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Contrôleurs : 

- Jean Letanoux, chef de mission ; 
- Caroline Viguier. 
 

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 
autonome de gendarmerie de Rethel (Ardennes) le jeudi 3 mai 2012. 

Le rapport de constat a été adressé au commandant de brigade le 21 septembre 2012. Le 
commandant en second a répondu par un courrier en date du 16 novembre 2012. Ses 
observations ont été incluses dans le corps du rapport. 

1 - LES CONDITIONS DE LA VISITE 

Les contrôleurs sont arrivés dans les locaux de la brigade située 15, avenue du Général 
de Gaulle à Rethel le jeudi 3 mai à 9h15. Ils en sont repartis le même jour à 19h45. 

Ils ont été accueillis par l’adjoint au commandant de brigade, puis par le commandant 
de la compagnie de Rethel  qui, très disponibles, se sont tenus à la disposition des contrôleurs 
pendant tout le déroulement de la visite.  

Le directeur du cabinet du préfet  des Ardennes a été prévenu téléphoniquement de la 
présence d’une équipe du Contrôleur général des lieux de privation de liberté au sein de la 
brigade de gendarmerie de Rethel et d’un contrôle effectué de façon concomitante auprès du 
commissariat de la police de Charleville-Mézières.  

Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Charleville-
Mézières a bénéficié de la même information.   

Les contrôleurs ont visité les chambres de sûreté mais aussi l’ensemble des locaux du 
service.  

Pendant leur temps de présence, aucune personne n’était placée en garde à vue. 

L’ensemble des documents demandés a été mis à la disposition des contrôleurs qui ont 
ainsi pu analyser, outre le registre, les procès-verbaux de notification des droits 
correspondant à un échantillon de dix gardes à vue prises entre novembre 2011 et mars 2012. 

Une réunion de fin de visite a eu lieu en présence des deux contrôleurs, de l’adjoint au 
commandant de la brigade de Rethel et du commandant de compagnie. 
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2 - LA PRESENTATION DE LA BRIGADE 

2.1 La circonscription 

 La brigade territoriale de Rethel est l’une des brigades de la compagnie de Rethel. C’est la 
seule qui soit autonome, les autres sont intégrées dans deux communautés de brigades (COB) 
celles de Novion Porcien et Asfeld.  

 La compagnie dépend du groupement départemental de gendarmerie des Ardennes situé 
à Charleville-Mézières. Ce dernier est constitué de cinq compagnies (Charleville-Mézières, Sedan, 
Vouziers, Revin et Rethel). La région de gendarmerie de rattachement est celle de Champagne-
Ardenne. La brigade fait partie du ressort de la cour d’appel de Reims (Marne) et plus 
précisément de celui du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières 

 Le département des Ardennes est le plus petit département de la région Champagne-
Ardenne par sa superficie, il est aussi le seul de la région qui dispose d’une frontière avec la 
Belgique. 

 La brigade intervient sur une circonscription de dix-sept communes. La superficie de cette 
zone est de 16 843 hectares. La population est d’environ 15 000 habitants dont 11 000 vivent 
dans l’agglomération rethéloise : Rethel, Sault les Rethel et Acy-Romance. Toutes les autres 
communes ont une population inférieure à 800 habitants ; deux d’entre elles en ont moins de 
100.  

Les axes routiers les plus importants sont :  

- l’autoroute A 34 qui sépare le département en deux (axe Charleville-Mézières/ 
Reims) ; 

- la route départementale 946 (axe département de l’Aisne/ Vouziers) ; 

- la route départementale 985 (axe Signy-l’abbaye / département de la Marne), sur 
laquelle est située la brigade de Rethel. 

     Rethel se situe à une quarantaine de kilomètres de Reims (la ville la plus peuplée de 
la région Champagne-Ardenne bien qu'elle ne soit ni le chef-lieu du département de la Marne 
ni le chef-lieu de la région) comme de Charleville-Mézières. 

Sur le plan économique, l’agriculture locale est fondée sur l’élevage et la production 
laitière dans le Nord de la circonscription, la production de céréales dans le Sud. Dans le 
domaine de l’industrie et des services, Rethel accueille de nombreuses petites et moyennes 
entreprises, la plus importante est la société Smurfit qui fabrique des cartons, du papier et du 
carton ondulé ; elle emploie environ 250 personnes. La société de transport Simon en fait 
travailler quant à elle 130.   

C’est une circonscription dont le niveau de vie de la population est bas. Le parc locatif de 
la ville de Rethel est constitué à 50 % de logements sociaux. Les résidences secondaires sont 
rares. Néanmoins, la proximité de la région parisienne et le développement des moyens de 
transport (train aujourd’hui, TGV bientôt, axes routiers) est susceptible d’entraîner une 
modification de la composition sociologique de la population dans les années à venir. En 
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l’état, la zone géographique qui paraît la plus attractive est le rémois. 

2.2 La délinquance 

Les interlocuteurs rencontrés ont immédiatement évoqué la délinquance relative au 
trafic de stupéfiants et des produits tels que l’héroïne et la cocaïne : « à Rethel, il y a 
beaucoup de drogue ». Les explications avancées sont la proximité de : 

- la ville de Reims ;  

- l’autoroute A34 (surnommé « l’axe du mal ») qui facilite des opérations appelées 
« raids » sur le ressort. Cinq séries de raids ont eu lieu en novembre et décembre 
2011. Un autre raid, dans la deuxième quinzaine du mois de mars 2012, a mobilisé 
de façon conséquente le personnel de la brigade ;  

- la Belgique et les Pays-Bas où s’effectuent les achats groupés. Le 1er mai 2012, deux 
individus ont ainsi été interpellés par les douaniers avec 180 g d’héroïne et 2 g de 
cocaïne. 

Les troubles de voisinage, facilités par la consommation d’alcool, ont également été 
présentés comme une importante source d’interventions pour les gendarmes. 

La lutte contre l’insécurité routière est un axe prioritaire déterminé par le groupement.  

Les statistiques élaborées par la brigade font par ailleurs apparaître les éléments 
suivants : 

 la brigade territoriale autonome (BTA) de Rethel absorbe 55 % de l’activité 
judiciaire de la compagnie ; 

 les vols et les crimes et délits contre les personnes représentent en 2011 
respectivement 51 % et 19 % de cette activité judiciaire. S’agissant des 
cambriolages, il a été précisé que ces derniers étaient souvent commis en séries 
et liés au trafic de stupéfiants. 

