de quarante-quatre mesures de garde à vue ; en réalité, 

l’une d’elles - pour exécution de jugement – n’aurait pas dû être enregistrée comme telle. Cette nuance 
ne modifie significativement le pourcentage. 

6
 Le commandant de la brigade, en ses observations du 19/11/2012, précise qu’il s’agit d’une erreur de 

l’OPJ. 
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4.8 L’examen médical 

Du point de vue des OPJ, les personnes gardées à vue sollicitent « assez rarement » un 
examen médical ; c’est pourquoi ceux-ci disent le requérir facilement d’office, ce qui est 
conforté par les mentions portées au registre.  

Interrogés sur les critères qui les conduisent à solliciter d’office un tel examen, les 
gendarmes font valoir que leur pratique accorde une importance accrue à l’audition de 
curriculum vitae et, à travers lui, à la santé de la personne : « si on apprend qu’elle a subi 
plusieurs hospitalisations ou qu’elle cumule les problèmes d’alcool et de stupéfiants, ou 
simplement si on a un doute sur son état, on n’hésite pas ; d’ailleurs le cas s’est posé 
récemment et l’intéressé a été hospitalisé».  

Lorsqu’il se passe à la brigade, l’examen a lieu dans un bureau ordinaire, dépourvu de 
tout équipement spécifique et libéré de ses occupants pour l’occasion. La fenêtre est 
barreaudée, un gendarme monte la garde devant la porte. 

Il est demandé au médecin requis de dire si l’état de santé de la personne est 
compatible avec la garde à vue et de faire toutes observations utiles. Selon les dires de l’OPJ, 
l’intervention se situe en général dans un délai de deux à trois heures après la réquisition et 
l’examen médical dure en moyenne une vingtaine de minutes7. 

L’examen est réalisé par un médecin de l’unité medico-judiciaire (UMJ) rattachée au 
centre hospitalier de Versailles. Un « accord transitoire en vue de la signature d’un 
protocole » a été signé le 30 juin 2011 entre le tribunal de grande instance et le centre 
hospitalier. Selon ses termes, l’examen médical des personnes gardées à vue est réalisé par 
une équipe qui se déplace, de 8h à 20h et du lundi au samedi inclus, sur les sites les plus 
« productifs » de garde à vue ; la nuit entre 20h et 8h, le dimanche et les jours fériés, les 
visites ont lieu à l’UMJ. Le protocole prévoit la possibilité de recourir « à des services de 
médecine de proximité, aux urgences des centres hospitaliers, au médecin de garde tel SOS 
médecins ou autre ». A l’exception des gendarmeries de Versailles et Saint Germain en Laye, 
la zone gendarmerie n’est théoriquement pas couverte par l’intervention de l’UMJ ; en 
pratique toutefois, la brigade de Jouars-Pontchartrain est couverte depuis la fin de l’année 
2011 et c’est toujours à l’UMJ que la brigade fait appel. Les modalités de contact sont les 
mêmes pour l’ensemble des lieux de garde à vue du département : l’OPJ avise l’UMJ grâce à 
un numéro unique et le secrétariat fait savoir dans quels délais le médecin peut se déplacer. 

Le médecin légiste coordonnateur de l’UMJ des Yvelines a été contacté ; il a fourni les 
éléments suivants : 

- l’UMJ a visité quinze personnes à la brigade de Jouars en 2011 et seize entre le 
premier janvier et le trente-et-un août 2012 ; 

                                                 

7
 Le registre indique un cas de non déplacement, sans préciser le motif ni quel était le médecin requis. 
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- aucun des médecins intervenus n’a noté de difficulté de nature à porter atteinte aux 
droits fondamentaux des personnes ; les conditions de l’examen sont respectueuses 
de la confidentialité ; 

- deux réserves ont toutefois été émises : 

o l’une tient à l’absence de local spécialement adapté (ni divan ou table 
d’examen, ni lavabo) ; 

o l’autre, qui n’est pas propre à la brigade, tient à l’absence de « garde à vue » 
au sens littéral du terme, particulièrement la nuit, période durant laquelle la 
personne n’est surveillée que par intermittence, lors des rondes ; il est 
indiqué que cette situation peut conduire le médecin à préciser dans son 
certificat le rythme de la surveillance à mettre en œuvre, parfois à demander 
la présence d’un garde à proximité de la cellule, éventuellement à prévoir 
son transfert vers une gendarmerie mieux équipée, voire à le diriger vers 
l’hôpital ; toutes ces précautions sont manifestement sources de contraintes 
supplémentaires et peu aisées à mettre en œuvre par les gendarmes et dans 
tous les cas, la survenance d’un malaise imprévisible chez un sujet 
apparemment en bonne santé pourrait avoir des conséquences 
irrémédiables. 

