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Contrôleurs : 

- Jean-François Berthier, chef de mission ; 
- Céline Delbauffe ; 
- Caroline Viguier. 

En application de la loi du 30 octobre 2007 qui a institué le Contrôleur général des lieux 
de privation de liberté, trois contrôleurs ont effectué une visite inopinée des locaux de sûreté 
de l’hôtel de police de Valenciennes les 9 et 10 janvier 2013. Un rapport de constat a été 
adressé au chef de service le 25 avril 2013, lequel a fait savoir à l’occasion d’un entretien 
téléphonique en date du 25 juillet 2013 qu’il n’avait pas d’observations à formuler.  

Le présent rapport de visite, constitué du rapport de constat assorti des observations 
des contrôleurs dresse les constats liés aux conditions de garde à vue et de dégrisement. 

 CONDITIONS DE LA VISITE 

Les trois contrôleurs sont arrivés à l’hôtel de police, situé avenue des Dentellières à 
Valenciennes, le mercredi 9 janvier 2013 à 17h. La visite s’est terminée à minuit. Elle a repris le 
lendemain à 8h30 et s’est achevée à 16h30. 

Les contrôleurs ont été accueillis par le commissaire divisionnaire, chef de service. Après 
qu’ils eurent effectué une première visite des locaux de sûreté, ce dernier a procédé à une 
présentation de son service et des conditions de réalisation des gardes à vue, répondant aux 
différentes questions. Ses principaux collaborateurs (adjoint, chef de la sécurité de proximité, 
chef de la brigade de sûreté urbaine…) ont également été rencontrés. 

Une réunion de fin de visite s’est tenue avec le commissaire divisionnaire. 

Les contrôleurs ont visité les locaux de privation de liberté décrits dans le présent 
rapport : trois cellules de garde à vue, quatre geôles de dégrisement, une salle de «rétention » 
et le local polyvalent.  

L’ensemble des documents demandés a été mis à la disposition des contrôleurs qui ont 
notamment examiné les divers registres de garde à vue et douze procédures émanant des 
différents groupes de la brigade de sûreté urbaine (dont cinq concernant des mineurs). Les 
notes internes traitant de la garde à vue leur ont également été remises. 

Sept personnes étaient en garde à vue  à l'arrivée des contrôleurs qui se sont entretenus 
confidentiellement avec deux d’entre elles et un médecin. Une personne était placée dans une 
geôle de dégrisement.  

La procureure de la République de Valenciennes, le bâtonnier de l’ordre des avocats du 
barreau de Valenciennes et la directrice-adjointe de cabinet du préfet du Nord ont été 
contactés téléphoniquement. 
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 PRESENTATION DU COMMISSARIAT 

A compter du 3 janvier 2011, dans le cadre de la mise en place de la police de proximité, 
afin de « se calquer sur les bassins de délinquance, d’assurer un commandement unique et de 
mutualiser les forces et les moyens », le découpage territorial de la direction départementale 
de la sécurité publique du Nord a été réorganisé. Schématiquement, les anciens districts de 
police sont devenus des circonscriptions d’agglomération : Lille, Valenciennes, Douai, 
Dunkerque et Maubeuge. Cambrai est resté une circonscription autonome. Au sein des 
circonscriptions d’agglomération, les entités appelées jusqu’alors circonscriptions de sécurité 
publique ont pris le nom de subdivisions de police ou commissariats subdivisionnaires. 

Ainsi, l’ancien district de Valenciennes est devenu circonscription d’agglomération de 
Valenciennes. L’ancienne circonscription de sécurité publique de Valenciennes a pris 
l’appellation de division centre. Ses effectifs sont répartis entre l’hôtel de police implanté à 
Valenciennes même et les commissariats de secteur de Raismes, Onnaing, Anzin, Saint-Saulve, 
Marly et Trith-Saint-Léger. Les trois autres anciennes circonscriptions de sécurité publique de 
Denain, Condé-sur-Escaut et Saint-Amand-les-Eaux qui relevaient autrefois du district de 
Valenciennes sont devenues des commissariats subdivisionnaires. De ces derniers dépendent 
également des commissariats de secteur.  

A la différence des commissariats subdivisionnaires, les commissariats de secteur ne sont 
pas ouverts 24 heures sur 24 et ne sont pas dotés de locaux de sûreté. 

L’ensemble de la circonscription d’agglomération de Valenciennes recouvre une entité 
de 305 000 habitants répartis à travers quarante-six communes. Il s’agit de la seconde 
agglomération du Nord après celle de Lille. Son effectif est de 684 fonctionnaires de police, 
titulaires d’un arrêté d’affectation « Valenciennes-agglomération ».  

