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Contrôleurs :   
 

-Anne Lecourbe, chef de mission ; 
 
-Michel Jouannot.  

 
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 Bagneux (Hauts-de-Seine) les 21 et 22 octobre 2013.  

 CONDITIONS DE LA VISITE 

Les deux contrôleurs sont arrivés au commissariat le 21 octobre 2013 à 14h. La visite s’est 
terminée le 22 octobre à 12h30. 

En l’absence de la commissaire, chef du service, en congé lors de leur visite, les contrôleurs 
ont été accueillis par son adjoint et le capitaine chef du service de sécurisation de proximité (SSP). 
Ils ont procédé à une présentation du commissariat et des conditions de réalisation des gardes à 
vue, répondant aux différentes questions. Les contrôleurs ont également rencontré le major 
adjoint au chef du service de l’accueil de l’investigation de proximité et le capitaine, adjoint au 
chef du SSP. 

Une réunion de fin de visite s’est tenue avec l’adjoint au 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 quinze procédures, dont trois concernaient des 
mineurs.  

Un contact téléphonique avait été pris peu avant leur arrivée avec le directeur du cabinet 
du préfet de police. Le procureur de la République près du tribunal de grande instance de 
Nanterre a également été informé de la visite.  

Malgré le caractère inopiné de la visite, la qualité de l’accueil et la disponibilité de 
l’ensemble des personnels à l’égard des contrôleurs, pendant leur présence au commissariat, 
méritent d’être soulignées. 

Les contrôleurs ont pu s’entretenir en toute confidentialité, tant avec des personnes en 
garde à vue qu’avec des fonctionnaires exerçant sur le site. 

 PRESENTATION DU COMMISSARIAT 

2.1 La circonscription 

Le commissariat de Bagneux appartient au quatrième district de la direction territoriale de 
la sécurité publique (DTSP) des Hauts-de-Seine laquelle comporte quatre districts. Le 
commissariat d’Antony constitue la tête de ce quatrième district.  
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Le service de nuit, qui est directement rattaché à la DTSP des Hauts-de-Seine, dispose d’un 
bureau dans le commissariat. Pour les troisième et quatrième districts, il est chargé des 
événements qui peuvent survenir la nuit. Il est composé notamment, de trois ou quatre officiers 
de police judiciaire (OPJ). Ils prennent leurs service et véhicules à Bagneux mais la gestion horaire 
et matérielle ne dépend pas du commissariat de Bagneux. 

La circonscription du commissariat de Bagneux est limitée à cette commune. Celle-ci 
comprend 39 000 habitants sur une surface de 419 hectares. L’habitat est constitué à hauteur de 
60 % de logements à caractère social, installés dans des « barres » d’immeubles. Dans certains 
quartiers, ces immeubles sont répartis dans des îlots de plusieurs « barres » ne comportant que 
deux accès, situation qui rend parfois problématique l’intervention des forces de l’ordre.  

La ville n’offre plus guère d’emplois industriels et aucun centre commercial important n’y 
est installé, les ressources en emploi sont donc extérieures à la commune. Le taux de chômage 
de ses habitants - 12,5 % - est supérieur à la moyenne nationale. La mosquée de la commune 
accueille le vendredi jusqu’à 3 000 fidèles.  

L’établissement de la délégation générale pour l’armement (DGA) installé dans la commune 
est sécurisé par la gendarmerie.  

Trois collèges et un lycée professionnel publics, et un établissement scolaire 
d’enseignement privé scolarisent les élèves de la commune. Ils ne posent guère de problème en 
terme d’ordre public, hormis parfois des rivalités entre les élèves des lycées public et privé. 
L’officier référent des établissements scolaires y intervient.  

Un établissement de placement éducatif (EPE) de la direction de la protection judiciaire de 
la jeunesse est également implanté dans la commune. 

La commune emploie quatre policiers et cinq agents de surveillance. Cet effectif est limité 
en raison des difficultés financières de la ville qui ne lui permettent pas un effectif plus important.  

2.2 Les locaux et moyens matériels 

Le commissariat est installé dans un immeuble datant, selon les interlocuteurs, d’une 
dizaine d’années et édifié à cet usage. Il s’agit d’un bâtiment de trois niveaux – rez-de-chaussée, 
un étage et un sous-sol – dont tous les murs sont demeurés en béton poli. Le plafond des parties 
communes est constitué de pavés de verre laissant filtrer la lumière.  

L’enceinte du commissariat est close par un mur. De la rue, on accède au bâtiment après 
avoir franchi une porte de métal insérée dans le mur d’enceinte, dont l’ouverture est actionnée 
de l’intérieur ; une allée de 6 m de large sépare le mur du bâtiment qui est encore protégé par 
une double porte donnant sur le hall d’entrée.  

La hauteur du hall est égale à celle du bâtiment ce qui permet un éclairage naturel zénithal. 
A gauche en entrant est aménagée une banque d’accueil du public. Au-dessus de celle-ci, à plus 
de 3 m de haut (donc illisible), est fixé un cadre vitré contenant la Déclaration des droits de 
l’homme. 

Deux bureaux de 10 m² utilisés pour le recueil des plaintes sont aménagés à l’arrière de la 
banque d’accueil. En face de la porte d’entrée, un escalier conduit à l’étage ; à droite de l’escalier 
une porte dessert l’arrière du bâtiment, conduisant notamment à la zone de garde à vue. Au fond 
du hall et à droite, un couloir dessert cinq bureaux.  