En cas de nécessité, le médecin légiste délivre les médicaments d’urgence ; ils sont 
remis au patient pour une prise immédiate ou confiés sous enveloppe au gendarme, avec 
mention au certificat.  

Selon les OPJ, il arrive aussi que la famille apporte ordonnance et traitement ; aucun 
traitement n’est délivré sans ordonnance et la personne prend toujours ses médicaments 
sous le contrôle d’un gendarme. Les médicaments sont ensuite placés au coffre. L’OPJ 
précise : « on est attentif à cela, on a eu un diabétique que l’on a conduit à l’hôpital après 
chacun de ses repas, pour vérification ».  

 

4.9 L’assistance d’un avocat 

Les OPJ se déclarent surpris du faible nombre de personnes qui sollicitent un avocat. Ils 
estiment devoir rester neutres et, lorsqu’une personne hésitante leur demande « à quoi ça va 
servir ? », répondent par une information sur l’étendue de l’intervention : « vous pourrez vous 
entretenir avec lui durant trente minutes et il pourra assister à vos auditions ». Il est rare 
qu’un gardé à vue sollicite un avocat choisi.  

Les contrôleurs ont pris contact avec le conseil de l’Ordre du barreau de Versailles, où 
une centaine d’avocats – tous volontaires – assurent les permanences de garde à vue. Pour 
rationaliser les déplacements8, le département a été divisé en quatre secteurs 

                                                 

8
 Le département des Yvelines compterait plus de cinquante lieux de garde à vue. 
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géographiques ; douze avocats assurent une permanence quotidienne, trois pour chacun des 
secteurs. La permanence débute à six heures du matin pour se terminer à six heures le 
lendemain.  

En pratique, l’avocat qui intervient pour l’entretien au moment du placement en garde à 
vue suit son client durant l’audition, y compris si celle-ci intervient au-delà de la durée de sa 
permanence. Ce principe de suivi, qui vaut dans 80% des cas pour les gardes à vue inférieures 
à vingt-quatre heures, ne vaut toutefois plus au-delà. Les avocats déplorent alors un système 
qui les empêche de s’entretenir en tête à tête avec un client qu’ils découvrent lors de 
l’audition. 

L’OPJ avise l’avocat de permanence grâce à un numéro unique, à la disposition de 
chacun des enquêteurs. Il s’agit d’une centrale téléphonique qui répercute les données utiles 
– nom de la personne gardée à vue, lieu, motif, nom et coordonnées de l’OPJ – vers l’avocat 
disponible. Celui-ci prend alors contact avec la brigade. Il est fréquent qu’une discussion 
s’engage, incitant l’enquêteur à accepter de différer une audition au-delà de deux heures ou 
conduisant l’avocat à différer sa venue pour tenir le premier entretien immédiatement avant 
une audition ultérieurement programmée.  

L’OPJ précise que les avocats respectent le cadre légal de leur intervention et ne 
sollicitent pas d’autres pièces de procédure que celles prévues par la loi. Ils sont estimés 
« discrets » lors des auditions et n’ont jamais déposé d’observations écrites. 

L’ordre n’a pas signalé de problèmes particuliers liés à la brigade contrôlée, estimant 
d’une manière générale que les conditions de leur intervention en gendarmerie étaient très 
correctes. 

4.10 Le recours à un interprète 

Selon les renseignements recueillis oralement, le recours à l’interprète serait 
« relativement fréquent, environ deux fois sur dix ». Les mentions portées au registre ne 
permettent pas de vérifier ce point. 