Le ressort territorial de la division centre de la circonscription d’agglomération de 
Valenciennes regroupe les communes de Valenciennes, Raismes, Onnaing, Quarouble, Saint-
Saulve, Maing, Crespin, Marly, Trith-Saint-Léger, Bruay-sur-l’Escaut, Saultain, Aulnoy-lez-
Valenciennes, Escautpont, Quiévrechain, Petite-Forêt, Prouvy, Aubry-du-Hainaut, Vicq, La 
Sentinelle, Anzin, Rouvignies et Beuvrages soit une agglomération de 171 192habitants. 

L’activité y est surtout industrielle mais beaucoup d’entreprises sont en difficulté et le 
chômage important. 

Le commissariat central est implanté dans l’hôtel de police de Valenciennes. 

Il s’agit d’un bâtiment construit en 1969 offrant une superficie totale de 3 219 m². Il 
comprend un sous-sol semi-enterré en raison de la déclivité du site, un rez-de-chaussée et trois 
étages. Le bâtiment ne dispose pas de cour. Malgré la présence d’un ancien atelier de 
réparation automobile aujourd’hui désaffecté, les véhicules administratifs sont stationnés sur la 
voie publique sur des emplacements réservés. 

Le rez-de-chaussée héberge le hall d’accueil du public (un accès est prévu pour les 
personnes se déplaçant en fauteuil roulant), le bureau de plainte, le bureau de la psychologue 
(pour les victimes), le poste de police et les locaux de sûreté. 

Le premier étage héberge l’état-major, les services administratifs et la salle de 
transmission de la circonscription d’agglomération, divers bureaux du service de sécurité de 
proximité dont le service de quart et les bureaux du service local de police technique 
(dépendant de la brigade de sûreté urbaine). 
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Le deuxième étage héberge des bureaux du service de sécurité de proximité et de la 
sûreté urbaine, les archives et le service informatique. 

Le troisième étage héberge d’autres bureaux de la sûreté urbaine.  

S’agissant de son activité le commissariat de la division centre a fourni les données 
suivantes : 

 

Gardes à vue prononcées1  

Données quantitatives et tendances globales  

 

2009 

 

2010 2011 2012 
Différence 2012-

2011 

Faits  

constatés 

Délinquance générale 
  

10 312 10 337 + 0,24 % 

Dont délinquance de proximité 
(soit %) 

  4 652 

45,11% 

4 877 

47,18% 
+ 4,84 % 

Mis en 
cause  

(MEC) 

TOTAL des MEC 
  

3 726 3 442 - 7,62 % 

Dont mineurs 

(soit % des MEC) 

  842 

22,59% 

719 

20,89% 
- 14,61 % 

Taux de résolution des affaires 
  

39,42% 38,69%  

Gardes 

 

à vue  

 

prononcées 

 

(GAV) 

TOTAL des GAV prononcées 
 

2 124 

 

1989 1 872 1 435 - 23,34 % 

Dont délits routiers 

Soit % des GAV 

  186 

9,93 % 

189 

13,17% 
 

Dont mineurs 

Soit % des GAV 

  361 

19,28% 

286 

19,93% 

- 75 
 

 

GAV de plus de 24h 

Soit % des GAV 

  433 

23,13% 

396 

27,59% 
 

Nb de personnes placées en dégrisement 
  

439 518 
+ 79 

+ 17,99% 

 

La délinquance de l’agglomération est marquée par l’importance des cambriolages et des 
violences notamment intrafamiliales. Elle est liée à l’alcoolisme et à la consommation de 
produits stupéfiants. La délinquance alimentaire y est notable. 

                                                      
1
Y compris les gardes à vues classées sans suite 
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La division centre est dirigée par un commissaire divisionnaire, chef de la circonscription 
d’agglomération et commissaire central de Valenciennes, assisté d’un adjoint, commissaire 
principal. 

L’effectif de la division centre comprend 408 fonctionnaires : 3 commissaires de police, 
15 officiers de police, 310 gradés et gardiens, 27 agents administratifs, 4 agents de police 
technique et scientifique, 48 adjoints de sécurité et 1 psychologue. 

Le service de sécurité de proximité compte 37 officiers de police judiciaires (OPJ), la 
sûreté urbaine 30. 

Les personnels de police ayant un rapport avec les personnes privées de liberté relèvent 
du service de sécurité de proximité ou de la sûreté urbaine. 

