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Contrôleurs : 

 Cédric DE TORCY, chef de mission ; 

 Marie-Agnès CREDOZ. 

En application de la loi du 30 octobre 2007 qui a institué le Contrôleur général 
des lieux de privation de liberté, deux contrôleurs ont effectué une visite inopinée des 
locaux de garde à vue du commissariat de police d’Epernay (Marne) les 5 et 6 mai 2014. 

Le présent rapport dresse les constats liés aux conditions de garde à vue et de 
dégrisement. 

1 CONDITIONS DE LA VISITE  

Les deux contrôleurs sont arrivés à l’hôtel de police le 5 mai à 14h30. La visite 
s’est terminée le 6 mai à 17h. 

Les contrôleurs ont été accueillis par le commissaire de police, chef de la 
circonscription de sécurité publique (CSP) d’Epernay. Il a procédé à une présentation 
de son service et des conditions de réalisation des gardes à vue, répondant aux 
différentes questions. Le commandant de police, adjoint du chef de la CSP, le capitaine, 
chef de l’unité de sécurité publique (USP), et le capitaine, chef de la brigade de sûreté 
urbaine (BSU), ont également été rencontrés. 

Une réunion de fin de visite s’est tenue avec le commissaire. 
Les contrôleurs ont visité les locaux de privation de liberté décrits dans le présent 

rapport. 
L’ensemble des documents demandés a été mis à la disposition des contrôleurs 

qui ont notamment examiné le registre de garde à vue et seize procès-verbaux de 
notification des droits (dont six concernent des mineurs).  

Une note de service traitant de la rétention des personnes a été remise aux 
contrôleurs. 

Au cours de la visite, les contrôleurs ont pu rencontrer en entretiens 
confidentiels deux personnes qui étaient en garde à vue.  

Les contrôleurs ont informé par téléphone de leur visite le cabinet du sous-préfet 
d’Epernay ainsi que les cabinets des présidents et des procureurs de la République près 
les tribunaux de grande instance (TGI) de Reims et de Châlons-en-Champagne. Ils ont 
également contacté les bâtonniers des barreaux de ces deux villes. 

2 PRESENTATION DU COMMISSARIAT  

Le commissaire a fait aux contrôleurs la présentation suivante : 
« La circonscription de sécurité publique d’Epernay est la troisième et la plus 

petite composante de la direction départementale de la sécurité publique de la Marne, 
après Reims, siège de la DDSP, et Châlons-en-Champagne. La CSP d’Epernay a pour 
zone de compétence sept communes représentant environ 38 000 habitants : 
Epernay, Aÿ, Cumières, Mardeuil, Magenta, Pierry et Moussy. La zone, bien que 
majoritairement urbaine, comprend également la spécificité de terrains viticoles – il 
existe des vignes dans six communes sur les sept composant la circonscription – et se 
caractérise par une affluence notable en période de vendange – entre août et octobre 
en fonction des années – avec un doublement de la population sparnacienne à cette 
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époque. 
Capitale du champagne, Epernay abrite des maisons réputées pour leur 

production vinicole et donc leur richesse, mais est également une terre de contraste. 
Avec près de 35 % de logements sociaux, Epernay est une ville complexe, dont la 
population est socialement et culturellement composite. Son activité économique et 
d’emploi est traditionnellement marquée par la production du champagne et les 
industries connexes – machines viticoles ou industrielles, cartonneries, imprimeries, 
verreries… –, un autre grand secteur, les ateliers SNCF, étant en large déclin après avoir 
regroupé près de 4 000 emplois. Le taux de chômage oscille entre 8 et 9 %, chiffre plus 
bas que la moyenne nationale en raison d’emplois intérimaires liés à la vigne. 

La CSP d’Epernay n’a aucun quartier classé en ZSP1 mais comprend sur son 
ressort un quartier dit « sensible », le Bernon, situé sur les hauteurs d’Epernay. Ce 
quartier, en pleine opération de renouvellement urbain (ORU), est composé 
exclusivement d’habitat social et a été le théâtre, ces dernières années, de plusieurs 
tragédies : un meurtre par arme à feu sur la  voie publique en décembre 2012, une 
tentative d’assassinat par arme à feu en 2009, une agression par caillassage d’un 
fonctionnaire de police – toujours blessé à ce jour – ayant entraîné plusieurs jours de 
violences urbaines en mars 2010. Certains « caïds » du quartier, mis en cause de 
manière plus ou moins directe dans cette dernière affaire, ont également écopé de 
peines de prison en lien avec le démantèlement d’un trafic de stupéfiants d’ampleur à 
Bernon, par le SRPJ de Reims en mars 2012. Cette zone est toujours considérée comme 
difficile par les services de police et les partenaires institutionnels, même si la situation 
semble s’améliorer au gré des actions pluridisciplinaires menées. 

Un autre quartier d’habitat majoritairement social connaît une augmentation de 
la délinquance depuis plusieurs années : le quartier Vignes Blanches, à Epernay, en 
contrebas du quartier Bernon. 

Les autres quartiers ou communes de la circonscription sont moins marqués par 
des phénomènes de délinquance, certains étant même calmes en la matière, si l’on 
excepte le centre-ville d’Epernay, quartier logiquement le plus « criminogène » de la 
CSP au vu de sa concentration de population et d’activités. 

Administrativement, la CSP d’Epernay relève de la compétence 
d’arrondissement de la sous-préfecture d’Epernay et se situe à cheval sur deux ressorts 
de tribunaux de grande instance : le TGI de Châlons-en-Champagne, pour les 
communes d’Epernay, Mardeuil, Moussy et Pierry, et le TGI de Reims pour les 
communes d’Aÿ, Cumières et Magenta, qui se répartissent schématiquement le 
territoire au Sud et au Nord de la rivière Marne. Epernay a perdu son tribunal 
d’instance lors de la dernière réforme de la carte judiciaire. 

La délinquance enregistrée par le commissariat d’Epernay est marquée par 
plusieurs phénomènes : 

 un niveau élevé de violences aux personnes et plus particulièrement des 
violences non crapuleuses : coups et blessures volontaires, menaces, 
violences intrafamiliales – surtout violences conjugales ; il est prégnant que 
nombre de ces violences/menaces sont commises sur un fond d’alcool sans 
que cela soit parfaitement quantifiable ; 

 un niveau bas de cambriolages, depuis mars 2012, la circonscription bénéficiant 

                                                      
1 ZSP : zone de sécurité prioritaire 
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en la matière d’une conjoncture favorable ; 

 un niveau élevé d’atteintes aux véhicules : vols de véhicules, vols d’accessoires 
de véhicules, vols à la roulotte, dégradations de véhicules, principalement le 
fait de délinquants locaux au vu des affaires élucidées ». 