Dans l’année 2011, 625 faits ont été constatés, 592 ont été élucidés, ainsi répartis : 

 Faits constatés Faits élucidés 

Vols 316 281 

Escroqueries et infractions 
économiques et financières 

82 64 

Crimes et délits contre les 
personnes 

117 110 

Infractions contre la paix 
publique et les réglementations 

110 (dont 25 pour trafic, usage 
et revente de produits 
stupéfiants) 

137 

Concernant ces statistiques de la délinquance, il a été précisé qu’elles étaient en 
augmentation constante depuis 2008, année où des changements de personnels étaient 
intervenus et où la consigne avait été donnée d’une « tolérance zéro ». 
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2.3 L’organisation du service 

Lors du contrôle, la brigade de Rethel était composée de dix-sept militaires, soit : 

- un officier ; 

- six gradés ; 

- cinq gendarmes ; 

- cinq gendarmes adjoints volontaires1.  

Parmi ces dix-sept gendarmes, huit d’entre eux avaient la qualification d’officier de 
police judiciaire (OPJ) ; trois étaient en cours de formation. 

Les femmes étaient au nombre de trois2, deux gendarmes adjoints et un sous-officier.  

L’effectif global est renforcé de manière régulière par l’apport de réservistes, à raison, 
en moyenne, d’un réserviste par jour. Tel était le cas au moment du contrôle, un militaire de 
réserve ayant alors en charge l’établissement des procurations de vote pour les élections 
présidentielles et législatives de 2012.  

Au regard de l’activité – notamment judiciaire de la brigade (cf. § 2.2) – et même si 
aucun des postes n’était vacant, les interlocuteurs rencontrés ont fait part d’un effectif ne 
correspondant pas aux besoins. L’état actuel des effectifs expliquerait ainsi un retard 
important dans le traitement des procédures ; selon les informations recueillies, 561 
procédures étaient en cours au 2 mai 2012, dont 5 dataient encore de 2010 et 3 de 2009. Une 
meilleure répartition des personnels au sein du groupement semblait souhaitée. 

Les militaires affectés sont des professionnels expérimentés dont la pyramide des âges 
est équilibrée. Pour 80 % d’entre eux, ils sont originaires de la région (en réalité des 
départements des Ardennes et de la Marne). 

Selon les déclarations recueillies, la brigade de Rethel est ouverte au public, 

- la semaine, de 8h à12h et de 14h à19h ; 

- le week-end, de 8h à 12h et de 15h à 19h. 

La plaque apposée à l’entrée de la brigade affiche néanmoins les horaires suivants : 

« Horaires d’ouverture des bureaux :  

Semaine, de 8h à 12h et de 14h à 18h ; 

Dimanche et jours fériés de 9h à12h et de 15h à 18h.  

                                                 

1
  Dans sa réponse, l’adjoint au commandant de brigade que les effectifs de la brigade avaient évolué. Ils 

comprennent au jour de son écrit : un officier, huit gradés, cinq gendarmes et quatre gendarmes adjoints 
volontaires. De même, le nombre d’officiers de police judiciaire est passé à dix. 

2
 Le nombre de personnels féminins est désormais de deux (un sous-officier et un gendarme volontaire 

adjoint). 
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En cas d’urgence, sonnez ». 

Cette erreur quant aux horaires d’ouverture des bureaux, n’entraînerait aucune 
conséquence sur l’accessibilité du public, les portes et les grilles restant ouvertes jusqu’à 19h. 
Pour autant, il a été indiqué aux contrôleurs qu’elle serait corrigée rapidement par 
l’apposition d’une plaque conforme aux horaires réels. 

 

Un planton est toujours présent dans les locaux de service pendant les heures 
d’ouverture de la brigade, parfois deux, notamment le lundi.   

En période diurne, deux patrouilles sont organisées chaque jour, le matin et l’après-
midi.  

Autrement dit, la journée, l’effectif minimal est de cinq : un planton et deux patrouilles 
de deux gendarmes. 

La nuit, entre 19h et 7h, les appels téléphoniques sont basculés vers le centre 
opérationnel de renseignement du groupement de Charleville-Mézières qui gère les 
interventions. 

La brigade de Rethel assure en outre, dans sa zone de compétence, des patrouilles 
d’une durée de trois heures, dans la première partie de la nuit c’est-à-dire jusqu’à une heure 
du matin, le relais est pris ensuite par les COB pour la seconde partie de la nuit.  

 Ce dispositif est complété par l’action du PSIG (peloton de surveillance et d’intervention 
de la gendarmerie) qui réalise des patrouilles d’une durée de quatre à cinq heures, sur les 
zones de Vouziers et Rethel en privilégiant cette dernière circonscription.  

Ce dispositif peut être également complété par l’instauration de rondes spécifiques, 
lorsqu’une personne est gardée à vue dans les locaux de la BTA (cf. § 3.7). 

La brigade dispose par ailleurs de quatre véhicules : un Renault Trafic, deux  Renault 
Kangoo et une Renault Clio. Le premier de ceux-ci et l’une des Kangoo sont équipés pour 
réaliser des interventions (radio notamment), les deux autres sont plutôt les moyens de 
locomotion de liaison.  
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2.4 Les locaux 

La BTA de Rethel se situe avenue Charles de Gaulle, sur la départementale D 985, en 
direction de Novion-Porcien, Rocroi et Charleroi. En venant du centre-ville, l’embranchement 
vers la D 985, à droite, à 200 m de la caserne, est le seul emplacement où les contrôleurs ont 
pu observer un panneau indicateur faisant référence à la gendarmerie nationale. Il a été 
précisé qu’une demande de signalisation avait été faite à la mairie, justifiée par l’existence de 
plusieurs unités sur le même site (cf. infra). Selon le commandant de brigade en second cette 
faible signalisation ne semble pas nuire à la localisation de l’unité par les visiteurs. 

L’entrée dans la caserne est possible par un portail piétons situé à la gauche de celui qui 
permet l’accès des véhicules de service. 