Le service de sécurité de proximité est dirigé par un commissaire de police secondé par un 
commandant de police. A l’exception de ceux de la brigade anti criminalité (BAC), tous ses 
membres travaillent en tenue d’uniforme.  

Le service de sécurité de proximité comprend le service de commandement, les services 
du quart, le service général, les unités d’agglomération et les unités de secteur. 

 Le service de quart, stricto sensu,  qui consiste à prendre la décision de placer ou non 
une personne en garde à vue, de procéder aux premières diligences concernant ce placement 
ou de saisir la brigade de sûreté urbaine en exécution d’un protocole local, relève des officiers 
de police du service de commandement, voire d’un OPJ des services du quart en cas 
d’empêchement des premiers. 

Le service de commandement est assuré de jour, comme de nuit, par deux groupes 
d’officiers de police, tous OPJ. Ceux du groupe de jour travaillent selon un rythme 
hebdomadaire. Ceux du groupe de nuit assurent la période comprise entre 19h30 et 6h38 selon 
un rythme 3/2/2/3. En plus de leur rôle de commandement, de réaction face à l’événement, de 
déplacement sur les lieux dans les affaires les plus graves, il leur appartient de décider si une 
personne interpellée doit faire l’objet ou non d’un placement en garde à vue, voire être confiée 
directement à la sûreté urbaine ; 

Ils sont assistés dans cette tâche par les membres des services de quart dont la mission 
est de recevoir les plaintes et d’assurer le « petit judiciaire ».  

De jour, sous le commandement d’un major, trois groupes de quatre gradés et gardiens 
travaillant en rythme 4/2 assurent des vacations de 5h à 13h10 et de 13h à 21h10. Sept ont la 
qualité d’OPJ. 

De nuit, trois gradés travaillant en rythme 3/2/2/3, tous OPJ, assurent la vacation de 21h 
à 5h10. 

La nuit, notamment en période de congés, il peut arriver qu’il n’y ait qu’un officier du 
service de commandement et un gradé du quart de nuit. 

Sont rattachés aux services de quart la brigade accidents et délits routiers et le groupe 
d’appui judiciaire. 

La première comprend huit gradés et gardiens travaillant en rythme hebdomadaire, du 
lundi au vendredi, de 8h à 18h. Ils peuvent faire entendre des personnes placées en garde à vue 
par les OPJ du quart.  

Le second est composé de six gradés et gardiens travaillant en rythme hebdomadaire, en 
appui du service de quart, en assurant certaines suites procédurales. 
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Le service général, commandé par un major de police, comprend trois unités de jour soit 
au total quarante-deux gradés et gardiens ainsi que douze adjoints de sécurité et trois unités de 
nuit soit vingt-sept gradés et gardiens ainsi que quatre adjoints de sécurité. Tous travaillent en 
régime 4/2. Les unités de jour assurent les vacations allant de 5h à 13h10 et de 13h à 21h10. 
Celles de nuit travaillent de 21h à 5h10. Ces fonctionnaires exercent les missions de police-
secours, peuvent procéder à des interpellations et participent à la surveillance des locaux de 
sûreté.  

Les unités d’agglomération comprennent la BAC, l’unité de garde et de soutien, le groupe 
sécurité ordre public, l’unité canine légère et la formation motocycliste urbaine. Elles sont 
dirigées par deux officiers de police et un major. 

La BAC comprend quatre groupes de quatre gradés et gardiens travaillant en régime 4/2, 
organisés pour couvrir une période horaire de 14h50 jusqu’à 4h avec des effectifs optimisés en 
fin de semaine. La BAC procède à des interpellations en flagrance. Il existe une antenne BAC 
déconcentrée à Denain pouvant venir en renfort.  

L’unité de garde et de soutien comprend douze gradés et gardiens ainsi que treize 
adjoints de sécurité répartis en deux groupes qui assurent à tour de rôle un régime de petite et 
grande semaine de 8h à 16h et de 12h à 20h, du lundi au vendredi. Ils assurent la présentation 
des captifs au palais de justice et la surveillance des chambres sécurisées du centre hospitalier 
de Valenciennes.  

Le groupe sécurité ordre public est commandé par un major de police. Il comprend vingt-
trois gradés et gardiens, répartis en  quatre groupes,  sur une plage horaire de 08h00 à 01h00 
en semaine et de 18h00 à 02h00 le vendredi et le samedi. Quand ils ne participent pas à des 
opérations de maintien de l’ordre, ces personnels peuvent être affectés à des missions de 
sécurisation au cours desquelles ils peuvent procéder à des interpellations.  