Ainsi qu’il a déjà été dit, les gendarmes affirment être attentifs à la bonne 
compréhension que la personne a de la procédure et, lors des auditions, des questions qui lui 
sont posées : « on n’hésite pas à demander un interprète d’office ». 

Les enquêteurs disposent, « en principe », d’imprimés de notification de droits rédigés 
en plusieurs langues. Ils les utilisent dans un premier temps et sollicitent ensuite l’un des 
interprètes inscrits à la Cour d’appel : « on les connaît, on sait qui viendra rapidement et 
acceptera de suivre le dossier jusqu’au tribunal s’il y a déferrement ».  

Il arrive aussi, exclusivement pour la notification des droits et afin de respecter les 
délais, que la traduction se fasse par téléphone. 

Dans de « très rares cas », il peut arriver que l’OPJ fasse appel à un interprète non inscrit 
mais « on s’assure que la personnes est fiable et neutre ».  
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4.11 Les temps d’audition et de repos 

 

La durée des auditions et des repos est systématiquement indiquée dans la rubrique 
« nature et durée des opérations » du registre de garde à vue. Ce point n’appelle aucune 
observation particulière. 

 

4.12 La garde à vue des mineurs 

Selon le tableau figurant chapitre 2.2, les mineurs représentent environ 7% des mis en 
cause. La proportion de ceux gardés à vue n’a pas été fournie. 

Les gendarmes se disent très attentifs aux spécificités liées à la garde à vue des mineurs, 
notamment l’information des parents et l’enregistrement des auditions. 

Selon les propos recueillis auprès de deux OPJ, le parquet est avisé de la garde à vue 
d’un mineur par fax « dans 95% des cas », comme pour les majeurs ; il est simplement 
précisé : « de nuit, on a tendance à doubler d’un appel téléphonique ». Chaque enquêteur 
dispose en effet du numéro de téléphone permettant de joindre le substitut des mineurs de 
permanence. 

Il est également précisé que la présence d’un mineur dans les geôles conduit à une 
garde permanente, y compris de nuit : « un gendarme reste dans le couloir ou dans le bureau 
mitoyen ». 

Le barreau précise que les mineurs qui sollicitent un avocat, ou pour qui la famille a 
sollicité un avocat, sont toujours rencontrés dans les meilleurs délais et assistés lors des 
auditions. 

Les contrôleurs ont relevé dans le registre de garde à vue le cas d’un mineur de treize 
ans comme étant né le 11 juillet 1999, placé en « garde à vue9 » le 12 juin 2012, entre 8h 35 et 
12h, pour vol aggravé par trois circonstances. Le registre indique que sa famille a été 
prévenue, qu’il a demandé un avocat et qu’il a été conduit à l’UMJ pour examen médical. En 
l’absence d’éléments complémentaires, les mentions portées au registre ne suffisent pas à 

                                                 

9
 Le terme « garde à vue » est ici inapproprié ; l’article 4 de l’ordonnance du 2 février 1945 dispose en 

effet : « le mineur de treize ans ne peut être placé en garde à vue. Toutefois, à titre exceptionnel, le 
mineur de dix à treize ans contre lequel il existe des indices graves ou concordants laissant présumer qu’il 
a commis ou tenté de commette un crime ou un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement peut, 
pour l’un des motifs prévus par l’article 62-2 du code de procédure pénale, être retenu à la disposition 
d’un officier de police judiciaire avec l’accord préalable et sous le contrôle d’un magistrat du ministère 
public ou d’un juge d’instruction spécialisés dans la protection de l’enfance ou d’un juge des enfants, pour 
une durée que ce magistrat détermine et qui ne saurait excéder douze heures… ».  

Le commandant de la brigade précise dans son courrier du 19/11/2012 que l’OPJ a bien informé et obtenu 
l’accord du magistrat mais que « les instructions générales figurant uniquement en première page du 
registre ne font nullement état de ce cas particulier de retenue ». 
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s’assurer que les conditions légales de cette retenue ont été respectées (notamment 
l’existence de l’accord préalable d’un magistrat). 

5 - LE REGISTRE 

5.1 La première partie du registre 

Sont répertoriées en première partie du registre les personnes placées en dégrisement 
(trois personnes), celles qui font l’objet d’un mandat de justice ou d’un jugement de 
condamnation et celles qui, placées en garde à vue par une autre unité, sont 
momentanément hébergées à la brigade (quinze personnes, dont l’une a passé trois nuits 
successives). 