 Un parking de quatre places autorise le stationnement des véhicules des personnes qui 
se présentent. Il est situé en amont de la zone protégée par le grillage qui ceint le périmètre 
de la caserne. 

Sur la gauche du portail d’accès pour les piétons, est apposée une plaque sur laquelle les 
horaires d’ouverture au public de la brigade sont indiqués (cf. § 2.3) ; sur la droite, un 
interphone permet de se faire connaître avant d’accéder aux bureaux.  

Une fois le portail passé, une voie réservée aux piétons permet d’accéder sur la droite 
directement au bâtiment. 

Un chemin bétonné sur la gauche conduit à une autre porte d’accès situé en arrière du 
bâtiment. 

 

Le portail réservé aux véhicules comprend deux vantaux. La voie de circulation longe le 
bâtiment, puis le contourne par la droite pour accéder, derrière, à la porte d’accès au 
bâtiment de service évoquée supra, cheminement emprunté par les gendarmes lorsqu’ils 
accompagnent une personne interpellée.  

La caserne date des années 1970. Elle appartient à la commune de Rethel. 

Elle laissera place, en principe en décembre 2013, à un nouvel édifice, dans un autre 
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quartier de Rethel, financé par le conseil général, qui regroupera l’ensemble des services et 
des logements de fonction. 

 

Le bâtiment qui accueille les locaux de service est de forme rectangulaire, de niveau R 
+1,  arrondi dans sa partie arrière avec un toit en terrasse. 

 Les garages des véhicules militaires et la partie logements de fonction de la caserne se 
situent dans l’espace qui  avoisine l’arrière du bâtiment de service. 

Les locaux de la BTA de Rethel sont installés au rez-de-chaussée du bâtiment principal 
de la caserne qui accueille aussi le PSIG (au rez-de-chaussée, côté droit) et la compagnie (au 
premier étage). La brigade de recherches et le peloton autoroutier sont situés dans un autre 
bâtiment (anciens logements réaménagés), derrière le premier.  

La brigade, dont la distribution des locaux a été modifiée début 2012, comprend : 

 l’espace réservé à l’accueil du public, un hall et une salle d’attente ; seul cet 
espace a fait l’objet de travaux de réfection ;  

 le bureau du planton, la salle de transmissions et une pièce de stockage du 
matériel technique ; 

 sept bureaux ; 

 une salle de réunion et de convivialité qui est aussi le lieu de travail des deux 
gendarmes volontaires adjoints ; 

 deux chambres de sûreté ; 

 un local sanitaire. 

Un couloir central permet de circuler entre ces différents espaces ; deux escaliers 
desservent par ailleurs l’étage et la cave où sont stockées les archives.  

En sus de la porte d’accès réservée au public, le bâtiment comprend également en son 
arrière une autre porte, débouchant dans le couloir. 
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L’espace réservé à l’accueil du public – hors le traditionnel comptoir situé dans le hall 
qui sépare l’agent d’accueil de la personne qui se présente – comprend une salle d’attente 
séparée, équipée d’un distributeur de boissons chaudes et froides, de quatre chaises, d’une 
table basse et d’un présentoir avec divers documents d’information sur la gendarmerie 
nationale ou de prévention de la délinquance. Sur la partie vitrée qui sépare cette pièce du 
hall est affichée la charte de l’accueil du public et d’assistance aux victimes, établie par la 
gendarmerie nationale. 

Les sept bureaux sont tous partagés par deux ou trois gendarmes, y compris celui du 
commandant de brigade qui est aussi celui de son adjoint. Dans la composition des binômes 
et des trinômes (deux), selon les informations recueillies, il a été porté attention à 
l’expérience de chacun dans un souci de formation des plus jeunes par les plus anciens ; en 
général, chaque bureau est occupé par un OPJ et un agent de police judiciaire (APJ). 

Aucun de ces lieux n’est plus sécurisé que les autres ; aucune fenêtre n’est barreaudée.  

Il n’existe pas non plus d’anneau de menottage. Quand il apparait nécessaire de 
menotter un gardé à vue, les menottes sont accrochées à un plot en béton. Selon les 
informations recueillies, la brigade en posséderait deux ; l’un a pu être visualisé par les 
contrôleurs dans la salle de réunion. 

Dans cette salle, les contrôleurs ont noté par ailleurs la présence d’un appareil de 
visioconférence, permettant en l’état de communiquer avec d’autres unités de la 
gendarmerie ; la liaison avec le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières serait pour 
l’instant impossible, compte tenu des défaillances techniques du matériel de la juridiction.  

Le jour de la visite, un détecteur manuel d’objets métalliques était également posé sur 
l’une des tables de cette pièce qui, au-delà de son utilisation comme lieu de réunion, 
comportait aussi des éléments de convivialité et de confort pour le personnel : four à micro-
ondes, réfrigérateur, cafetière et vaisselle afférente. 

S’agissant toujours des conditions de travail, il a été porté à la connaissance des 
contrôleurs que tous les gendarmes disposaient d’un outil informatique apprécié comme 
étant de qualité, l’un d’entre eux comportant une webcam. Chaque ordinateur est connecté 
au logiciel de rédaction des procédures de la gendarmerie nationale (LRCGN, anciennement 
ICARE). 

Le budget propre mis à la disposition de la brigade pour améliorer le cadre professionnel 
de vie était de 3 478 euros pour l’année 2012. 

3 - LES CONDITIONS DE VIE 

3.1 L’arrivée en garde à vue. 

Une fois interpellée, la personne est fouillée : il s’agit d’une fouille par palpation.  

Elle est ensuite menottée, les bras devant, puis ramenée au service dans l’un des 
véhicules de la brigade. En cas de multiples interpellations, chaque personne est conduite 
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dans un véhicule différent. En cas de besoin, une demande de renfort est adressée aux autres 
unités de gendarmerie du ressort, afin qu’un OPJ soit présent pour chaque placement en 
garde à vue. Les OPJ supplémentaires provenant d’autres brigades seront basés à la BTA de 
Rethel, le temps que dureront les gardes à vue. 