Le service de l’accueil et d’investigation de proximité (SAIP) occupe des bureaux au premier 
étage du bâtiment.  
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À l’arrière de l’immeuble, une porte donne sur une vaste cour où sont stationnés les 
véhicules qui y accèdent par un passage à gauche du bâtiment.  

Lors du contrôle, le commissariat disposait de sept véhicules : trois Peugeot 308 (dont une 
banalisée), trois Renault Mégane (dont deux banalisées) et une Ford Focus (banalisée). 

2.3 Le personnel et l’organisation des services 

Le chef du service est un commissaire principal qui a pris ses fonctions en avril 2012.  

L’effectif du commissariat comprenait, au jour de la visite, soixante-quinze personnes en 
postes ainsi réparties :  

- le chef de service, commissaire principal ; 

- un commandant, adjoint au chef de service et trois capitaines ; 

- vingt brigadiers ; 

- quarante gardiens de la paix ; 

- trois agents administratifs ; 

- sept adjoints de sécurité (ADS).  

En outre, deux personnes étaient en congé, l’une pour maternité, l’autre pour maladie.  

Le personnel de police est réparti dans deux services : 

Le service de sécurisation de proximité (SSP), dirigé par un capitaine secondé par un autre 
capitaine, est subdivisé en une unité de sécurisation de proximité (USP) qui réunit les brigades 
de police-secours et de protection (BPSP : trente-neufs agents dans trois brigades de jour et une 
de nuit) et en une unité d’appui de proximité (UAP) qui ne comprend que les agents de la brigade 
anti-criminalité (treize agents).  

Les trois BPSP de jour travaillent en 4/2, selon le rythme quatre jours le matin de 6h30 à 
14h40 suivis de deux jours de repos puis quatre jours l’après-midi, de 14h30 à 22h40 suivis de 
deux jours de repos.  

La BPSP de nuit travaille de 22h30 à 6h40 suivant la même séquences 4/2.  

Le service de l’accueil et d’investigation de proximité (SAIP) dirigé par un capitaine 
secondé par un brigadier, comprend l’unité d’investigation de recherches et d’enquêtes (UIRE) 
et l’unité de traitement en temps réel (UTR) qui réunit la brigade de traitement judiciaire en 
temps réel (BTJRE), la brigade de police technique et scientifique et la brigade des accidents et 
délits routiers.  

Les agents du SAIP travaillent de 9h à 19h.  

Le commissariat compte douze agents ayant la qualité d’officier de police judiciaire (OPJ) : 
la commissaire et son adjoint, les chefs du SSP et du SAIP et leur adjoint ainsi que un brigadier à 
l’UIRE et trois brigadiers et deux gardiens de la paix à la BTJRT. 

Le commissariat constate une relative féminisation des gardiens de la paix : deux tiers des 
agents du SAIP sont féminins et la moitié de ceux de la BPSP. En outre, la BPSP comporte un tiers 
d’ADS.  

Le renouvellement du personnel est structurel, dû à l’évolution professionnelle, au 
changement de grade – qui implique une mobilité – ou un retour en province. Mais le 
changement d’affectation n’est pas demandé en raison de circonstances propres au 
commissariat de Bagneux.  
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2.4 La délinquance 

La délinquance tient principalement au petit trafic de stupéfiants, « autant de trafics que 
de barres d’immeubles » et à leurs conséquences qui dégradent la vie des habitants : vols avec 
violence (en croissance en 2013 par rapport à 2012), rebellions, dégradations. Sont relevées aussi 
les violences intrafamiliales, souvent associées à la consommation d’alcool. En raison de la 
moindre importance de l’habitat pavillonnaire, Bagneux connaît relativement moins de 
cambriolages que les communes limitrophes.  

Le commissariat a fourni les données suivantes :  

Gardes à vue prononcées 1 : données 
quantitatives et tendances globales 

2012 2013 
Différence 
2012/2013 
(nbre et %) 

Du 1/1 au 
31 /9 2013 

Faits  

constatés 

Délinquance générale 2 347 2 551 
+ 204 

+ 8,7 % 
1 953 

Dont délinquance de 
proximité (soit %) 

997 

42,48 % 

1 050 

41,16 % 

+ 53 
 

+ 5,3 % 

904 

46,3 % 

Mis en cause  

(MEC) 

TOTAL des MEC 711 745 
+ 34 

 

+ 5,3 % 
413 

Dont mineurs  

(soit % des MEC) 

97 

13,6 % 

102 

13,2 % 

+ 5 
 

+5,2 % 

58 

14,0 % 

Taux de résolution des 
affaires 

32,0 % 32,5 %  23,7 % 

Gardes    

 

à vue  

 

prononcées 

 

(GàV) 

TOTAL des GàV 
prononcées 

454 426 
- 28 

 

- 6,2 % 
212 

Dont délits routiers  

Soit % des GàV 

93 

20,5 % 

70 

16,4 % 

- 23 
 

- 24,7 % 

45 

21,2 % 

Dont mineurs 

Soit % des GàV 

52 

11,5 % 

46 

10,8 % 

- 6 
 

- 11,5 % 

25 

21,2 % 

% de GàV par rapport 
aux MEC 

63,9 % 57,2%  51,3 % 

% mineurs en GàV / 
mineurs MEC 

53,6 % 45,1 %  43,1 % 

GàV de plus de 24h 

Soit % des GàV 

63 

13,9 % 

58 

13,6 % 
- 5 

46 

21,7 % 

 

                                                      
1 Y compris les gardes à vues classées sans suite. 
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On constate, à l’analyse de ces données, une croissance des faits constatés qui se poursuit 
en 2013, si l’on considère l’extrapolation des chiffres des neuf premiers mois à l’année entière 
qui fait apparaître un total de 2 604. En revanche, suivant cette même extrapolation, le nombre 
de personnes mises en cause, 550, est en diminution en 2013 alors qu’il avait augmenté au cours 
des deux années précédentes.  