Le commissariat a fourni les données suivantes : 
 

 

En 2012, vingt-sept des personnes placées en garde à vue, soit 10 %, ont été 

                                                      
2 Y compris les gardes à vues classées sans suite 

Gardes à vue prononcées 2 : données 
quantitatives et tendances globales 

2012 2013 
Différence 
2012/2013 
Nbre et % 

1er 
trimestre 

2014 

Faits  

constatés 

Délinquance générale 2 011 2 280 
+ 269 

+ 13,38 % 
611 

Dont délinquance de proximité 
Soit % 

896 

44,55 % 

1 012 

44,39 % 

+ 116 

+ 12,95% 

265 

43,37 % 

Mis en 
cause  

(MEC) 

TOTAL des MEC 

Soit % de la population 

759 

2,00 % 

771 

2,03 % 

+ 12 

+ 1,58 % 

205 

0,54 % 

Dont mineurs  

Soit % des MEC 

200 

26,35 % 

184 

23,87 % 

- 16  

- 8,00 % 

53 

28,85 % 

Taux de résolution des affaires 40,58 % 40,39 % - 0,19 % 38,13 % 

Gardes  

 

à vue  

 

prononcées 

 

(GàV) 

TOTAL des GàV prononcées 

Soit par cellule 

155 

52 

268 

89 

+ 113 

+ 72,90 % 

93 

31 

Dont délits routiers  

Soit % des GàV 

30 

19,35 % 

49 

18,28 % 

+ 19 

+ 63,33 % 

11 

11,83 % 

Dont mineurs 

Soit % des GàV 

28 

18,06 % 

38 

14,18 % 

+ 10 

+ 35,71 % 

16 

17,20 % 

% de GàV par rapport aux MEC 20,42 % 34,76 % + 14,34 % 45,37 % 

% mineurs en GàV / mineurs 
MEC 

14,00 % 20,65 % + 6,65 % 7,80 % 

GàV de plus de 24h 

Soit % des GàV 

13 

8,39 % 

24 

8,96 % 

+ 11 

+ 84,62 % 

11 

11,83 % 
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écrouées à l’issue. 
Depuis 2012, le commissariat procède en moyenne à 0,63 placement en garde à 

vue par jour, soit environs deux placement tous les trois jours. 
 

 

 
Le commissariat de police d’Epernay 

 
 

Le commissariat de police est situé en centre ville, au 7 de la rue Chandon-Moët. 
Il s’agit d’un ancien logement particulier datant de 1854, cédé par la maison 

Moët et Chandon en 1941, année à partir de laquelle il deviendra un commissariat de 
police.  

Ce bâtiment de deux étages, dont la façade extérieure présente un aspect assez 
délabré, est très correctement entretenu à l’intérieur. Le deuxième étage comporte 
huit bureaux occupés par la brigade de sureté urbaine et la brigade des accidents et 
délits routiers, un local de repos et un WC ; le premier étage comporte les bureaux du 
commissaire, de son secrétariat, de son adjoint, le bureau de liaison et synthèse (trois 
personnes), deux bureaux du service de quart, le bureau du chef de quart, le bureau 
du groupe d’appui (quatre personnes) et un WC ; au rez-de-chaussée, outre le hall 
d’accueil et le poste de police, se trouvent le local des archives, le bureau des plaintes, 
le bureau de consultation des dossiers par les avocats, le vestiaire du personnel, le 
bureau du chef de l’unité de sécurité publique et son adjoint, une douche pour le 
personnel, des toilettes (un WC « hommes », un WC « femmes » et un urinoir) destinées 
au personnel et au public, une salle de repos et la zone de garde à vue décrite plus loin 
(cf. infra § 3).  

La zone de garde à vue est composée de trois cellules, une « chambre de sûreté » 
ou « cellule d’écrou » destinée aux personnes faisant l’objet d’une mesure 
administrative d’ivresse publique et manifeste, un WC et un local polyvalent. Ces 
installations, anciennes, ne répondent pas aux normes actuelles en termes de respect 
de la dignité des personnes (cf. infra § 3).  

Le hall d’accueil, d’une surface de 36 m², comporte cinq sièges et des 
distributeurs de boissons et de friandises ; aucune confidentialité n’est assurée à la 
personne se présentant à l’agent d’accueil. 
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Le bureau du chef de poste est situé à une extrémité du bâtiment ; on y accède 
par le hall d’accueil. Son emplacement interdit tout contrôle visuel sur les cellules de 
garde à vue qui sont situées à l’autre extrémité du bâtiment. 

Jusqu’au début de l’année 2013, les cellules de garde à vue étaient également 
utilisées comme local de rétention administrative (LRA) ; depuis cette date, lorsqu’une 
personne est retenue au motif d’une infraction à la législation des étrangers (ILE), dès 
lors qu’elle est placée en rétention administrative, le placement lui est notifié, puis elle 
est conduite dans un délai très court – en général moins d’une heure – dans un centre 
de rétention administrative (CRA), en général celui de Metz (Moselle), par une escorte 
composée de fonctionnaires du commissariat d’Epernay. Le commissariat tient deux 
registres : un registre de retenue administrative et un registre de rétention 
administrative (cf. infra § 5). 

Il a été dit aux contrôleurs que le commissariat avait connu deux décès de 
personnes placées en chambre de dégrisement : l’un en 2009 et le second en 2010. 

Le commissariat dispose d’un terrain de quelque 5 000 m² dont le premier tiers 
à partir de la rue est occupé par le bâtiment lui-même et un parking pavé et le reste 
est constitué par un parc arboré.  

 
 

 
Le parking du commissariat 

 
 

Sous la direction d’un commissaire et de son adjoint, commandant de police, le 
commissariat est composé d’une unité de sécurité publique (USP), une brigade de 
sûreté urbaine (BSU), un secrétariat de circonscription, un bureau de liaison et de 
synthèse, une base technique d’identité judiciaire et une section « Matériel ». 
L’effectif théorique comporte soixante-quinze personnes dont vingt-trois femmes et 
dont neuf officiers de police judiciaire (OPJ). 
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L’USP, dirigée par un capitaine de police, est constituée des unités suivantes : 

 un service de quart (cinq fonctionnaires dont trois OPJ) auquel est rattachée 
une brigade des accidents et délits routiers (un fonctionnaire) ; 

 un service général de nuit (trois groupes de cinq fonctionnaires chacun) 
travaillant entre 21h et 5h10 ; 

 un service général de jour (trois brigades de neuf fonctionnaires chacun et un 
groupe d’appui de cinq fonctionnaires dont un OPJ placé en détachement 
syndical) qui assure notamment la permanence au poste et la surveillance de 
la zone de garde à vue ; 

 un bureau d’ordre et d’emploi (deux fonctionnaires) chargé notamment de 
l’accueil et des prises de plainte. 

La BSU, dirigée par un capitaine de police, est ainsi constituée : 

 un groupe opérationnel (cinq fonctionnaires, dont quatre OPJ) ; 

 un bureau d’aide aux victimes (un fonctionnaire). 

Le rythme de travail des brigades de jour est le suivant : deux après-midi (13h- 
21h10) suivies de deux matins (5h-13h10) suivis de deux jours de repos. Les groupes 
de nuit travaillent quatre nuits suivies de deux nuits de repos. Le groupe d’appui 
travaille en régime hebdomadaire : du lundi au vendredi de 12h30 à 20h30.  

Le service de quart traite « le petit judiciaire », les autres affaires étant 
directement prises en charge par la brigade de sûreté urbaine. 

La base technique d’identité judiciaire est tenue par un gardien de la paix 
spécialisé dans la police technique et scientifique. 