En journée, les véhicules de gendarmerie se stationnent derrière le bâtiment, à 
proximité des garages ; les gardés à vue pénètrent dans le bâtiment par une porte située sur 
l’arrière. La nuit, les véhicules s’arrêtent à proximité du portail de la brigade ; l’escorte et le 
gardé à vue empruntent un petit chemin goudronné qui contourne le bâtiment par sa gauche. 
Ils entrent, de la même manière, par la porte située à l’arrière (cf. § 2.4). 

Selon les informations recueillies, les personnes interpellées sont fouillées 
intégralement, systématiquement, à leur arrivée à la brigade. Il a été précisé que le détecteur 
manuel d’objets métalliques (cf. § 2.4), acquis très récemment, n’était pas utilisé pour les 
gardés à vue, parce que trop sensible, et que les dispositions de la nouvelle loi n’avaient pas 
modifié la pratique des personnels en matière de fouilles. Ces fouilles sont effectuées par une 
personne de même sexe, dans les chambres de sûreté ou les bureaux d’audition ; dans cette 
dernière hypothèse, les stores sont descendus.  

Dans le courrier en réponse à l’envoi du rapport de constat daté du 16 novembre 2012, 
il est indiqué que « les personnes ne sont pas systématiquement mises à nue, mais font l’objet 
d’une fouille minutieuse en vue de déceler tout objet susceptible de nuire à leur intégrité 
physique (allumettes, briquet, cordon…) pouvant servir lors d’une potentielle tentative de 
suicide, mais également de déceler tout objet susceptible de représenter un risque à la 
sécurité des militaires (couteau, lame de rasoir…). Cette action n’est nullement faite pour 
nuire à la dignité humaine de la personne en garde à vue mais bien au contraire pour 
préserver la vie humaine ». 

Il est à noter que sur les dix procédures consultées, il est fait état d’une « fouille de 
sécurité par palpation ». Sont également mentionnés les objets retirés. 

A l’issue de cette fouille, les numéraires et valeurs sont placés dans une enveloppe Kraft 
après un inventaire contradictoire paraphé par le gardé à vue. Une signature sera également 
exigée lors de la restitution. Cette enveloppe est conservée sur le bureau de l’OPJ en charge 
de la procédure. En cas de valeurs importantes il est utilisé l’armoire forte. 

Plus généralement, l’ensemble des objets en possession du gardé à vue sont retirés, y 
compris les lunettes, les soutiens-gorge et les cordons de survêtement ; dans cette dernière 
hypothèse, si le cordon ne s’enlève pas, il a même été précisé que la personne était alors 
laissée en sous-vêtements. 

A l’issue de la fouille, il est procédé à la notification des droits, dans l’un des bureaux 
d’audition. 
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3.2 Les bureaux d’audition 

 Il n’existe pas de bureau dédié aux auditions, le bureau de l’OPJ en charge de l’enquête 
est utilisé. Pour satisfaire aux conditions de confidentialité, l’espace utilisé ne l’est pas pour 
d’autres entretiens ou auditions de façon concomitante avec celles qui sont en cours. 

Comme précisé supra (cf. § 2.4), aucune fenêtre n’est barreaudée. En cas de besoin, les 
stores roulant sont descendus et le cas échéant, un gendarme se tient devant la porte du 
bureau, un autre derrière la fenêtre. 

3.3 Les chambres de sûreté 

 La brigade de Rethel dispose de deux chambres de sûreté, identiques. Elles se situent, sur 
la gauche, au bout du couloir distribuant l’ensemble des locaux du service. Elles sont éloignées 
des entrées du bâtiment. Elles sont desservies par un autre couloir qui est perpendiculaire au 
couloir central ; celui-ci est fermé par une porte, dépourvue de serrure, ouverte au moment du 
contrôle. 

Les chambres de sûreté ont une superficie de 5 m².  

Elles sont éclairées naturellement par la présence sur le mur du fond en hauteur de six 
pavés de verre carrés de 0,20 m e côté ; derrière ceux-ci a été installé un barreaudage. 
L’éclairage artificiel est produit par une ampoule protégée par un pavé de verre situé sur le mur 
intérieur au-dessus de la porte ; l’interrupteur est situé à l’extérieur des cellules.  

Le bat-flanc mesure 2 m de long pour 0,70 m de largeur et 0,32 m de hauteur. Il est 
recouvert d’un matelas en plastique de couleur grise dont l’épaisseur est de 5 cm.  

Les sanitaires « à la turque » sont situés à droite en entrant et ne sont pas visibles par 
l’œilleton qui permet le contrôle visuel de la chambre quand la porte est fermée. Les boutons 
poussoirs des chasses d’eau sont plaqués contre le mur à l’extérieur. Ces pièces ne disposent pas 
de chauffage ; un radiateur installé dans le couloir attenant a été présenté comme permettant 
de conserver une température adaptée dans ces locaux.  

Le sol est en béton gris et les murs ont conservé quelques traces d’une peinture jaune pâle. 
Ils sont agrémentés de nombreux graffitis qui trouvent également place sur le côté intérieur des 
portes des chambres de sûreté. 

Deux verrous sécurisent la fermeture des portes. Les œilletons sont dans un état qui 
autorise une vue satisfaisante de l’intérieur de ces locaux. Il n’existe pas de système de 
communication qui permettrait aux personnes gardée à vue de faire connaître un besoin, 
l’utilisation des cordes vocales est le seul qui soit à disposition. Les caractéristiques de la 
construction du bâtiment et la nature de ses cloisons confortent les propos des gendarmes 
quand  ils ont indiqué qu’il était facile pour une personne gardée à vue de se faire entendre. 

Dans le couloir, entre les deux portes des chambres il est apposé une note qui rappelle que 
l’entretien de ces lieux doit être assuré par les personnes gardées à vue à l’issue de leur séjour 
dans cet espace, sous la responsabilité de l’OPJ qui a dirigé la garde à vue (cf. § 3.5).  
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3.4 Les autres locaux 

3.4.1 Le local d’examen médical 

Il n’existe pas de local dédié aux examens médicaux. Selon les informations recueillies 
ceux-ci ne sont pas effectués au sein de la brigade mais à l’hôpital (cf. § 4.7).  

Dans l’hypothèse, exceptionnelle, où un médecin se déplacerait à la brigade, il a été 
indiqué aux contrôleurs qu’il pratiquerait son examen dans un bureau d’audition, stores 
baissés et gendarmes postés devant la porte et la fenêtre, comme lors du déroulement des 
entretiens avec les avocats (cf. § 3.4.2). 