De même, le nombre de gardes à vue est en diminution depuis 2011, diminution qui se 
poursuit en 2013. On relève encore que la baisse conjointe des mises en cause et des gardes à 
vue est plus importante pour les secondes de sorte qu’apparaît également une diminution 
relative du nombre de personnes gardées à vue par rapport au nombre de personnes mises en 
cause.  

Ces diminutions touchent également les mineurs.  

Enfin, on constate depuis le début de l’année 2013 une nette augmentation des gardes à 
vue de plus de 24h. 

Le commissariat n’a fourni aucune information sur le nombre de personnes placées en 
dégrisement.  

2.5 Les directives 

Diverses notes ont été prises par le chef du service relatives à la procédure de garde à vue 
et aux conditions de garde à vue ou de retenue :  

- une note en date du 23 juillet 2013 ayant pour objet « les mesures de sécurité à 
l’égard des personnes gardées à vue ou retenues dans les locaux de police » 
rappelle les mesures de sécurité et leurs conditions de mise en œuvre ; 

- une note en date du 22 novembre 2012 ayant pour objet le placement en garde à 
vue des personnes en état d’ébriété précise les modalités de vérification de 
l’alcoolémie et les conditions subséquentes de notification des droits ; 

-  a également été diffusée une note du directeur de la sécurité de proximité de 
l’agglomération parisienne en date du 10 juillet 2012 relative au traitement des 
procédures d’ivresse publique et manifeste au regard de la décision du conseil 
constitutionnel en date du 8 juin 2012 ; 

- enfin, une note en date du 8 février 2013 explicite « l’application des nouvelles 
prescriptions relatives à la retenue pour vérification du droit au séjour ». Elle 
comporte un rappel sur les contrôles des documents en dehors de tout contrôle 
d’identité.  

 L’ARRIVEE ET LES CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE DES PERSONNES INTERPELLEES 

3.1 Le transport vers le commissariat et l’arrivée des personnes interpellées 

Les véhicules transportant les personnes interpelées empruntent la voie à la gauche de 
l’immeuble, dont le portail d’accès télécommandé est actionné par le chef de poste. Ils 
stationnent dans la cour macadamisée à l’arrière du bâtiment ; les personnes interpellées 
franchissent la porte arrière du bâtiment pour entrer dans la zone de garde à vue ; elles attendent 
(menottées ou non) sur un banc (« banc des vérifications ») avant d’être reçues par un OPJ. Elles 
ne croisent donc pas du public. 
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Dès notification de sa garde à vue par un OPJ, la personne est amenée dans la zone 
sécurisée pour y subir une fouille par palpation. 

Une personne gardée à vue rencontrée par les contrôleurs a indiqué avoir fait l’objet à son 
arrivée d’une fouille intégrale opérée par les agents interpellateurs.  

Une autre personne en garde à vue pendant le contrôle a mentionné avoir fait l’objet d’une 
seule fouille par palpation.  

Celle-ci est effectuée dans une pièce dédiée de 3,50 m de long et de 1,20 m de large 
(4,20 m²) située en face de l’espace douche/WC des gardés à vue (cf. § 3.3) ; ce local ne comporte 
aucun équipement hormis un plafonnier fluorescent commandé depuis l’intérieur. 

Selon les informations recueillies, les fouilles par palpation sont réalisées par un agent de 
même sexe que la personne fouillée et les fouilles intégrales par un OPJ de même sexe que la 
personne fouillée. 

Les objets retirés sont enfermés dans des sacs en toile entreposés dans le bureau du chef 
de poste ; sur ces sacs sont mentionnés le nom de la personne gardée à vue ainsi que le numéro 
de sa geôle. 

La personne gardée à vue ne signe pas de fiche lors du dépôt ; elle signe le registre de dépôt 
lors de sa restitution, conjointement avec le chef de poste. 

3.2 Les auditions 

Un escalier situé dans la partie non accessible au public conduit de la zone de garde à vue 
au premier étage. Les auditions se déroulent dans quatre bureaux dédiés à l’étage. Ces bureaux 
comportent chacun une fenêtre non barreaudée mais dont l’ouverture est limitée ; aucun n’est 
équipé d’anneau de sécurité.  

Seuls trois postes de travail informatique sont équipés conjointement de la caméra et du 
logiciel de mémorisation des images. Ils sont donc utilisés pour les auditions nécessitant un 
enregistrement (mineurs et affaires criminelles).  

Toutefois, il ressort d’une des procédures examinées que le dysfonctionnement du système 
« Vidéo Gav » a fait obstacle à l’enregistrement d’auditions de mineurs. 