Une note de service en date du 28 septembre 2013 traite de la rétention des 
personnes. Ce document très complet de onze pages, signé par le commissaire chef de 
la CSP, précise notamment :  

 la désignation de l’officier de garde à vue et ses responsabilités ;  

 les types de personnes retenues : « les personnes placées en cellule sous le 
régime de la garde à vue », celles « placées en chambre de sûreté (ou cellule 
d’écrou) » et celles « placées en cellule sous le régime de la retenue 
administrative » ; 

 la tenue des différents registres : le registre de garde à vue, le registre 
administratif de garde à vue, le registre d’écrou, le registre des rétentions 
judiciaires, le registre des rétentions administratives et le registre des 
retenues administratives ; 

 le dépôt des fouilles et valeurs ; 

 les mesures de sécurité et de surveillance : dans le local de détention, hors du 
local, le menottage, les escortes et le transport à l’hôpital des personnes 
retenues ; 

 les règles concernant le respect de la dignité des personnes : la détection des 
objets dangereux, la fouille judiciaire, les investigations corporelles, la mise à 
disposition d’effets de la personne retenue, l’alimentation et le confort. 
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3 LES CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE DES PERSONNES INTERPELLEES  

3.1 Le transport vers le commissariat et l’arrivée de la personne interpellée 

La personne interpelée est transportée jusqu’au commissariat, qui dispose de 
cinq véhicules sérigraphiés, dont un fourgon, et deux véhicules banalisés. 

Le véhicule entre dans le parking du commissariat et stationne à l’extrémité du 
bâtiment opposée à celle où se trouve le hall d’accueil. 

Selon les informations données aux contrôleurs, la personne n’est pas menottée 
systématiquement. 

En sortant du véhicule, elle emprunte un chemin différent de celui du public, 
qu’elle ne croise pas. Elle entre dans le bâtiment par une porte située au bout du 
couloir, en face de l’accès aux locaux de garde à vue.  

Elle est conduite dans le couloir de la zone de garde à vue et invitée à s’asseoir 
sur un banc comportant une barre de fixation de menottes. Le menottage n’est pas 
systématique ; notamment, si la personne est en audition libre ou s’il s’agit d’un 
mineur, elle n’est pas menottée. 

 
 

  
L’entrée dans la zone de garde à vue et le banc d’attente de la personne interpelée 

 
 

Durant les heures ouvrables, l’USP est avisée et décide s’il convient ou non de 
procéder à un placement en garde à vue. En dehors  des heures ouvrables, l’OPJ 
d’astreinte est contacté à son domicile et prend la décision ; en cas de placement en 
garde à vue, il se rend au commissariat et procède à la notification.  

La personne fait alors l’objet d’une fouille par « palpation de sécurité » avec 
éventuellement l’utilisation d’un appareil portatif de détection électronique, réalisée 
par le geôlier en présence d’un deuxième agent ; si la personne fouillée est une femme, 
la fouille est systématiquement réalisée par du personnel féminin. La personne peut 
être invitée à retirer « sa première couche de vêtements », si les circonstances 
l’imposent. Selon les indications données aux contrôleurs, la fouille est réalisée « hors 
de la vue des cellules occupées et des caméras ».  

Selon les termes de la note de service précitée, la fouille décrite ci-dessus est 
réalisée sous la responsabilité du geôlier. Celui-ci ne peut réaliser une « fouille de 
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sécurité intégrale », ou « fouille judiciaire », avec mise à nu de la personne que sur 
décision de l’OPJ en charge de l’affaire, qui assiste alors à la fouille ; en revanche, il 
peut décider de réaliser une « fouille de sécurité non intégrale », « à la condition qu’il 
s’agisse d’une mesure strictement nécessaire eu égard aux circonstances, à la gravité 
des faits et à la personnalité de l’individu ».  

La même note de service stipule : « Les lunettes et soutiens-gorge ne seront 
enlevés que sur instruction expresse de l’OPJ ayant pris la mesure. Cette décision doit 
être motivée et apparaître aussi bien en procédure que sur les registres. Les effets dont 
le port ou la détention sont nécessaires au respect de la dignité de la personne lui 
seront temporairement restitués au cours des auditions ». Les contrôleurs n’ont pas 
constaté l’application de cette directive ; selon les informations qui leur ont été 
données, les lunettes sont systématiquement retirées et les soutiens-gorge environ 
une fois sur deux, sur décision du geôlier et sans que l’OPJ ne mentionne quoi que ce 
soit dans les registres ; les lunettes sont rendues à la personne chaque fois qu’elle sort 
de sa cellule pour une audition, pas les soutiens-gorge. Par ailleurs, il est retiré à la 
personne tout objet considéré comme présentant un danger pour elle-même ou pour 
autrui, notamment les cordons, ceintures, etc. Les chaussures sont placées dans le 
couloir devant la porte de la cellule.  

L’unique moyen d’échapper à la vue des cellules et des caméras consiste à 
procéder à la fouille dans le local polyvalent. Les contrôleurs ne sont pas en mesure de 
certifier que c’est la procédure habituelle, les modalités de réalisation de la fouille, 
détaillées dans le registre administratif de garde à vue (cf. infra § 5), n’indiquant pas le 
lieu précis où elle a été conduite. Une table est disposée dans un renfoncement du 
couloir, en face des trois cellules ; il a été indiqué aux contrôleurs que c’était sur cette 
table qu’étaient déposés les effets retirés à la personne. Ils sont ensuite placés dans 
des casiers individuels situés dans le poste de police ; les objets de valeur sont mis dans 
une enveloppe qui est scellée et déposée dans une armoire forte placée également 
dans le poste de police. Un inventaire contradictoire des effets déposés est réalisé et 
signé par les deux agents qui ont procédé à la fouille et par la personne ; celle-ci est 
invitée à signer également au moment de la récupération de se effets. 

 

  
Le couloir en face des cellules et la table de dépôt de la fouille 
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3.2 Les opérations d’anthropométrie 

Outre les trois cellules de garde à vue, la chambre de sûreté, les WC et le couloir, 
la zone de garde à vue comporte un unique local utilisé pour toutes les autres 
opérations : anthropométrie, examen médical, entretien avec l’avocat, présentation à 
témoin, téléconférence, … 

Il s’agit d’une pièce aveugle de 6 m², équipée d’un lavabo avec mitigeur, un 
bureau avec un équipement de téléconférence et une étagère. Un carreau avec une 
vitre sans tain donne sur le couloir.  

 

 

  
Le local polyvalent de la zone de garde à vue 

 

C’est dans ce local que sont notamment réalisés les prises d’empreintes digitales 
– avec un tampon encreur – et de photographies, les mensurations et, dans les cas 
prévus par le code de procédure pénale3, les prélèvements d’ADN.  

Ces opérations sont effectuées, en heures ouvrables, par l’agent spécialisé de la 
base technique d’identité judiciaire, et, en son absence, par l’un des fonctionnaires de 
service au quart, habilités et ayant reçu une formation idoine. 

Les empreintes sont ensuite transmises par courrier au service régional de police 
judiciaire (SRPJ) de Reims. 

 

3.3 Les auditions 

Il n’existe pas de local dédié aux auditions. Celles-ci ont lieu dans les bureaux des 
enquêteurs. 

Ceux-ci, situés aux premier et deuxième étages, sont occupés par un ou deux 
fonctionnaires et disposent d’un point d’attache de menottes – « rarement utilisé » – 
et d’ordinateurs avec caméra d’enregistrement.  

Les fenêtres ne sont pas barreaudées. 
Il peut arriver que deux auditions soient conduites simultanément dans un même 

bureau, au détriment de la confidentialité. 
Il n’existe pas de toilettes pour les personnes entendues ; en cas de besoin celles-

ci doivent redescendre au niveau de la zone de garde à vue. 

                                                      
3 Cf. art 706-54 à 706-56-1 du CPP sur le fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG)  
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3.4 Les cellules de garde à vue  

Les trois cellules de garde à vue sont identiques. 
D’une surface de 5 m² (2,50 m sur 2 m), chaque cellule est équipée d’un banc en 

béton recouvert d’une planche de bois, de 2,50 m sur 0,50 m et d’une hauteur de 
0,43 m, sans matelas. Il est remis à la personne placée en cellule une « couverture de 
survie » à usage unique. 