3.4.2 Le local d’entretien avec l’avocat 

 Il n’existe pas de local dédié aux entretiens avec les avocats. Le lieu utilisé est un bureau. 
La porte en est alors fermée ainsi que les volets avec un militaire qui se positionne à l’extérieur 
près de la fenêtre et un autre dans le couloir à proximité de la porte close.  

3.4.3 Le local d’anthropométrie 

 Les formalités d’anthropométrie se déroulent dans le bureau de l’OPJ ou la salle de 
réunion.  Ces opérations sont réalisées par l’OPJ en responsabilité de l’enquête.  

Par ailleurs, selon les informations recueillies, la prise d’empreintes génétiques est 
systématiquement effectuée quelle que soit le motif pour lequel la personne est placée en garde 
à vue ; lorsque la loi le prévoit expressément selon la réponse apportée dans le cadre de la 
procédure contradictoire par le commandant en second. Les contrôleurs maintiennent 
cependant leur constat. 

 Les « kit ADN » sont stockés dans une pièce qui avoisine la salle de transmission et qui sert 
de local de rangement des matériels d’une nature technique. Pour autant, dans les dix 
procédures consultées, les prélèvements génétiques n’étaient pas systématiques et justifiés. 

3.5 L’hygiène 

 Il n’existe qu’un seul espace sanitaire dans les locaux de la brigade. Celui-ci est 
présenté comme « réservé exclusivement aux personnels » afin que le public ne soit pas invité 
à s’en servir. Il comprend : 

 une salle d’eau équipée d’un évier à double bac avec, accroché au mur, un dévidoir 
de papier essuie-tout de conception artisanale, composé d’un morceau de bois rond 
et d’un bout de ficelle ; 

 un WC à l’anglaise, séparé de la salle d’eau par une porte et une cloison ; dans ce 
lieu est aussi stocké le matériel de nettoyage, notamment des balais et des sacs 
poubelle. 

Selon les informations recueillies, les personnes gardées à vue se lavent dans cet espace 
sanitaire, en utilisant le nécessaire d’hygiène fourni par l’administration. Ce dernier 
comprend, dans une pochette en cellophane : deux comprimés de dentifrice à croquer sans 
eau ni brosse à dents, deux lingettes nettoyantes pour le visage, les yeux et le corps, ainsi 
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qu’un paquet de dix mouchoirs en papier. Le nécessaire pour femmes contient en plus deux 
serviettes hygiéniques. Les nécessaires sont stockés dans une enveloppe en papier Kraft 
déposée à même le sol dans le couloir qui dessert les deux chambres de sûreté.  

Les bureaux bénéficient de l’action d’une femme de ménage, à raison de deux fois par 
semaine, présente le jour du contrôle. Cette personne est rémunérée sur le budget propre de 
la brigade. Les militaires procèdent à un nettoyage complémentaire si besoin est.  

Selon les déclarations recueillies, les chambres de sûreté sont nettoyées, après chaque 
garde à vue, par l’OPJ responsable de la procédure et de la mesure. 

Ce nettoyage incomberait également à la personne qui a occupé les lieux si l’on s’en 
réfère à la note de service affichée dans le couloir qui dessert les cellules.  

Les couvertures,  sales ou détériorées, sont échangées contre des couvertures propres 
ou neuves, fournies par un gendarme de la compagnie, appelé le « gendarme secrétaire ». Les 
couvertures sont nettoyées par la région de gendarmerie de Champagne-Ardenne. Dans 
l’urgence elles peuvent être lavées dans une laverie automatique ; le paiement de ce 
nettoyage est effectué par la compagnie. 

3.6 L’alimentation  

Des barquettes réchauffables sont stockées dans une armoire située dans un bureau qui 
est celui de deux gendarmes adjoints mais aussi des archives vivantes. Le jour du contrôle le 
stock comprenait trois barquettes de « salade orientale », un de « tortellini pur bœuf » et 
deux paquets de biscuit aux dates de péremption conformes. 

 Les personnes gardées à vue prennent leur repas dans la salle de réunion. Elles utilisent 
la vaisselle fournie par les militaires, celle-ci est en dur pour les assiettes mais aussi les 
couverts ; le gobelet est en plastique, c’est l’un de ceux dont dispose la machine à café située 
dans la salle d’attente du public.  

Le café du petit déjeuner est fourni par les gendarmes. 

Les repas apportés par les familles sont acceptés par les militaires. 

L’usage du tabac n’est pas possible dans les locaux ; si un gardé à vue en exprime le 
souhait il peut être accompagné à l’extérieur  en  toute proximité de la porte piétonne qui se 
situe derrière le bâtiment, celle utilisée par les militaires et les personnes interpellées 
lorsqu’elles sont conduites à la gendarmerie. 

3.7 La surveillance 

 La surveillance des personnes placées dans les chambres de sûreté s’exerce au travers 
de l’œilleton situé sur la porte des geôles qui ne comportent par ailleurs ni interphonie, ni 
bouton d’appel, ni vidéosurveillance (cf. § 3.3). 

Aucune note écrite interne fixant les modalités de la surveillance des gardés à vue de 
jour et de nuit n’a pu être communiquée aux contrôleurs.  
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Selon les informations recueillies, les seules consignes orales qui sont données 
concernent la surveillance de nuit : un gendarme ne peut pas ouvrir la porte d’une chambre 
de sûreté, s’il est seul et quelle qu’en soit la raison. 

En outre, les rondes effectuées en cas d’occupation des chambres de sûreté pour des 
mesures de garde à vue prises par la BTA ou le PSIG, doivent être notées. 

Des feuillets reliés par des spirales sont laissés à proximité des chambres de sûreté, dans 
le couloir attenant à celles-ci sur le rebord de la cloison séparant ce couloir de la salle de 
réunion. Chaque feuillet comporte un tableau où doivent figurer les informations suivantes : 
le nom de la personne surveillée, les heures d’entrée et de sortie en chambre de sûreté, les 
dates et heures des rondes effectuées, l’identité du militaire qui les a réalisées, les 
observations éventuellement formulées. 