3.3 Les locaux de sûreté  

De part et d’autre d’un couloir en forme de U, la zone de garde à vue comprend : 

- sur la gauche : le local WC/douche et deux cellules de dégrisement ; 

- sur la droite : le local de fouille (cf. § 3.1) ; 

- au fond puis à droite : quatre geôles individuelles puis une geôle double. 

L’éclairage des cinq geôles et des deux cellules de dégrisement est assuré par les six 
plafonniers fluorescents du couloir, commandés depuis le bureau du chef de poste. 

Le couloir dispose de deux poubelles à proximité des geôles. Une gaine de VMC2 à double 
flux, fixée au plafond sur toute la longueur du couloir, assure l’aération et le chauffage des locaux. 
Il a été indiqué qu’en novembre 2012, les conditions de chauffage s’étaient dégradées au point 
que le chef de service avait proscrit leur utilisation. 

Lors du contrôle, l’état de propreté des geôles, des cellules de dégrisement et du couloir 
était satisfaisant. 

                                                      
2 VMC : Ventilation Mécanique Contrôlée 
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Entre le hall d’accueil et la zone de sécurité proprement dite, un sas dessert le bureau du 
chef de poste et ses annexes. Les surfaces vitrées de ce bureau permettent une vision d’ensemble 
du hall de la zone de sécurité.  

3.3.1 Les cellules de garde à vue  

Les quatre geôles, disposées côte à côte, sont identiques. 

Elles mesurent 2,35 m de long, 2,35 m de profondeur et 3,15 m de hauteur, soit une surface 
de 5,52 m² et un volume de 17,39 m3. 

Un banc en béton est disposé au fond de la geôle sur toute la longueur ; l’assise, revêtue 
d’une planche en bois verni, est située à 0,43 m du sol et à 0,55 m de profondeur. 

La façade est constituée d’une armature métallique de couleur vert foncé délimitant, sur 
une hauteur de 2,20 m, vingt surfaces rectangulaires de 0,32 m de large sur 0,47 m de haut en 
plexiglas épais (les cinq rectangles du bas étant en grillage). 

La porte mesure 2,17 m de haut et 0,80 m de large ; elle est verrouillée côté couloir par 
deux loquets (un en partie haute, l’autre en partie basse) et une serrure (en partie médiane). 

Une caméra de vidéosurveillance est fixée à un angle du plafond ; un bouton d’appel est 
disposé près de la porte. 

La geôle double mesure 3,50 m de long, 2,35 m de large et 3,15 m de haut, soit une surface 
de 8,22 m² et un volume de 25,90 m3. La porte et le banc en béton sont identiques à ceux des 
geôles précédentes ; la seule différence est la longueur du banc (3,50 m). Deux caméras de 
vidéosurveillance (une à chaque angle du plafond) et un bouton d’appel près de la porte 
complètent l’équipement de cette geôle. 

Lors du contrôle, le banc de quatre geôles disposait d’un matelas en plastique de 1,90 m de 
long et 0,60 m de large et d’une épaisseur de 0,03 m. Une couverture dépliée était posée sur 
chacun de ces matelas. 

Il a été indiqué par certains interlocuteurs que les cellules de garde à vue étaient occupées 
par une seule personne, ce qui a été infirmé par d’autres qui ont indiqué qu’il pouvait y avoir 
deux personnes majeures dans une même cellule.  

3.3.2 Les geôles de dégrisement  

Les deux cellules de dégrisement sont identiques et contigües. 

Chacune mesure 2,80 m de longueur et 1,65 m de large, soit une surface de 4,62 m². Sur 
l’une des longueurs sont disposés : une couche en béton de 1,95 m de long et de 0,80 m de large, 
et une dalle WC en inox. Un matelas semblable à celui des geôles est posé sur la couche. 

Les cellules ne bénéficient pas d’un éclairage électrique : la lumière provient de trois 
vasistas (cf. ci-dessous). 

La porte en bois verni, épaisse de 4,3 cm, mesure 2,05 m de haut et 0,85 m de large. Les 
trois paumelles sont renforcées par des ferrures. Elle est ajourée en son centre par un fenestron 
en verre de 0,56 m de haut et 0,16 m de large. A sa partie inférieure, une grille de 0,60 m de long 
et 0,14 m de haut assure la ventilation de la cellule. 

Deux fenestrons muraux de 0,20 m de large et 0,70 m de haut assurent l’éclairage 
complémentaire en provenance du couloir : l’un, vertical, est positionné au-dessus de la dalle 
WC ; l’autre, horizontal, est positionné près du plafond. 

Le bouton poussoir de commande de la chasse d’eau est fixé côté couloir. 
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3.3.3 Les locaux sanitaires 

Au rez-de-chaussée, un local sanitaire est destiné aux personnes gardées à vue. Il comprend 
un sas équipé d’un distributeur mural de papier toilette ; au fond, une porte en bois percée d’un 
œil de bœuf de 0,33 m de diamètre donne accès au WC proprement ; il est équipé d’une dalle 
WC en inox surmontée à 0,40 m du sol d’un bouton poussoir pour la chasse d’eau, d’un lave-
mains mural surmonté d’un robinet, d’une pomme de douche encastrée au mur et surplombant 
la cuvette de WC. Aucun essuie-mains n’était disponible et l’état de propreté de cet endroit était 
médiocre. 