La porte et la cloison donnant sur le couloir sont vitrées sur la partie supérieure. 
L’éclairage est assuré par une lampe au néon placée dans le couloir, qui reste 

allumée jour et nuit dès lors qu’une personne est présente dans la cellule.  
Aucune ventilation forcée n’est installée. Une plaque percée de trous est placée 

au-dessus de la porte. Le couloir est équipé de deux radiateurs alimentés par le 
chauffage central du bâtiment. Au moment de la visite, la température dans les cellules 
était d’une vingtaine de degrés. 

Les cellules ne sont pas équipées de point d’eau ni de WC. 
Dans le couloir, une caméra de vidéosurveillance est orientée vers chaque 

cellule. 
Aucun système ne permet d’appeler ; en cas de besoin, la personne fait des 

signes en direction de la caméra ou tape sur la cloison ou sur la porte vitrées. 
Les cellules ne dégagent aucune odeur ; les murs, repeints en 2009, comportent 

des graffitis ; l’état de propreté, relativement correct, donne cependant à penser que 
les cellules ne sont pas nettoyées tous les jours. Les contrôleurs ont constaté la 
présence de taches de sang séché sur le banc d’une des cellule. 

 

   
Une cellule de garde à vue 

 

3.5 La chambre de sûreté  

D’une surface de 5,20 m² (2,60 m sur 2 m), la chambre de sûreté, ou cellule 
d’écrou, est équipée d’une banquette en béton de 2 m sur 0,80 m, recouverte dune 
planche de bois de 1,93 m sur 0,70 m, et d’un WC « à la turque » dont la commande de 
vidange, en bon état de fonctionnement, est placée à l’extérieur de la cellule, dans le 
couloir.  

La porte est pleine ; un fenestron placé à l’aplomb du WC permet de voir 
l’intérieur de la cellule à l’exception de la zone du WC, préservant ainsi l’intimité de la 
personne.  

L’éclairage est assuré par une lampe au néon située dans le couloir derrière une 
plaque transparente. 
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La chambre de sûreté, ou cellule d’écrou 

 

La ventilation est naturelle ; une grille d’aération est placée à l’entrée de la 
cellule en haut du mur. Le chauffage est assuré par le radiateur situé à proximité dans 
le couloir. 

La cellule ne dispose d’aucun système d’appel. En cas de besoin, la personne doit 
taper sur la porte,  jusqu’à ce qu’un fonctionnaire l’entende et se déplace. 

Les murs, repeints en 2009, sont en bon état et comportent quelques graffitis. 
Au moment de la visite, les contrôleurs n’ont détecté aucune odeur désagréable, la 
cellule était propre et la température d’une vingtaine de degrés. 

3.6 L’hygiène 

Il n’existe aucune possibilité pour la personne en garde à vue de faire sa toilette. 
La zone de sûreté ne dispose pas de douche et il n’est remis aucun nécessaire de 
toilette aux personnes placées en cellule. La seule possibilité offerte est de se laver les 
mains au lavabo situé dans le local polyvalent. 

Aucune serviette hygiénique n’est mise à la disposition des personnes gardées à 
vue. Il a été dit aux contrôleurs qu’en cas de nécessité il en était demandé à un agent 
féminin. 

Un WC « à la turque » est dans la zone de garde à vue. Il est propre et la 
commande de vidange, située dans le couloir, fonctionne. 

En cas de besoin, les personnes doivent appeler un fonctionnaire pour pouvoir 
sortir de leur cellule ; pour cela, elles font des signes devant la caméra ou tapent sur le 
porte et sur la cloison vitrée. Il est arrivé deux fois en 2014 que des personnes en 
situation d’ivresse publique manifeste, placées en cellule en raison de travaux dans la 
chambre de sûreté, urinent à l’intérieur de leur cellule. 
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Le WC de la zone de garde à vue 

 

3.7 L’entretien 

Une société externe envoie une personne nettoyer le rez-de-chaussée du 
bâtiment tous les matins de 5h30 à 6h30. A cette occasion, les cellules sont nettoyées, 
sous réserve qu’elles ne soient pas occupées. 

Concernant des nettoyages plus approfondis, il a été indiqué aux contrôleurs 
qu’en cas de déclaration ou suspicion de gale ou si l’occupant était hospitalisé, la 
cellule était désinfectée par le moyen d’une bombe aérosol. 

3.8 L’alimentation 

La note de service précitée indique : 
 « Les personnes retenues reçoivent à titre gratuit un repas fourni par 

l’administration. 
La gestion des stocks est effectuée par le responsable du matériel. Le placard 

situé à proximité des cellules sera utilement complété par les ADS4 de surveillance et 
le micro-ondes servant à réchauffer les plats nettoyé.  
Les repas sont servis : 

 entre 7h et 8h pour le petit-déjeuner (une brique de jus de fruit, deux biscuits) ; 

 entre 11h et 13h pour le déjeuner et entre 19h et 21h pour le dîner. Un repas 
chaud est servis, prenant en compte les normes diététiques (repas 
végétarien) ou cultuelles (interdits religieux), accompagné d’une cuillère en 
pastique et d’une serviette en papier emballés, ainsi qu’un gobelet jetable. 

Les dates de péremption doivent être vérifiées avant de servir les aliments. 
Je rappelle qu’il est strictement interdit de donner aux personnes retenues une 
alimentation autre, notamment fournie par la famille.  
A des fins de sécurité, à la fin de chaque repas, les cellules devront être débarrassées 
des emballages, serviettes, cuillères et gobelets.  
Une mention relative à chaque repas sera portée sur le registre ad hoc ». 

 

                                                      
4 ADS : adjoint de sécurité  
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Au moment de la visite des contrôleurs, le stock d’aliments détenus par le 
commissariat était le suivant :  

 cinq barquettes individuelles de « Chili végétarien » (date de péremption le 18 
décembre 2014) ; 

 six barquettes individuelles de « Volaille sauce curry et riz » (date de 
péremption le 19 décembre 2014) ; 

 deux cartons de sachets de deux biscuits (date de péremption le 4 juin 2014) ; 

 vingt-trois briquettes de 20 cl de jus d’orange (date de péremption le 25 
novembre 2014). 

Par conséquent, le commissariat n’était pas en mesure de proposer un choix de 
trois menus différents pour les repas de midi et du soir. 

Par ailleurs, des sachets contenant une serviette en papier et une cuillère en 
plastique et des gobelets en plastique étaient disponibles. 

Il a été expliqué aux contrôleurs que le commissariat ne disposait pas d’un 
budget propre pour la gestion de ces stocks, qui était assurée par la direction 
départementale de sécurité publique (DDSP) de Reims.  

Le four à micro-ondes destiné à réchauffer les barquettes était d’une propreté 
discutable. 

 

 
Le four à micro-ondes de la zone de garde à vue 

 

Si la personne en cellule a soif, elle doit se signaler par des mouvements devant 
la caméra ou taper sur la porte et le cloison pour qu’un fonctionnaire se déplace et lui 
apporte de l’eau depuis le lavabo du local polyvalent au moyen d’un gobelet en 
plastique que le fonctionnaire récupère aussitôt.  