  Ce « cahier » ne comporte pas de date de mise en service. Dans la majorité des cas, les 
informations requises y sont portées ; néanmoins, parfois le nom de la personne surveillée n’y 
figure pas, un même feuillet est utilisé pour plusieurs personnes ou encore un feuillet a été 
arraché et collé sur la porte de la geôle. 

Les quinze feuillets consultés laissent apparaître des contrôles réels la nuit avec un 
rythme entre deux passages de trois heures.   

La rubrique « observations » comprend quelques annotations relatives notamment aux 
demandes formulées par les personnes surveillées pour boire ou à leur comportement 
général apprécié par les rondiers. 

 En l’état il ne peut être considéré que le cahier prescrit par la note-express n°43 477 
GEND/DOE/SDPJ/BPJ du 25 juin 2010 a été mis en place. La procédure mise en œuvre ne 
permettant pas de s’assurer de la traçabilité réelle de la surveillance de toutes les personnes 
placées dans les chambres de sûreté. 

4 - LE RESPECT DES DROITS 

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

Selon les informations recueillies, aucune directive n’aurait été donnée, par la hiérarchie 
militaire comme par le parquet, préalablement à l’entrée en vigueur de la loi du 14 avril 2011 
relative à la garde à vue. 

En revanche, il a été indiqué que dans les 48 heures qui ont suivi, le procureur de la 
République près le TGI de Charleville-Mézières a organisé des réunions à Rethel, siège de 
plusieurs unités, mais aussi au tribunal, avec le groupement de gendarmerie, sur la réforme 
de la garde à vue.  

De même des instructions écrites ont été diffusées à l’ensemble des forces de police et 
de gendarmerie du département des Ardennes, en particulier trois notes3 à destination 

                                                 
3
 Ces notes sont regroupées dans un classeur intitulé « Parquet ». 
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notamment du commandant de groupement de gendarmerie des Ardennes et des 
commandants de compagnies, dont les contrôleurs ont pu prendre connaissance : 

 la note de service n° 7/2011 du 18 avril 2011 relative à la garde à vue ; 

 la note de service n° 10/2011 du 19 juillet 2011 relative au contrôle des gardes à vue 
et auditions de droit commun lors des enquêtes pénales ; 

 la note n° 2/2012 du 6 février 2012, compte rendu des réunions OPJ 2011 et des 
directives d’action publique en découlant. 

Pour autant, il a été indiqué aux contrôleurs que la nouvelle loi n’avait pas eu de 
conséquences notables sur le nombre de placements en garde à vue et sur la qualité des 
procédures émanant de la BTA de Rethel ; seule une garde à vue n’aurait pas été prise, le jour 
même de l’entrée en vigueur de la loi.  

Comme indiqué supra (cf. § 2.4), chaque ordinateur de la brigade est connecté au 
logiciel de rédaction des procédures de la gendarmerie nationale (LRPGN, anciennement 
ICARE). Un gendarme référent au niveau du groupement s’est déplacé dans toutes les 
compagnies aux fins de dispenser des formations spécifiques sur l’utilisation de cet outil, mis à 
jour des nouvelles dispositions légales relatives à la garde à vue. 

4.2 La notification de la mesure et des droits 

Une fois interpellée, la personne est informée oralement qu’elle est placée en garde à 
vue, à compter de l’heure d’interpellation. Il est procédé à la notification verbale de ses droits. 

Postérieurement, une seconde notification, écrite, a lieu dans les conditions suivantes : 

 soit l’interpellation s’est faite à proximité de la brigade, la notification aura lieu à la 
brigade, sur procès-verbal ; 

 soit l’interpellation a  eu lieu plus loin ou bien des investigations complémentaires 
ont dû être effectuées immédiatement (par exemple une perquisition) et la 
notification se fera sur place par le biais d’un formulaire abrégé. 

S’agissant des personnes ne parlant pas la langue française, les gendarmes de la BTA de 
Rethel ne disposent pas de formulaires de notification des droits en langues étrangères ; la 
notification se fait par le truchement d’un interprète au téléphone. Quelle que soit ensuite 
l’heure d’arrivée de l’interprète pour les auditions, une nouvelle notification des droits est à 
nouveau effectuée par son intermédiaire. 

Au vu des procédures examinées, la notification intervient en moyenne 26 mn et 50 s 
après le placement en garde à vue. 

4.3 L’information du parquet 

Selon les informations recueillies, l’avis de placement en garde à vue au procureur de la 
République près le TGI de Charleville-Mézières est transmis par télécopie, jamais par courriel. 
Pour autant, sur le tableau de permanence de service des magistrats du parquet pour le mois 
d’avril 2012 que les contrôleurs ont pu consulter, figure une adresse de messagerie 
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électronique spécialement dédiée au traitement en temps réel (TTR) des procédures. Cette 
adresse ne servirait que pour la transmission des procédures en enquête préliminaire et sans 
gravité (par exemple, concernant des faits de port d’arme de la sixième catégorie ou pour de 
« petites » conduites en état alcoolique). Les procès-verbaux consultés font effectivement 
état d’une transmission de l’avis de garde à vue par télécopie. 

Il peut en outre arriver qu’en sus de l’avis écrit, les gendarmes téléphonent, 
généralement quand les infractions sont graves ou en cas de difficultés au moment de 
l’interpellation ou de la notification des droits. Deux lignes téléphoniques (fixe et portable) 
sont spécialement dédiées. Il n’a pas été fait part de difficultés particulières pour le joindre le 
parquet téléphoniquement, en cas de garde à vue en cours. 

Conformément aux directives du procureur de la République près le tribunal de grande 
instance de Charleville-Mézières, l’OPJ bénéficie d’un délai maximum de quarante-cinq 
minutes pour aviser le parquet du placement en garde à vue d’un individu. Au vu des 
procédures examinées, le parquet est avisé en moyenne dans les 19 mn et 10 s du placement 
en garde à vue. 

Les magistrats qui sont avisés sont les magistrats qui sont « de permanence » ; chaque 
magistrat est de permanence à tour de rôle pour une semaine, du vendredi 9h au vendredi 9h 
de la semaine suivante. 

La nuit, le planton est appelé ; c’est lui qui adresse l’avis de placement en garde à vue au 
parquet. 