Selon les informations recueillies, le système de douche n’est jamais utilisé et le 
commissariat ne dispose d’aucun nécessaire d’hygiène. 

À l’étage, les personnes auditionnées peuvent, si nécessaire, utiliser les toilettes du 
personnel. 

3.3.4 Les locaux annexes (local polyvalent ou locaux dédiés à l‘entretien avec l’avocat et 
l’examen médical) 

Près de l’entrée de la zone sécurisée, deux locaux contigus sont destinés aux entretiens 
avec les avocats ou les examens médicaux. Ils mesurent chacun 1,80 m de long et 1,60 m de large 
(2,88 m²). Ils sont équipés d’une table et de deux sièges. Chaque porte comporte en partie haute 
un hublot en verre, occulté par du papier. 

Une de ces pièces est équipée de matériel de visioconférence.  

3.3.5 La cellule d’attente 

Dans le hall du chef de poste, à proximité de la zone de garde à vue est aménagé un local 
d’attente grillagé de 3,35 m de long et 2,60 m de profondeur (8,71 m²), équipé d’une banquette 
de 0,40 m de large bétonnée sur toute la longueur. 

Il a été indiqué que ce local était utilisé pour l’attente des personnes en situation irrégulière 
sur le territoire pendant les opérations de vérification de leur statut. Il pouvait également être 
utilisé pour l’attente de personnes, notamment mineurs, conduites au poste.  

Le 22 octobre 2013 à 9h, quatre personnes étaient enfermées dans la zone de garde à vue : 
une personne était enfermée dans la cellule d’attente, deux personnes étaient chacune 
enfermées dans une geôle individuelle, une personne était enfermée dans la geôle double. 

3.4 Les opérations d’anthropométrie 

Ces opérations sont réalisées dans un local du rez-de-chaussée, situé près de la porte 
arrière du bâtiment. 

Il est équipé de deux bureaux et d’un meuble bas. Ce meuble comprend deux étagères et 
un tiroir ; sur l’une des étagères, était posé un nécessaire de prélèvement buccal dont la date 
limite d’utilisation était mars 2017 ; dans le tiroir étaient entreposés cinq autres nécessaires avec 
une date limite identique. Sur ce meuble était disposé le matériel nécessaire à la prise des 
empreintes digitales. En bas du meuble, une poubelle rouge était réservée aux nécessaires de 
prélèvement buccal utilisés. 

La pièce est également équipée d’une toise en bois mobile, d’une chaise d’identification 
avec un portique supportant un panneau, d’un appareil photographique de marque Canon. 

Dans le bureau attenant à ce local, sur une table basse roulante est posé un éthylomètre 
Dräger ; huit embouts sous enveloppe en plastique étaient prêts sur la table de travail à côté. 
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3.5 Hygiène et maintenance 

En application d’un contrat signé avec la direction de la sécurité de proximité de 
l'agglomération parisienne (DSPAP), une société de nettoyage assure le ménage de l’ensemble 
du commissariat (accueil du public, bureaux, geôles) chaque jour de 6h30 à 9h30. Selon les 
informations recueillies, un audit sur le nettoyage a été effectué en septembre 2013 ; le résultat 
de cet audit était en attente lors du contrôle. 

La société « Arc en Ciel » assure la désinfection des locaux de sûreté. 

Si un cas de gale est détecté, il est fait appel à la direction logistique départementale pour 
son traitement. 

Lors du contrôle, le commissariat disposait de quatre couvertures usagées et de deux 
couvertures non utilisées sous enveloppe plastique. Le nettoyage des couvertures est assuré une 
fois par mois par la maison d’arrêt de Nanterre qui dispose d’un système de nettoyage à sec. 

Les matelas disposés dans les geôles et cellules de dégrisement sont nettoyés après 
utilisation avec un gel hydro alcoolique. 

3.6 L’alimentation 

Tous les aliments destinés aux personnes gardées à vue sont entreposés dans une armoire 
à double porte fermée à clé, disposée dans le local du standard téléphonique. 

Lors du contrôle qui faisait suite à un approvisionnement récent, le stock était composé 
de : 

- 120 gobelets en carton ; 130 serviettes en papier et 130 cuillères en plastique sous 
cellophane ; un carton contenant deux couteaux métalliques, une assiette en 
porcelaine et dix fourchettes en plastique ; 

- 255 briques de jus d’orange (20 cl) ; 75 galettes doubles (22,5 g) sous cellophane 
dont la DLC3 était fixée au 5 février 2014 ; 

- 110 barquettes réchauffables « tortellinis, sauce tomate, basilic » (330 g) ayant pour 
DLC le 21 juin 2014 ; deux barquettes « volaille, sauce curry et son riz » (330 g) dont 
la DLC était le 12 décembre 2013 pour l’une et le 30 août 2013 pour l’autre. 

Les barquettes sont réchauffées dans un four à micro-ondes entreposé dans le local du 
standard téléphonique. 

Selon les informations recueillies, l’apport de nourriture par des proches n’est pas autorisé. 

Les gobelets en carton servent à porter de l’eau prise au robinet d’un évier.  

3.7 La surveillance 

Comme indiqué au chapitre 3.3.1, les cinq cellules de garde à vue sont équipées chacune 
d’un bouton d’appel et contrôlées par six caméras de vidéosurveillance dont les images sont 
reportées dans le bureau du chef de poste. 