3.9 La surveillance 

Aucun fonctionnaire n’est présent dans la zone de garde à vue. La surveillance 
est assurée depuis le poste de police situé à l’autre extrémité du couloir, au moyen des 
écrans de vidéosurveillance. Les images des quatre caméras – une face à chaque cellule 
et une dans le couloir – sont visibles sur un écran de 34 cm sur 27 cm, soit 17 cm sur 
13,5 cm par image. Elles ne sont visibles que si la lumière de la cellule ou du couloir est 
allumée ; la partie basse de la cloison des cellules, non vitrée, entraîne l’existence d’un 
angle mort hors du champ de la caméra, relativement important – une personne 
couchée sur le banc contre la cloison n’est pas visible. Chaque image peut être 
agrandie pour occuper la totalité de l’écran. 
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L’écran est placé dans le dos des fonctionnaires lorsqu’ils sont assis devant les 
équipements de transmission. Les caméras ne comportent pas de microphone 
permettant d’entendre les bruits des cellules. Il a été indiqué aux contrôleurs qu’en 
principe, dès qu’une personne était placée en cellule ou en chambre de sûreté, un des 
fonctionnaires du service de quart était désigné geôlier et devait assurer une 
surveillance effective de l’écran ; au moment de la visite, des cellules étaient occupées 
et les contrôleurs n’ont pas constaté de surveillance effective de l’écran de 
vidéosurveillance. 

Les vidéos sont enregistrées ; les enregistrements sont écrasés 
automatiquement au bout d’un durée que les agents n’ont pas été en mesure de 
préciser aux contrôleurs. A titre de démonstration, les contrôleurs ont pu visionner un 
enregistrement qui datait de quelques heures. 

4 LE RESPECT DES DROITS DES PERSONNES GARDEES A VUE  

Selon les dires des officiers de police judiciaire (OPJ), la réforme de la garde à vue 
issue de la loi du 14 avril 2011 n’a pas entraîné de difficultés particulières depuis sa 
mise en œuvre. Elle avait été anticipée et préparée par les procureurs de la République 
de Châlons et de Reims 

4.1 La décision de placement en garde à vue  

Par note de service n° 58/CSP/2013, le commissaire chef de circonscription 
rappelle aux fonctionnaires de police les obligations légales et règlementaires à 
respecter pour placer une personne dans les locaux de rétention du commissariat. 

Dans son paragraphe V, cette note énonce les strictes mesures de sûreté qui 
peuvent être imposées à la personne en garde à vue dans le respect de sa dignité. 

Les éléments chiffrés démontrent une forte augmentation des gardes à vue en 
2013 et au premier trimestre 2014, essentiellement dans des procédures 
correctionnelles de violences aux personnes et de violences intraconjugales ainsi que 
des vols à la roulotte. 

Les gardes à vue pour des faits criminels ne dépassent pas, d’après les 
informations recueillies et sans qu’il soit possible d’obtenir un chiffre précis, quelques 
dizaines par an. 

Le commissariat ne détenant pas de registre d’auditions libres, les contrôleurs 
ont constaté que le sentiment des OPJ ne correspondait pas exactement à la réalité. 
En effet, il leur a été indiqué que les auditions libres étaient « trois à quatre fois 
supérieures à celles prises sous le régime de la garde à vue », alors que les statistiques 
font état au premier trimestre 2014, de 46 % d’auditions de personnes placées en 
garde à vue. 

Le logiciel de rédaction de procédure de la police nationale (LRPPN) est bien 
adapté d’autant qu’il est complété par des fiches pédagogiques disponibles sur 
intranet et, aux dires des utilisateurs, fort appréciées. 

Les exigences de l’article 62-2 du code de procédure pénale (CPP) sont assimilées 
et respectées par les OPJ quand ils prennent la décision de placement en garde à vue. 
Le contrôle des seize procès-verbaux a permis de constater qu’ils faisaient le choix d’un 
ou, parfois, de plusieurs des motifs nécessaires pour la mise en œuvre d’une telle 
mesure et l’énonçaient dans le billet de garde à vue transmis au procureur de la 
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république autant qu’en début du procès-verbal de notification des droits. Les 
éléments de fait reprochés justifiant l’application de l’article 62 du CPP sont en sus 
clairement mentionnés. 

4.2 La notification de la mesure de placement et des droits attachés 

La notification de la mesure de placement en garde à vue est assurée : 

 dans le bureau de l’officier de police judiciaire en charge de l’enquête après 
convocation de l’intéressé ; 

 dans le bureau de l’officier de police judiciaire de permanence en cas de 
flagrant délit après interpellation et conduite au poste de police par l’unité 
de sécurité publique. 

Il est précisé que, dans l’hypothèse d’une interpellation programmée par les 
enquêteurs et lointaine en distance, la notification des droits est réalisée sur place, 
voire à la gendarmerie du lieu de l’interpellation. 

La procédure est identique, que la personne soit gardée à vue après 
interpellation ou convocation ; elle est ainsi informée : 

 du droit de faire prévenir un proche ; 

 du droit de faire prévenir son employeur ; 

 du droit d’être examiné par un médecin ; 

 du droit d’être assisté par un avocat. 

La mention de ces informations est portée sur le procès-verbal de déroulement 
de la garde à vue qui est émargé par la personne gardée à vue. En cas de refus de 
signature, il en est fait mention. 

Un procès-verbal spécifique est dressé chaque fois qu’un des droits ci-dessus 
visés est exercé. 

S’agissant des personnes qui, au moment de leur interpellation sont en état 
d’ivresse, leurs droits leur sont notifiés dès qu’elles sont capables de comprendre. La 
durée du dégrisement alors est prise en compte dans le temps de garde à vue. 

 
Les contrôleurs ont assisté à la notification de placement en garde à vue d’une 

personne convoquée pour être entendue sur des faits de violence avec arme. Arrivée 
à 9h05 au commissariat, elle a été avisée à 9h20 de son placement en garde à vue et 
de ses droits subséquents, explicités clairement et sans ambigüité par l’OPJ, qui a 
répondu à toutes ses questions 

Elle a souhaité faire prévenir sa famille et son employeur et n’a pas sollicité 
d’examen médical, ni la présence d’un avocat. 

A 10h15, elle a signé le procès-verbal après l’avoir lu très attentivement en 
précisant qu’elle était impressionnée par cette procédure. 

L’officier de police judiciaire a immédiatement avisé le procureur de la 
République du placement en garde à vue et procédé ensuite par téléphone à 
l’information de la famille et de l’employeur. 
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4.3 Le recours à un interprète 

Selon les informations recueillies, la nécessité de recourir à un interprète est peu 
fréquente mais peut poser des difficultés quand il s’agit de langues de l’Europe de l’Est 
ou de langues orientales telles que le chinois ou l’indien. 

Les OPJ n’hésitent pas à décaler leurs auditions pour affiner leurs recherches. 
Ils utilisent parfois le téléphone, mis en mode haut-parleur, pour la notification 

des droits. 
Ils disposent de la liste d’interprètes agréés par la cour d’appel de Reims, de celle 

de la préfecture et d’une liste officieuse de la DDSP. 
Dans l’hypothèse d’un recours à un interprète non inscrit, ce dernier prête 

serment tracé sur un formulaire, joint au procès-verbal. 
Aucune demande d’interprète n’émane de l’ensemble des procès-verbaux 

contrôlés. 

4.4 Le droit au silence  

Ce droit, notifié sans gêne ni influence selon les dires des l’OPJ, est d’un usage 
rarissime, ce que confirme l’analyse des procès-verbaux communiqués, dont aucun 
n’en mentionne l’exercice. 