4.4 Les prolongations de garde à vue 

En cas de prolongation de garde à vue, la personne est systématiquement présentée au 
magistrat concerné (magistrat du parquet ou juge d’instruction) ; en général, les gardés à vue 
sont conduits au TGI de Charleville-Mézières, distant de 42 km. Dans l’hypothèse néanmoins 
où plusieurs personnes sont en garde à vue en même temps et où les prolongations doivent 
être accordées en même temps, c’est le magistrat qui se déplace. 

Selon les informations recueillies, aucune exception à ce principe de la présentation 
systématique au magistrat du parquet n’a été apportée depuis l’entrée en vigueur de la loi du 
14 avril 2011. 

4.5 Le droit de conserver le silence 

Selon les informations recueillies, le droit de conserver le silence est expressément 
rappelé au gardé à vue. Sur les procès-verbaux de notification des droits que les contrôleurs 
ont pu consulter, il est porté mention du « droit, lors des auditions, après avoir décliné son 
identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire ». 

Aucune personne n’aurait néanmoins fait usage de ce droit depuis l’entrée en vigueur 
de la loi du 14 avril 2011. 
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4.6 L’information d’un proche et de l’employeur 

Il n’a pas été fait état de difficultés particulières s’agissant de l’information d’un proche 
et de l’employeur. 

4.7 L’examen médical 

Selon les informations recueillies, outre la notification du droit à l’examen médical, les 
gendarmes demandent à la personne placée en garde à vue si elle a des ennuis de santé. En 
cas de doute sur l’état de santé ou d’interpellation pour des infractions liées aux stupéfiants, 
un examen médical est systématiquement requis. 

L’unité de consultations médico-judiciaires (UCMJ) se trouve au centre hospitalier 
universitaire de Reims, situé dans le département voisin. Selon les informations recueillies, les 
gendarmes ne s’y rendent jamais, même pour les victimes. 

Les médecins généralistes ne se déplacent pas jusqu’aux locaux de la brigade. Les 
interlocuteurs rencontrés ont dit avoir cessé de les appeler. 

Dans 95 % des cas, les gardés à vue sont donc conduits au centre hospitalier (CH) de 
Rethel, situé à environ 700 m de la brigade. C’est alors le PSIG et non les gendarmes de la BTA 
qui prennent en charge les déplacements jusqu’à l’hôpital. Les gardés à vue sont examinés 
aux urgences de l’hôpital ; le temps d’attente ne dépasserait pas une demi-heure.  

Les personnes conduites au service pour une ivresse publique et manifeste (IPM) sont 
également systématiquement conduites au CH de Rethel ; elles ne restent que très rarement 
à la brigade (cf. § 5.1.2). 

Les certificats médicaux consultés à l’occasion de la lecture du registre de garde à vue 
attestent de cette pratique.  

Enfin, il a été spécifié qu’aucun certificat d’incompatibilité avec une mesure de garde à 
vue n’avait été récemment établi. 

4.8 L’entretien avec l’avocat 

Le barreau de Charleville-Mézières comprend une cinquantaine d’avocats. 

Les avocats sont joints téléphoniquement via une « plate-forme » qui centralise les 
différents appels des services de police et de gendarmerie du ressort. Des messages peuvent y 
être laissés.  

Selon les informations recueillies, les avocats ne préviennent pas toujours de leur 
indisponibilité ou de leur heure prévisible d’arrivée à la brigade. Les directives du procureur 
de la République sont alors les suivantes :  

 l’heure d’appel à la plate-forme téléphonique doit être actée en procédure ; 

 pour les auditions, conformément à la loi, si dans les deux heures de cet appel, un 
avocat n’a pas téléphoné pour prévenir de son arrivée au service, l’audition est 
commencée. A l’inverse, les gendarmes attendent en principe l’arrivée de l’avocat 



| 18 

 

C.G.L.P.L.   mai 2012 

Brigade territoriale de Rethel (Ardennes) 

 

avant de débuter l’audition. Néanmoins, il a été précisé que les avocats ne 
demandaient que très exceptionnellement à assister aux auditions ; ils se 
contenteraient de l’entretien initial, en tout début de garde à vue. 

En revanche, lorsqu’ils se déplacent, les avocats présentent systématiquement des 
observations relatives à l’absence d’accès au dossier ; ils soulèvent également des conclusions 
de nullité fondées sur ce même motif lors des audiences correctionnelles. 

4.9 Le recours à un interprète 

Les notifications des droits se font, le cas échéant, par téléphone avec n’importe quel 
interprète de la langue parlée par le gardé à vue (cf. § 4.2). 

Les gendarmes de la BTA de Rethel ont recours à trois experts de la région, dont l’un est 
inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Reims.  

Il a été indiqué aux contrôleurs que ces experts étaient très disponibles, qu’ils se 
déplaçaient facilement pour les auditions et que le temps d’attente en moyenne était de trois 
quarts d’heure. 

4.10 Les temps de repos 

Les temps de repos sont pris dans les bureaux d’audition ou dans la grande salle de 
réunion. Il a été précisé que les chambres de sûreté étaient utilisées principalement pour les 
fouilles intégrales, en cas de pluralité de gardés à vue et la nuit. 

La mention des temps de repos n’est pas toujours portée sur le registre. 

4.11 La garde à vue des mineurs 

Selon les informations recueillies, de nombreux mineurs sont mis en cause mais peu 
sont effectivement placés en garde à vue. 

Un magistrat du parquet de Charleville-Mézières est spécialement chargé de la 
délinquance des mineurs. 

5 - LE REGISTRE 

Les fouilles ne sont pas mentionnées sur le registre de garde à vue, en particulier les 
fouilles intégrales pourtant pratiquées systématiquement. 

5.1 La présentation du registre 

Le registre est du modèle mis en place par la direction générale de la gendarmerie 
nationale en 2005. 

Il a été ouvert le 20 août 2009. Il est paraphé sur la première page par l’adjoint au 
commandant de brigade de Rethel ; il comprend 303 feuillets. 
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5.2 La première partie du registre 

La première partie du registre comprend : dix mentions en 2009, vingt-quatre en 2010, 
vingt-sept en 2011 et six entre le 1er janvier et le 3 mai 2012 

Ces mentions concernent à cinquante-six reprises des situations d’IPM ; pour les onze 
autres, il s’agit de la mise à exécution de jugements. 