Selon les informations recueillies, il n’existe pas de système d’enregistrement de la vidéo- 
surveillance.   

Une fiche de rondes est éditée quotidiennement. Cette fiche renseigne notamment : le 
nom et grade du fonctionnaire ayant effectué la ronde, l’heure de la ronde, les observations 

                                                      
3 DLC : Date Limite de Consommation 
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éventuelles, la signature du fonctionnaire. Les contrôleurs ont pris connaissance de la fiche du 
21 octobre 2013 : une ronde avait été effectuée à 23h30, une autre à 6h30, une autre à 14h. 

Les cellules de dégrisement ne sont pas placées sous vidéosurveillance. 

 LE RESPECT DES DROITS DES PERSONNES GARDEES A VUE 

Les personnes dont la régularité du séjour est vérifiée sont conduites au poste et attendent, 
en principe, dans la « cellule de vérification ». Leur passage est retracé dans un registre des 
vérifications 

Un officier a été désigné comme responsable des gardes à vues. Ses missions, en tant que 
telles, n’ont fait l’objet d’aucune note écrite.  

4.1 La notification de la mesure et des droits 

Lorsque la décision de garde à vue est prise lors d’une perquisition, la notification est 
effectuée sur place, à l’aide d’un procès-verbal pré-imprimé qui est rempli manuellement. Il est 
signé par l’intéressé.  

Il est rarissime que la personne interpellée à son domicile ait besoin d’un interprète. Il a été 
indiqué qu’en pareil cas, la nationalité de la personne était connue des services et un interprète 
était convoqué pour accompagner sur place l’OPJ.   

Lorsque la décision de garde à vue est prise au commissariat, les droits de l’intéressé lui 
sont notifiés par procès verbal par l’OPJ et dans le bureau de celui-ci. 

Le logiciel de procédure utilisé est le logiciel de rédaction des procédures de la police 
nationale, version 3 (LRPPN-3). Les mentions pré-rédigées des modèles de procès-verbal sont 
mises à jour par l’OPJ en fonction des demandes d’exercice de droits formulées par les intéressés. 
Il est apparu dans certaines procédures que, selon le procès-verbal de notification des droits, le 
gardé à vu avait demandé à faire l’objet d’un examen médical et l’assistance d’un avocat mais 
qu’aucune des interventions sollicités ne figurait ni dans le registre de garde à vue, ni dans le 
registre administratif ; le procès verbal de fin de garde à vue ne mentionne pas plus l’intervention 
d’un avocat ni l’existence d’un examen médical (procès-verbal n° 2013/081680.  

Des incohérences de même nature (présence de l’avocat ne figurant pas dans le procès-
verbal de fin de garde) ont été relevées sur le procès-verbal n° 2013/081599. 

4.2 Le recours à un interprète 

La liste des interprètes agréés par la cour d’appel de Versailles est à la disposition des OPJ.  

Il a été indiqué que, pour les personnes gardées à vue, lorsque l’interprète auquel il est 
recouru ne figure pas sur cette liste (indisponibilité, langue non prévue), l’interprète appelé prête 
serment par écrit.  

Pour les étrangers retenus, l’interprète doit être agréé par la cour d’appel et le même 
interprète doit suivre l’ensemble de la procédure. Cette obligation est respectée. 

Si le gardé à vue nécessite un interprétariat en langue des signes (sourd et/ou muet) deux 
interprètes sont prévus pour se relayer en raison de la fatigue de l’interprétariat sur une longue 
durée.  
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4.3 L’information du parquet 

Le commissariat relève du tribunal de grande instance de Nanterre. Le magistrat de 
permanence est prévenu par courriel ou par téléphone des placements en garde à vue, selon une 
procédure et une trame établie par le parquet de ce tribunal. Le parquet prévoit l’utilisation du 
courriel pour les affaires simples : vol à l’étalage, conduite en état d’alcoolémie, conduite sans 
permis et défaut d’assurance.  

Lorsque les gardes à vue sont effectuées sur commission rogatoire d’un juge d’instruction, 
celui-ci est avisé du placement par téléphone.  

Lorsque le placement en garde à vue est décidé hors du commissariat, le parquet peut être 
prévenu par téléphone. Le correspondant de l’OPJ est alors un greffier « filtre » qui transmet 
l’information au magistrat de permanence lequel, le cas échéant, rappelle ou reprend la 
communication lui-même. Il a été indiqué que les OPJ ne rencontraient aucune difficulté pour 
joindre par téléphone le parquet de Nanterre dans la suite de la procédure.  

4.4 L’information d’un proche et de l’employeur 

L’OPJ appelle au téléphone le proche dont le gardé à vue demande à ce qu’il soit informé 
de sa situation. Ce proche peut être un ascendant, descendant ou conjoint au sens large.  

L’OPJ informe le correspondant que la personne est en garde à vue au commissariat, en 
précisant l’heure du début du placement et le motif si cette dernière indication est sans impact 
sur la conduite de la procédure ou l’intimité de l’intéressé. Si la personne désignée ne répond 
pas au téléphone, un message est laissé sur la messagerie. Il a été indiqué, que s’il était 
impossible de laisser un message, un équipage se déplacerait au domicile du proche mais que 
cette situation ne s’était jamais produite.  

Lorsque l’employeur est avisé à la demande du gardé à vue, les mêmes informations lui 
sont données à l’exception du motif qui ne lui est en aucun cas communiqué.  