Il est indiqué que certains avocats pénalistes choisis incitent exceptionnellement 
leur client à se taire. 

Lors de la première audition sur le fond, l’OPJ prend soin de rappeler au gardé à 
vue qu’il bénéficie du droit de se taire. 

4.5 L’information du parquet 

Le commissariat d’Epernay travaille sous le contrôle de deux TGI : Chalons-en-
Champagne et Reims ; mais seul celui de Chalons a compétence pour gérer les garde à 
vue. 

Le magistrat du parquet de permanence est avisé du placement en garde à vue 
par un appel téléphonique, soit sur la ligne dédiée à la permanence, soit sur son 
numéro de téléphone portable, détenu par chaque OPJ. 

La nuit, sauf en cas de crime ou d’interpellation d’un mineur, l’OPJ envoie sans 
délai un message électronique confirmé par un appel téléphonique le matin. 

L’avis à parquet est formalisé par un procès-verbal spécifique indiquant l’heure 
du placement en garde à vue, la qualification de l’infraction reprochée et le motif légal 
justifiant la garde à vue. 

Selon les dires de l’OPJ, le parquet prend note de la mise en garde à vue sans 
jamais s’y opposer. En sus, un billet de garde à vue, dont un exemplaire a été 
communiqué aux contrôleurs, est établi puis signé par l’OPJ qui, faisant application de 
l’article 62-2 du CPP précise le motif justifiant la garde à vue au vu de la nature des 
faits laissant présumer l’infraction. 

Ce billet est ensuite, conformément aux instructions très précises du 
commissaire, complété tout au long du déroulement de la garde à vue par le chef de 
poste, puis agrafé dans le registre administratif à la page concernant l’intéressé. 

Il n’est pas rapporté de difficultés dans les relations avec le parquet. 

Tous les procès-verbaux de fin de garde à vue contrôlés mentionnent précisément les 
instructions données par le magistrat à la fin de la garde à vue : déferrement, 
convocation par officier de police judiciaire (COPJ, remise en liberté sans poursuite 
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engagée, comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC). 

4.6 L’information d’un proche, du tuteur, d’un employeur et d’une autorité consulaire 

Dès sa mise en garde à vue, la personne est avisée qu’elle peut user de son droit 
de prévenir sa famille, son tuteur, son employeur ou l’autorité consulaire. L’avis est le 
plus souvent donné par téléphone, voire par message laissé sur répondeur après 
plusieurs appels infructueux. 

La notification de cette information est transcrite sur un procès-verbal signé par 
l’OPJ, qui en précise les modalités. 

Exemple : « disons avoir composé le numéro de téléphone … et avoir parlé avec 
une personne se prétendant la mère (l’épouse, le père…) de X. L’avons alors informée 
de la garde à vue en cours. » 

En cas d’impossibilité de joindre téléphoniquement la famille, l’OPJ, s’il le juge 
opportun, envoie un équipage au domicile. Ce mode opératoire est très souvent utilisé 
quand il s’agit d’un mineur. 

Il n’est signalé aucun incident notoire suite à cette information. 
Sur les dix procès-verbaux examinés concernant les personnes majeures, six font 

état de l’exercice de ce droit. L’avis a été réalisé dans le délai légal de moins de trois 
heures (moyenne 1 h 10 mn) à une exception près compte-tenu de l’impossibilité de 
contacter la famille. 

Quant aux demandes du parquet de retarder un tel avis, elles sont, aux dires des 
fonctionnaires et au vu des procès-verbaux et registres examinés, très 
exceptionnelles ; elles ne s’appliquent qu’à des procédures lourdes d’infraction à 
législation sur les stupéfiants en attente de perquisitions. 

Le procès-verbal de fin de garde à vue mentionne systématiquement les 
modalités d’avis à famille. 

Dans l’hypothèse où la famille se présente au commissariat, il ne lui est pas 
communiqué de renseignements sur les causes de la garde à vue. Elle n’est pas 
autorisée à communiquer avec le captif et ne peut lui remettre ni objet, ni produit 
alimentaire. 

4.7 L’examen médical  

Il est indiqué aux contrôleurs qu’en l’absence d’unité médicale judiciaire (UMJ) il 
est fait appel, sur réquisition, à un médecin généraliste qui accepte de se déplacer au 
commissariat, dans un délai rapide et toujours inférieur à trois heures. Il procède alors 
à l’examen du captif dans la salle d’anthropométrie, qui ne dispose d’aucun matériel 
médical (cf. infra § 3.2). 

En cas d’empêchement de ce praticien, la personne gardée à vue est conduite 
aux urgences de l’hôpital d’Epernay situé à dix minutes du commissariat. Il n’y a pas 
de circuit protégé et la personne est en salle d’attente, escortée et menottée, sous le 
regard des autres patients. 

Au moment du placement en garde à vue, l’OPJ s’enquiert de l’état de santé du 
mis en cause. 

Sur présentation d’une ordonnance, les médicaments opportuns lui sont remis, 
tandis qu’en l’absence de ce document, il est fait appel au médecin pour prescription. 

L’examen médical est en sus demandé d’initiative par l’OPJ dans les cas suivants : 

 figer une situation ; 
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 pour les femmes enceintes ; 

 pour les toxicomanes afin de s’assurer de la nécessité d’un traitement pendant 
la garde à vue ; 

 pour tous les mineurs. 

En matière d’ivresse publique et manifeste (IPM), les OPJ ont indiqué avoir 
recours à un examen médical pratiqué aux urgences et dont l’issue leur permet, au vu 
du certificat médical de non hospitalisation, de placer la personne en chambre de 
dégrisement. 

Sur les seize procès-verbaux examinés, outre les six mineurs, quatre personnes 
ont bénéficié d’examen médical. 

4.8 L’assistance d’un avocat 

Le barreau de Châlons-en-Champagne, compétent en matière de commission 
d’office pour assister la personne gardée à vue, compte cinquante-six avocats. 

Chaque OPJ détient le numéro de téléphone de la permanence des gardes à vue. 
Il n’a pas été fait part aux contrôleurs de difficulté inhérente à l’intervention de 
l’avocat. 

L’OPJ accepte de prolonger le délai règlementaire de deux heures avant de 
commencer la première audition quand l’avocat fait état de causes justificatives pour 
excuser son retard. 

Après s’être entretenu avec son client, dans le local d’anthropométrie, l’avocat 
assiste aux auditions et aux confrontations éventuelles. A la fin, il est invité à poser des 
questions et à formuler des observations, éventuellement par écrit. 

Au jour du contrôle, aucun avocat n’a rédigé d’observations. 
Les informations recueillies auprès du bâtonnier confirment le bon état d’esprit, 

dans le respect du rôle de chacun et des prescriptions légales, qui préside actuellement 
au déroulement des garde à vue. 

Les OPJ ont toutefois souligné leur attachement à ce que les avocats n’aient pas 
connaissance du fond du dossier pas plus qu’ils ne soient autorisés à intervenir en 
cours d’audition. 

Ils ajoutent que la présence de l’avocat est peu sollicitée, ce qui est confirmé par 
l’analyse des procès-verbaux. 

Ainsi, quatre des personnes majeures et deux mineurs gardés à vue ont souhaité 
être assisté d’un avocat commis d’office. Deux demandes n’ont toutefois pu être 
satisfaites, les avocats ne s’étant pas présentés, sans excuse, dans le délai légal de deux 
heures. 