Quatre feuillets n’ont pas été utilisés : trois à la suite d’erreurs de manipulation et le 
quatrième parce qu’y est apposée la signature d’un magistrat du parquet, le 12 mars 2009. 
Dans ces quatre situations, l’erreur commise n’a pas été matérialisée par une signature de 
l’autorité hiérarchique militaire de la brigade. 

Une fois en 2010 et deux fois pour les mentions de 2011, l’heure de sortie de la 
personne placée dans la chambre de sûreté n’a pas été mentionnée. Les autres mentions du 
registre ne comportent aucun manquement ou aucune erreur. 

Pour les IPM, le certificat médical est agrafé au feuillet qui concerne la personne 
concernée. Ce certificat est cependant absent à onze reprises.  

5.3 La deuxième partie du registre 

La lecture du registre fait apparaitre les éléments chiffrés suivants : 

 du 26 août 2009 au 28 décembre 2009, vingt-quatre personnes ont été placées en 
garde à vue ; 

 du 10 janvier 2010 au 29 décembre 2010, soixante ; 

 du 5 janvier 2011 au 28 décembre 2011, quatre-vingt-douze ;  

 du 10 janvier 2012 au 23 mars 2012, dix-sept personnes.  

Le registre ne comporte aucune erreur matérielle, la concordance dans les dates et 
horaires est toujours exacte. La rubrique « observations » est toujours renseignée en ce qui 
concerne l’avis à famille, l’entretien avec un avocat et le recours à un examen médical. 

En revanche, dans la partie relative au lieu dans le lequel s’est déroulée la garde à vue, il 
est presque systématiquement indiqué « locaux de notre unité », sans qu’il soit possible de 
déterminer si la personne a passé son temps dans la chambre de sûreté et/ou dans un bureau 
d’audition.  

En outre, dans le déroulement des opérations de garde à vue, mention de la notification 
n’est pas toujours portée, ni les temps de repos. 
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6 - LES CONTROLES 

6.1 L’officier ou le gradé de garde à vue 

 Les procédures judiciaires sont affectées par le commandant de brigade ou son adjoint, 
en fonction de la complexité du dossier et de l’ancienneté du gendarme. Aucun gendarme 
n’est spécialisé dans le traitement des procédures judiciaires, avec ou sans garde à vue. 

L’officier de garde à vue est donc l’OPJ enquêteur. 

6.2 Les contrôles hiérarchiques 

Aucun contrôle hiérarchique n’est mentionné dans le registre. 

Il a été indiqué aux contrôleurs que la dernière inspection interne, annoncée, avait eu 
lieu au mois de février ou mars 2011 et que le commandant de groupement s’était déplacé à 
la BTA de Rethel au mois de mars 2012. 

Par ailleurs, selon les informations recueillies, le commandant de la compagnie de 
Rethel organise une réunion une fois par mois avec l’ensemble des commandants de brigades. 

6.3 Les contrôles du parquet 

Il a été indiqué aux contrôleurs que l’un des magistrats du parquet de Charleville-
Mézières se déplaçait une fois par an dans les locaux de la brigade. 

Le parquet a effectivement visé la première partie du registre le 12 mars 2009, la 
seconde, les 12 mars 2009 et 7 décembre 2011.  

A l’occasion de cette dernière visite, effectuée par un substitut, un document-type, 
établi par la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice, appelée 
« trame de contrôle des locaux de garde à vue », a été renseigné. Les contrôleurs ont pu en 
avoir connaissance. 

Les informations qu’il contient sont en outre reprises dans le rapport de politique 
pénale 2011 que le procureur de la République de Charleville-Mézières a transmis au 
procureur général près la cour d’appel de Reims ; la partie relative aux mesures de garde à 
vue et à l’état des locaux de garde à vue a été communiquée aux contrôleurs. 

Le procureur de la République organise également des réunions avec les OPJ ; il a ainsi 
été précisé qu’il s’était déplacé à la compagnie de gendarmerie de Rethel, avec des substituts, 
le 9 novembre 2010 et le 29 novembre 2011. A la suite de ces réunions, un compte rendu 
synthétisant les principaux thèmes abordés est rédigé et diffusé. 
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CONCLUSION 

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

Observation n° 1 :  Il est regrettable que le traitement des procédures judiciaires fasse l’objet 
d’un retard si important, préjudiciable aux auteurs comme aux victimes d’infractions 
(cf. § 2.2). 

Observation n° 2 :  Il est dommage que peu de panneau de signalisation indique la direction 
de la brigade et qu’une erreur relative aux horaires d’ouvertures sur la plaque d’entrée 
ait été constatée même s’il a été annoncé qu’elle serait corrigée (cf. § 2.3 et 2.4). 

Observation n° 3 :  Des fouilles par palpation de sécurité et des fouilles « minutieuses » sont 
effectuées systématiquement pour toute personne placée en garde à vue. Les 
dispositions de la loi nouvelle ne semblent pas avoir modifiées la pratique des 
personnels qui n’utilisent pas non plus le détecteur d’objets métalliques, acquis 
récemment et déclaré peu fiable (cf. § 3.1).  

Observation n° 4 : L’absence de local dédié ne permet pas des conditions d’examen médical 
et d’entretien avec l’avocat satisfaisantes (cf. § 3.4.1et 3.4.2). 

Observation n° 5 :  Les personnes placées en garde à vue bénéficient utilement des 
nécessaires d’hygiène fournis par l’administration (cf. § 3.5).  

Observation n° 6 : Les modalités de la surveillance des gardés à vue de jour et de nuit n’ont 
pas fait l’objet d’une note écrite locale. Cela se traduit par l’absence d’un réel cahier de 
surveillance de nature à permettre une traçabilité des contrôles effectués. C’est 
d’autant plus dommageable que ceux-ci semblent exister (cf. § 3.7).  

Observation n° 7 : Il est regrettable pour l’exercice des droits de la défense que les avocats ne 
préviennent pas toujours de leur indisponibilité ou de leur heure prévisible d’arrivée à 
la brigade et, de même, qu’ils ne demandent qu’exceptionnellement à assister aux 
auditions (cf. § 4.8). 
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