Les demandes d’information d’un consulat sont exceptionnelles.  

4.5 L’examen médical 

Une convention lie le commissariat à l’unité médico-judiciaire (UMJ) basé à l’hôpital 
Raymond Poincaré de Garches.  

En cas de demande d’examen, à l’initiative du gardé à vue ou de l’OPJ, le médecin de ce 
service, prévenu par téléphone, se déplace pour effectuer l’examen, 24 h sur 24. Le médecin 
peut, par téléphone, s’enquérir de l’urgence de la situation pour gérer la file d’attente. Il a été 
indiqué qu’il se déplaçait en général dans les deux heures de l’appel, plus vite si l’existence d’un 
problème lui était signalée.  

Cependant, il ressort de l’examen des procédures que dans un des cas, bien que le médecin 
demandé ait été avisé régulièrement, il ne s’est pas présenté durant le temps de la garde à vue.  

Il a été indiqué qu’en cas d’interpellation jugée « un peu difficile, par exemple rébellion ou 
friction », certains OPJ font systématiquement pratiquer un examen médical pour faire constater 
l’état de la personne. Il en est de même si la personne interpellée est sous l’empire de produits 
stupéfiants.  

Lorsque la personne interpellée est sous traitement médical, le médecin de l’UMJ est 
appelé et s’il confirme le traitement, on fait venir les médicaments ; le plus souvent en 
demandant à la famille de les apporter ou en allant les chercher au domicile du gardé à vue – en 
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la présence de ce dernier. Plus rarement, ils sont achetés sur les fonds du gardé à vue lorsque le 
médecin délivre une ordonnance ou sur réquisition de la pharmacie.  

Il est notifié à l’intéressé qu’il peut demander un médecin à tout moment de sa garde à 
vue.  

4.6 Le droit de se taire 

Le droit de se taire est notifié et s’il est exercé, la demande est actée sur le procès-verbal 
de notification des droits. En pratique, il est très rarement exercé ; il n’a pas été relevé dans les 
procédures examinées par les contrôleurs.   

Dans certaines des procédures examinées, le droit à conserver le silence est rappelé à 
l’intéressé au début de l’audition.  

4.7 L’entretien avec l’avocat 

Le barreau de Nanterre organise une permanence d’avocats. À cette fin, le département 
des Hauts-de-Seine est divisé en quatre secteurs, les avocats de permanence étant affectés à l’un 
des secteurs afin de minimiser leurs déplacements.  

L’OPJ prend contact avec le standard du barreau, opérationnel 24 h sur 24, par courriel ou 
par téléphone, selon l’urgence. L’avocat désigné par la permanence rappelle pour se présenter 
et indiquer le délai de son arrivée.  

Il a été indiqué que les OPJ considéraient que le délai d’intervention de deux heures était 
décompté à compter du moment où l’avocat désigné rappelait. En pratique, l’avocat est informé 
de l’heure de l’audition. Lorsque la personne est interpelée la nuit, la première audition n’a lieu 
que le lendemain matin, les brigades de nuit ne faisant aucune audition ni enquête sur les 
dossiers, sauf exception nécessaire. L’avocat rappelle le matin l’OPJ de permanence qui a pris 
l’affaire en charge. Le délai de deux heures est déclenché à partir de cet appel.  

Lorsque l’avocat ne rappelle pas ou fait savoir qu’il ne peut se déplacer, contact est pris 
avec la permanence du barreau qui envoie un autre membre.  

Les permanences d’avocat commencent à 18h et durent 24h. Cependant, lorsqu’un avocat 
a commencé à prendre en charge une garde à vue, il la suit même si sa permanence est achevée, 
sauf - le cas échéant - s’il est soumis à un impératif professionnel. 

Les contrôleurs ont rencontré un avocat commis d’office qui a confirmé ces pratiques et 
estimé que l’assistance des avocats se réalisait de façon satisfaisante. Il a précisé que sur le 
barreau de Nanterre, les avocats de permanence étaient volontaires.  

Il est très rare qu’un gardé à vue désigne un avocat particulier. En pareil cas, s’il ne dispose 
pas de ses coordonnées, il a été indiqué que contact était pris avec la famille pour qu’elle les 
fournisse.  

Il ressort de l’examen des procédures que l’OPJ invite, en fin d’audition, l’avocat à formuler 
les questions qu’il souhaite voir poser à son client. Dans un procès-verbal de fin de garde à vue 
l’audition est mentionnée « hors de la présence de l’avocat », ce qui est contraire à la réalité. 

 

4.8 Les droits des gardés à vue mineurs 

Les personnes responsables du mineur sont avisées du placement en garde à vue de ce 
dernier. Il a été indiqué qu’en outre, elles étaient informées qu’elles pouvaient exercer les droits 
du mineur en son nom : demander l’assistance d’un avocat et un examen médical. Cependant, 
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selon les interlocuteurs rencontrés, il est rare que les responsables aient à exercer les droits à la 
place des mineurs car ceux-ci les exercent spontanément eux-mêmes.  

Tous les postes informatiques ne sont pas équipés d’une caméra et du logiciel qui 
permettent de graver les entretiens. Des postes sont dédiés aux auditions des mineurs.  

L’examen médical est pratiqué par le médecin de l’UMJ, comme pour les majeurs.  