Le registre, en cette première partie, a été ouvert le 23 mai 2011. La dernière mention a 
été apposée le vingt août 2012 et porte le numéro vingt-et-un.  

Le registre comporte des rubriques concernant l’identité de la personne gardée à vue, 
les références de la procédure, les dates et heures d’entrée et de sortie. Deux rubriques 
spécifiques permettent théoriquement de distinguer l’origine de la mesure : l’une mentionne 
le numéro du procès-verbal de l’unité, l’autre – intitulée « passager » – mentionne 
notamment les coordonnées de l’autorité ayant ordonné le transfèrement. Sont prévues les 
signatures du chef de poste ou d’escorte et celle de la personne privée de liberté. Une 
rubrique « observations » permet de compléter ; lorsqu’elle est remplie, elle mentionne le 
numéro de téléphone de l’OPJ en charge de la mesure. 

Cette partie du registre comporte plusieurs erreurs10, imprécisions, oublis : omission de 
signatures (numéros 1 et 3), défaut de date de sortie (numéro 3), imprécision concernant 
l’autorité à l’origine de la présence de la personne et le motif de cette présence, double 
numéro (deux personnes distinctes, sans aucun lien entre elles, sont enregistrées sous le 
numéro 13)11. La légèreté avec laquelle il est renseigné est notamment caractérisée par la 
mention « dodo nuit », apposée au numéro 13 (bis). 

Sous réserve des cas où l’heure de sortie n’est pas renseignée, la durée du séjour des 
personnes concernées varie de quarante-cinq minutes (transfèrement vers un centre de 
détention) à 13 heures (ivresse publique et manifeste, conduite en état alcoolique et défaut 
de permis de conduire).  

 

                                                 

10
 Outre celles dûment repérées par les gendarmes, et qui ont fait l’objet d’une mention explicite. 

11
 Le commandant de la brigade, en ses observations, précise que les mentions N°1 et 3 sont relatives à la 

même personne et que ce qui apparait comme le N°13 est en fait le rapprochement des N°1 et 3, ce qui 
ne change rien au constat opéré. 
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5.2 La deuxième partie du registre 

La deuxième partie du registre concerne en principe les mesures de garde à vue 
ordonnées par l’unité et les mesures assimilées. C’est ainsi qu’a été répertorié le cas d’un 
mineur de treize ans, retenu (évoqué ci-dessus chapitre 4-12).  

La première mesure porte le numéro 41 ; elle a été inscrite le 26 mai 2011 ; la dernière 
porte le numéro 44 ; elle a été inscrite le 11 août 2012. 

Les qualifications retenues au moment du placement se répartissent comme suit : 

- atteintes aux biens (vols, recels, dégradations) : quatorze ; 

- violences : onze (dont six intrafamiliales) ; 

- infractions routières : sept ; 

- étrangers en situation irrégulière (trois) ; 

- exhibition sexuelle : trois (dont deux imputées à la même personne) ; 

- infractions à la législation sur les stupéfiants : deux ; 

- viol : deux ; 

- agression sexuelle : une. 

Il est par ailleurs mentionné en deuxième partie du registre –et non en première partie– 
un cas de mise à exécution d’un jugement ayant conduit à une « garde à vue » de 12 heures et 
45 minutes.  

Chaque personne concernée fait l’objet d’une double page, sous les rubriques : identité, 
références de la procédure, motif, lieu et durée de la garde à vue, prolongation éventuelle, 
nature et durée des opérations, signatures.  

La rubrique « nature et durée des opérations » est, de fait, le plus souvent renseignée 
de manière manuscrite par des mentions relatives : 

- à la date de l’interpellation ; 

- la date et l’heure de notification des droits ; 

- les dates et heures d’audition et de repos ; 

- la prise des repas ; 

- les dates et heures de l’examen médical ; 

- les dates et heures de l’entretien avec l’avocat. 