Il n’a pas été porté à la connaissance des contrôleurs d’exemple de situation pour 
laquelle le juge des libertés et de la détention (JLD) aurait ordonné de différer la 
présence de l’avocat.  

4.9 Les prolongations de garde à vue  

Moins de 10 % des garde à vue font l’objet d’une prolongation, demandée par 
téléphone ou télécopie au magistrat concerné, qui ne se déplace jamais, mais se fait 
présenter la personne par visioconférence avant de donner l’autorisation. 

Sur les seize procès-verbaux communiqués, deux demandes de prolongation de 
garde à vue ont été sollicitées et acceptées. D’après les informations recueillies, le 
parquet ne refuse jamais de prolonger la garde à vue. 
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4.10 Les gardes à vue de mineurs 

En cas de placement en garde à vue d’un mineur, le substitut de permanence est 
avisé sans délai par téléphone, y compris la nuit. 

La famille est prévenue dès le début de la mesure, si possible par téléphone, mais 
au besoin par le passage d’un équipage. 

Il est systématiquement procédé à un examen médical et toutes les auditions 
sont filmées après que le mineur en ait été informé. 

Il est en sus indiqué aux contrôleurs que dans l’hypothèse, rare, d’une difficulté 
pendant l’audition, il en est fait mention au procès-verbal après que le substitut en ait 
été avisé en temps réel. 

Il n’existe pas de cellule dédiée aux mineurs ; toutefois ceux-ci y sont toujours 
seuls. L’analyse des procès-verbal relatifs à la garde à vue des mineurs et l’examen des 
registres permettent aux contrôleurs d’être assurés du respect de leurs droits 
spécifiques. 

5 LES REGISTRES 

5.1 Le registre judiciaire  

Un registre spécial prévu à l’article 64-2 du code de procédure pénale est tenu 
par les OPJ du commissariat d’Epernay. 

Toilé de bleu , mesurant 23 cm sur 32 cm, il comporte 108 feuillets ; la page de 
garde, sur laquelle figurent des extraits des articles 41, 63 à 65, 77, 78-3 et 4, 154 du 
CPP et des extraits de l’ordonnance de 1945, est signée par le commissaire, chef de 
service. 

Chaque gardé à vue est identifié par un numéro annuel et les pages intérieures 
sont du modèle en usage dans la police. Les rubriques habituelles sont renseignées 
avec rigueur et soin. 

Le premier registre examiné a été ouvert le 14 avril 2014 par le commissaire ; la 
dernière garde à vue date du 06 mai 2014. Au jour du contrôle, dix-neuf mesures de 
garde à vue y sont consignées ; huit concernent des mineurs et trois, des femmes. 

Dans deux cas, la personne gardée à vue a refusé de signer. 
L’avis à la famille a été sollicité onze fois, tous effectués dans un temps inférieur 

à deux heures, tandis que dix examens médicaux ont été diligentés, dont huit à 
l’initiative des OPJ. Ils ont été pratiqué dans un délai de moins de trois heures, tels que, 
pour exemple : 

 examen demandé à 20h50, effectué à 23h45 ; 

 examen demandé à 22h20, effectué à 0h56 ; 

 examen demandé à 11h, effectué à 13h09 ; 

 examen demandé à 10h10, effectué à 12h05 ; 

 examen demandé à 22h10, effectué à 24h10. 

Deux gardés à vue ont sollicité l’assistance d’un avocat. 
Quatre gardes à vue ont été prolongées. 
La moyenne des auditions est de 1 h 15 mn. 
L’issue de la garde à vue est toujours renseignée et la signature de l’OPJ ne fait 

jamais défaut. 
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Les contrôleurs ont analysé, par sondage le registre précédent, ouvert le 
29 novembre 2013 et fermé après une garde à vue du 14 avril 2014. 

Ils ont relevé : 

 un refus de signer ; 

 deux gardes à vue interrompues avant audition pour placer la personne en 
soins psychiatriques sous contrainte ;  

 une audition criminelle dont la durée ininterrompue fut de 2h50 ; 

 douze femmes placées en garde à vue ; 

 une première audition débutant dix-sept heures après le placement en garde à 
vue (22h45 - 15h30) ; 

 deux gardes à vue terminées par abandon des poursuites judiciaires, le parquet 
ayant choisi de classer sans suite la procédure. 

Le prolongement judiciaire des gardes à vue aboutit pour la majorité à une 
convocation par OPJ devant le tribunal correctionnel (COPJ) ou à une procédure de 
comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC). 

Le procureur de la République a ouvert une information à la suite de chacune des 
trois gardes à vue mises en œuvre pour des faits de nature criminelle. 

Ce registre a été vérifié à trois reprises par le commissaire de police, soit les 
26 décembre 2013, 31 janvier 2014 et 18 mars 2014, et contrôlé au jour de sa 
fermeture le 14 avril 2014.  

5.2 Le registre des gardes à vue  

Ce registre administratif a été coté et paraphé par le commissaire le 
12 novembre 2013. 

Les rubriques renseignées – très complètes – occupent une page par personne :  

 numéro d’ordre, numéro de fouille, mode de fouille (« palpation de sécurité », 
« détecteur de métaux ») ; 

 état civil ; 

 motif de l’arrestation ; 

 énumération des sommes et objets provenant de la fouille ; 

 date et heure de l’écrou ; 

 date et heure de la sortie ; 

 matricules du chef de poste et du geôlier ; 

 repas pris ou refusés ; 

 auditions réalisées, entretien avec un avocat, visite du médecin ; 

 indication de la suite donnée. 

Une « feuille de geôle » est agrafée sur la page, sur laquelle les rubriques 
suivantes sont renseignées : 

 nom, prénom ; 

 motif de mise en cellule ; 

 homme / femme ; 

 rondes effectuées : tableau comportant une case par quart d’heure de la 
journée de 0h à 13h45. 

Un « billet de garde à vue », signé par l’OPJ en charge de l’affaire, est également 
agrafé sur la page, comportant les rubriques suivantes : 
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 identité de la personne (nom, prénom, date et leu de naissance, nationalité, 
domicile) ; 

 date et heure de début de garde à vue ; 

 retenu pour : 

o infraction :  
o motif en référence à l’article 62-2 du code de procédure pénale ; 

 indications particulières (demandes de la personne) : 

o information à famille, employeur, autorité consulaire ; 
o examen médical ; 
o assistance d’un avocat. 

Ce registre est globalement très bien tenu : les rubriques sont clairement et 
complètement remplies à quelques exceptions près. Des précisions apparaissent 
parfois en complément, telles par exemple que des prescriptions médicales, des effets 
conservés par la personne en cellule (bandage, boucles d’oreilles, cordon de jogging). 
Contrairement aux directives données par le commissaire dans sa note de service 
précitée, le matricule du rondier n’est quasiment jamais inscrit dans le tableau des 
rondes de la feuille de geôle. 

Sur l’ensemble de l’année 2013, 271 personnes y avaient été inscrites. Au 
moment de la visite des contrôleurs, depuis le 1er janvier 2014, 114 personnes y 
avaient été inscrites ; parmi elles, quinze étaient des femmes (dont six avaient été 
invitées à remettre leur soutien-gorge), vingt étaient des mineurs (deux de 13 ans, six 
de 14 ans, cinq de 15 ans, quatre de 16 ans et trois – dont une fille – de 17 ans) et 
quatre n’avaient pas signé le registre à la reprise de leurs effets. 

Le registre fait l’objet d’un contrôle mensuel détaillé et commenté par le 
commissaire ou son adjoint. 