4.9 Les prolongations de garde à vue 

En cas de prolongation de garde à vue, les personnes sont présentées au parquet par 
visioconférence, sauf demande de présentation physique par le parquet, situation rare.  

Un appareil de visioconférence est installé dans la salle dédiée aux entretiens avec les 
avocats. Il a été indiqué qu’il arrivait que le parquet prenne la décision de prolongation sans 
entretien par visioconférence.  

Les mineurs, pour lesquels les prolongations de garde à vue sont rares, sont 
systématiquement présentés physiquement au magistrat.  

 LES REGISTRES  

5.1 Le registre administratif de garde à vue 

Le registre de garde à vue en cours a été ouvert le 26 décembre 2012. 

Il comporte 397 feuillets, a été côté et paraphé en première et dernière page par le 
commissaire de police, chef de la CSPAP de Bagneux. 

Les rubriques suivantes y sont renseignées : le numéro d’ordre ; l’état civil ; les motif, date 
et heure de l’interpellation ; les noms du fonctionnaire consignateur et du chef de poste ; le 
numéro de la geôle ; le détail du dépôt ; les date et heure de la prise en charge de l’interpelé ; les 
date et heure de la conduite au commissariat ; le nom du gardien d’escorte ; l’heure du retour 
au poste ; les date et heure de la sortie ou de la remise en liberté ; l’émargement de la personne 
gardée à vue de la restitution du dépôt ; les observations (date et heure d’alimentation, 
d’entretien avec l’avocat et le médecin, de la signalisation, de la remise à un autre service) ; le 
visa du chef de poste. 

Le premier numéro d’ordre est daté du 28 décembre 2012. A la date du contrôle, le 
dernier numéro d’ordre était le n° 390 et datait du 20 octobre 2013. 

Les contrôleurs ont observé que, entre le 12 et le 19 septembre 2013, aucune garde à vue 
n’a été enregistrée. Durant cette période, il est seulement mentionné l’heure de départ d’une 
personne de nationalité albanaise. 

5.2 Le registre de garde à vue 

Le registre de garde à vue en cours, de format réglementaire permettant d’enregistrer 100 
mesures, a été ouvert le 22 juillet 2013. La dernière mesure, n°93, avait été enregistrée le 22 
octobre 2013. 

L’examen de ce registre fait apparaitre des inexactitudes ou des omissions dans sa tenue :  

- la signature du gardé à vue manque parfois ;  

- la date et l’heure de fin de garde à vue ne sont pas toujours indiquées de même que 
la destination du gardé à vue ;  
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- l’intervention de l’avocat ou du médecin – qui figurent en procédure – ne sont pas 
toujours mentionnées dans ce registre ; 

- page 55 figure une retenue achevée par un départ au centre de rétention 
administrative (CRA) ; cette retenue n’est pas enregistrée dans le registre des 
rétentions administratives (cf. § 5.4) ; 

- à la page 77, l’identité de la personne gardée à vue n’est pas indiquée. 

Sur les  quatre-vingt-treize gardes à vues enregistrées dans ce registre, sept 
concernaient des mineurs. 

5.3 Le registre des vérifications 

Un « registre des vérifications » est tenu dans le bureau du chef de poste. Il comporte 397 
feuillets, a été ouvert et paraphé le 21 février 2013 par le commissaire chef de la CSPAP. 

Il commence le 22 février 2013 avec le numéro d’ordre 148. Le 22 octobre 2013, la dernière 
mention enregistrée portait le numéro d’ordre 488.  

Ce registre mentionne les conduites au poste pour une vérification de leur identité. En 
réalité, y sont enregistrées toutes les personnes qui sont passées par le poste, qu’elles aient été 
ensuite placées en garde à vue, en rétention ou en soient reparties sans retenue. 

5.4 Le registre des rétentions administratives 

Un registre des rétentions administratives a été ouvert le 6 février 2013 par le commissaire 
de police, chef de la CSPAP de Bagneux ; il est destiné à enregistrer le passage des personnes 
faisant l’objet de vérification de leur droit au séjour.  

Il comporte les rubriques suivantes : numéro de procédure ; nom, prénom, date et lieu de 
naissance, adresse ; fouille, signature de dépôt et de reprise ; date et heure de début de la 
retenue ; intervenants (médecins, avocat) ; alimentation, date et heure ; date et heure de fin de 
retenue, destination.  

Le premier enregistrement date du 9 février 2013, le trentième et dernier du 6 octobre 
2013.  

Cinq de ces trente personnes ont été conduites au centre de rétention administrative (CRA) 
de Vincennes, une au CRA du Mesnil-Amelot, deux dans des CRA indéterminés, la destination 
d’une personne n’est pas mentionnée, les autres sont reparties libres ; pour deux de ces 
dernières était mentionné « avec OQTF4 » et pour une autre « reconvoqué ».  

Ce registre a été visé le 3 septembre 2013 par le commissaire, chef de la circonscription de 
sécurité de Bagneux.   

 LES CONTROLES 

Aucun contrôle du parquet n’a été constaté sur aucun des registres.  

Un officier de garde à vue est désigné mais aucune note ne définit ses missions et ses 
interventions ne sont pas tracées.  

Il ressort de l’examen des registres que le commissaire prend connaissance de certains 
registres sur lesquels son visa est apposé.  

                                                      
4 Obligation de quitter le territoire français 
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