La rubrique « observations », en bas de page, est de fait utilisée par les enquêteurs pour 
mentionner, pour l’essentiel, l’existence du relevé anthropométrique, la prise de repas et les 
droits sollicités par la personne. Ce dernier point est caractérisé par la mention « avocat », 
« famille » ou « médecin », sans autre précision qu’une croix indiquant que la personne a ou 
non sollicité la mise en œuvre de ce droit. La remise d’un « kit d’hygiène » est parfois 
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mentionnée à cet endroit. La destination de la personne à l’issue de la procédure apparaît 
parfois, de manière non systématique. La mention « interprète » n’y apparaît pas. 

S’agissant des mesures ordonnées en 2012, qui concernent quarante-quatre personnes, 
vingt-et-une ont souhaité que leur famille soit avisée de la mesure (un cas de demande de 
report est mentionné), dans vingt cas le médecin a été requis (pour près de moitié des cas à la 
demande de l’OPJ) ; treize personnes ont sollicité l’assistance d’un avocat. 

Selon les mentions portées, la durée de l’examen médical somatique a varié de six 
minutes à une heure, la majorité des examens durant entre quinze et vingt minutes. Dans un 
cas, le médecin requis ne s’est pas déplacé.  

Des examens psychiatriques ont été requis, à quatre reprises, pour des faits de nature 
sexuelle. Leur durée n’a jamais été inférieure à une heure. 

La durée de l’entretien avec l’avocat est de cinq à trente minutes, la plupart se situant 
autour de quinze à vingt minutes. Il est à noter que ce point est confirmé par l’ordre des 
avocats de Versailles. 

Les mentions portées au registre ne permettent pas, à elles seules, de s’assurer : 

- du délai entre l’interpellation de la personne et la notification de ses droits ; 

- du délai écoulé entre cette notification, les démarches des enquêteurs, et la mise en 
œuvre effective des droits sollicités. 

6 - LES CONTROLES 

6.1 L’officier ou le gradé de garde à vue 

Il n’existe pas d’OPJ spécialement chargé du contrôle des gardes à vue ; chaque OPJ est 
responsable de la mesure qu’il a décidée ; il agit sous le contrôle étroit du commandant de 
brigade, à qui il rend compte au plus près des évènements. 

 

6.2 Les autres contrôles  

Le registre consulté portait deux visas : celui d’un capitaine, en date du 8 septembre 
2011 et celui du commandant de la compagnie, apposé le 27 janvier 2012.  

Selon les indications données aux contrôleurs, aucun magistrat du parquet ne s’est 
déplacé à la brigade en 2012, ni en 2011.  
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OBSERVATIONS 

 

Suite à leur visite, les contrôleurs formulent les observations suivantes : 

 

 

 Observation N°1 : Il est regrettable que les chambres de sûreté ne soient pas 
chauffées. Ce défaut interpelle sur les conditions de maintient en garde à vue en 
période hivernale (Cf. § 3.3) ; 

  Observation N°2 : La brigade devrait disposer en permanence d’un stock de 
couvertures propres de manière à pouvoir en munir aux personnes placées en 
garde à vue. Ces couvertures devraient être nettoyées selon une échéance 
régulière (Cf. § 3.5) ;  

  Observation N°3 : A défaut de bouteille d’eau, la brigade devrait disposer de 
gobelets jetables pour les personnes en GAV qui souhaitent boire (Cf. § 3.6) ; 

  Observation N°4 : La traçabilité des rondes de surveillance de jour ou de nuit n’est 
pas organisée : il n’existe ni cahier de ronde, ni ardoise effaçable permettant de 
suivre celles qui ont été effectuées (Cf. § 3.7) ; 

  Observation N°5 : Concernant la garde à vue des mineurs, le registre ne prévoit 
pas de mention indiquant l’accord préalable d’un magistrat. Par ailleurs, à défaut 
de mention spécifique sur la « retenue » des mineurs de treize ans, rien 
n’empêche les OPJ de la porter, le cas échéant, de manière manuscrite (Cf. § 4.12). 

  Observation N°6 : Les mentions portées au registre ne permettent pas, à elles 
seules, de s’assurer du délai entre l’interpellation de la personne et la notification 
de ses droits, ni du délai écoulé entre cette notification et la mise en œuvre 
effective des droits sollicités. 
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