5.3 Le registre d’écrou  

Ce registre renseigne la situation des personnes arrêtées et emmenées au 
commissariat pour ivresse publique manifeste. 

Il a été clôturé le 31 décembre 2013 et ouvert le 1er janvier 2014 par le 
commissaire. 

Organisé de façon identique au registre des gardes à vue, il comporte les 
rubriques suivantes, qui occupent une page par personne : 

 numéro d’ordre ; 

 état civil (nom prénom, date et lieu de naissance, domicile) ; 

 numéro du casier où est déposée la fouille ; 

 mode de fouille ; 

 matricules et signatures des deux fonctionnaires qui ont procédé à la fouille ; 

 inventaire des objets retirés à la personne ; 

 signature de la personne accompagnée de la mention manuscrite par celle-ci : 
« repris ma fouille au complet » ; 

 date et heure de l’écrou ; 

 date et heure de la sortie ; 

 indication de la suite donnée. 

Une feuille de geôle, formulaire déjà décrit supra (cf. § 5.2), est agrafée sur la 
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page du registre. 
Le certificat de non admission établi lors de l’examen médical pratiqué avant le 

placement en chambre de dégrisement n’est pas agrafé : il a été dit aux contrôleurs 
qu’il était joint à la procédure. 

Comme le registre précédent, ce document est très bien tenu même si le 
matricule du rondier n’est pas indiqué. 

Il fait l’objet d’un contrôle mensuel détaillé du commissaire ou de son adjoint. 
Au cours de l’année 2013, 355 personnes y ont été inscrites ; au moment de la 

visite des contrôleurs, depuis le 1er  janvier 2014, quarante-sept personnes y avaient 
été inscrites, parmi lesquelles trois étaient des femmes (toutes trois avaient été 
invitées à retirer leur soutien-gorge) et deux n’avaient pas signé le registre à la reprise 
de leurs effets.  

5.4 Le registre de rétention administrative  

Jusqu’au début de l’année 2013, les cellules étaient utilisées comme local de 
rétention administrative (LRA). Depuis cette date, les personnes conduites au 
commissariat pour infraction à la législation des étrangers (ILE) sont placées en retenue 
administratives puis éventuellement conduites dans un centre de rétention 
administrative (CRA). 

Un registre de rétention administrative a été ouvert le 9 mars 2004. Il concerne 
toute personne conduite au commissariat pour ILE dès lors que le commissariat lui 
notifie son placement en rétention administrative. 

Il s’agit d’un cahier dans lequel est agrafé un formulaire comportant les rubriques 
suivantes : 

 état civil ; 

 mesure exécutée : nature, date, autorité qui l’a prononcée ; 

 maintien de rétention : premières 48 heures ; date de l’arrêté préfectoral de 
rétention administrative ; autorité l’ayant prononcée ; date et heure de la 
notification ; 

 notification des droits : « Je reconnais avoir été informé que je peux demander 
l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil, que je peux 
communiquer avec mon consulat et avec une personne de mon choix et que 
j’ai reçu communication du règlement intérieur du local de rétention » ; 
signature par la personne concernée ; 

 prolongation de la rétention ; 

 fin de rétention : date et heure ; 

 destination ; 

 observations. 

Depuis que les cellules ne servent plus de LRA, il n’existe plus de règlement 
intérieur, contrairement aux termes signés par la personne. 

Ce registre, comme ceux précédemment décrits, est très bien tenu et contrôlé 
mensuellement par le commissaire ou son adjoint. 

5.5 Le registre des retenues administratives des étrangers  

Ce registre a été ouvert le 18 février 2013. Il a été clôturé le 31 décembre 2013 
et ouvert le 1er janvier 2014 par le commissaire. 
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Il concerne toute personne arrêtée pour ILE, y compris celles mentionnées dans 
le registre de rétention administrative cité précédemment. 

Il comporte les rubriques suivantes : 

 identité de la personne retenue ; 

 décision et motif de la retenue, autorité ayant pris la décision ; 

 date et heure du début de la retenue ; 

 notification des droits prévus à l’article L611-1-1 du CESEDA5 ; 

 interprète, demandé par, langue ; 

 avis famille et autres, demandé (ou non), personne jointe, date et heure ; 

 avis d’une autorité consulaire demandé (ou non), personne jointe, date, heure ; 

 examen médical demandé (ou non), par qui, effectué le (date et heure) ; 

 entretien avec un avocat demandé (ou non), dates et heures de l’appel et de 
l’entretien ; 

 durée des auditions, avec (ou sans) l’avocat ; 

 date et heure de la fin de la retenue ; 

 observations (dont l’inventaire de la fouille) ; 

 signatures de la personne retenue, de l’interprète et de l’OPJ.  

La rubrique « notification des droits » n’est jamais renseignée ; l’inventaire de la 
fouille est rarement réalisé. A l’exception de ces deux observations, ce registre est bien 
tenu et contrôlé tous les mois par le commissaire ou son adjoint. 

5.6 Le registre de rétention judiciaire  

L’objet de ce registre est d’enregistrer la rétention des personnes interpellées ou 
convoquées au commissariat en vertu : 

 d’un mandat d’amener ; 

 d’un mandat d’arrêt ; 

 d’un extrait de jugement ou d’arrêt. 

Le registre présenté aux contrôleurs a la forme d’un cahier bleu cartonné au 
format de 48 cm sur 28 cm. 

Ouvert par le commissaire de police le 21 février 2013, il comporte 199 feuillets 
numérotés sur chacun desquels est agrafé : 

 à gauche une fiche subdivisée en cinq paragraphes permettant d’être renseigné 
sur : 

o l’identité de la personne retenue ; 
o le motif de rétention ; 
o la décision de rétention ; 
o le début de la rétention ; 
o la notification des droits prévus par les articles 63-2 à 63-4 du CPP ; 

 à droite une fiche mentionnant : 

o la fin de la rétention ; 
o la signature de l’OPJ ; 
o l’inventaire du dépôt et la restitution signé par le geôlier. 

Au jour du contrôle, vingt-huit feuillets ont été utilisés pour la rétention de vingt-

                                                      
5 CESEDA : code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile 
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cinq hommes et trois femmes, en exécution de neuf mandats d’arrêt ou d’amener et 
de dix-neuf extraits de jugement. 

La moyenne du temps de détention est de six heures. Le registre, à l’instar de 
celui de garde à vue est très régulièrement contrôlé par le commissaire de police 
(18 septembre 2013, 30 octobre2013, 24 décembre 2013, 27 février 2014, 
18 mars 2014, 16 avril 2014). 

A chacun de ses contrôles, le commissaire appelle à plus de rigueur quant au 
détail de l’inventaire, qui doit être obligatoirement fait et signé contradictoirement. 

La dernière personne figurant sur ce registre pour l’exécution d’un jugement est 
une femme née en 1960 ; sa rétention date du 30 avril 2014 de 9h15 à 13h55. 

5.7 L’existence éventuelle de fichiers manuels 

Les contrôleurs ont vérifié l’inexistence de fichiers manuels, quels qu’ils soient, 
au commissariat d’Epernay. 

6 LES CONTROLES 

Le parquet du procureur de la République ne paraît pas contrôler annuellement 
le commissariat puisque son dernier passage date du 27 novembre 2012. 

L’inspection générale de la police nationale (IGPN) a procédé à une inspection 
les 16, 17 et 21 juillet 2013. 

Il n’a pas été porté à la connaissance des contrôleurs d’autre visite des autorités 
administratives. 
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