L’unité cynophile légère comprend six gradés et gardiens travaillant selon un régime 
cyclique 4/2 particulier, aux horaires de travail adaptés à la délinquance : trois nuits de 18h50 à 
3h et un après-midi, de 11h50 à 20h. 

La formation motocycliste urbaine comprend dix-sept gradés et gardiens organisés de 
manière à couvrir du lundi au jeudi une plage horaire allant de 7h à 21h30, de 7h à 22h, le 
vendredi et de 14h à 22h, le samedi. Dédiés à la sécurité routière et aux escortes, ils peuvent 
être amenés à procéder à l’interpellation d’auteurs de crimes ou délits. 

Les unités de secteur comprennent les équipes de procéduriers affectés dans les 
commissariats de secteur qui accueillent le public et effectuent le « petit judiciaire » et les 
équipes de proximité. 

Ces dernières ont pour vocation prioritaire de lutter contre la petite et moyenne 
délinquance de voie publique et d’assister les autres unités. 

 Quinze gradés et gardiens ainsi que neuf adjoints de sécurité répartis dans deux équipes 
de jour travaillent selon le régime hebdomadaire de petite et grande semaine (13h-21h / 10h-
18h et 13h35-21h le samedi). 

Neuf gradés et gardiens répartis entre trois équipes de soirée travaillent en régime 4/2, 
de 15h50 à minuit et de 16h50 à 1h les vendredis et samedis. 

 

La brigade de sûreté urbaine est dirigée par un commissaire de police assisté d’un 
commandant. 
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Elle comprend des unités opérationnelles et des unités de soutien. 

Les unités opérationnelles sont composées uniquement de fonctionnaires de police, 
officiers, gradés et gardiens. Ils travaillent en tenue civile selon un rythme hebdomadaire, du 
lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 14h à 18h (17h25 le vendredi pour les gardiens). 

Elles comprennent :, les unités de recherche judiciaire, les unités de prévention et 
protection sociale et le groupe de voie publique. 

Quatre officiers de police et trente-deux gradés et gardiens sont répartis au sein des 
unités de recherche judiciaire entre la brigade criminelle, celle des stupéfiants, celle de la 
répression des infractions de voie publique et celle des délégations judiciaires. La brigade de 
répression des infractions de voie publique est scindée en une cellule anti-cambriolage et un 
groupe d’atteinte aux biens. La brigade des délégations judiciaires exécute non seulement les 
pièces émanant du parquet mais traite les infractions relevant de la délinquance économique 
et financière, la cybercriminalité et les accidents du travail.  

Les unités de prévention et protection sociale comprennent essentiellement la brigade 
locale de protection de la famille. Commandée par un officier assisté de sept gradés et 
gardiens, cette unité est chargée des enquêtes judiciaires liées aux violences et mauvais 
traitements intrafamiliaux et aux atteintes aux mineurs. 

Le groupe de voie publique, composé de quatre gradés et gardiens est plus 
particulièrement chargé d’une mission d’appui des autres unités de la SU et de l’exécution des 
décisions de justice et des mandats.  

Tous ces fonctionnaires de police peuvent être amenés à procéder à des interpellations, 
à décider de placements en garde à vue (trente d’entre eux sont habilités OPJ) et à poursuivre 
les procédures de personnes placées en garde à vue par les OPJ du service de quart. Ils sont 
compétents sur le ressort de la circonscription d’agglomération et peuvent évoquer toute 
affaire traitée par les brigades de sureté des commissariats subdivisionnaires.  

Deux gradés ou gardiens de la brigade de sûreté urbaine dont au moins un OPJ sont 
d’astreinte à leur domicile en dehors des heures ouvrables, du vendredi 17h25 au vendredi 
suivant. 

Par ailleurs, un OPJ de la brigade de sûreté locale est de permanence au service les 
weekends et les jours fériés à Denain et à Condé-sur-Escaut. Un OPJ est d’astreinte à Saint-
Amand-les-Eaux. Il peut être fait appel à eux en cas de besoin.  

Les unités de soutien comprennent entre autres l’unité d’aide technique à l’enquête qui 
dispose d’un service local de police technique. 

Ce service est chargé de relever les traces sur les scènes de crimes ou de délits graves et 
d’opérer l’intégralité des signalisations des individus placés en garde à vue ou mis en cause 
ainsi que des prélèvements ADN.  

Placé sous la responsabilité d’un technicien de police technique et scientifique, le service 
comprend trois agents spécialisés de police technique et scientifique, un brigadier de police, 
quatre gardiens de la paix et deux adjoints de sécurité. 
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 Le service local de police technique dispose d’une équipe de jour et d’une équipe de nuit. 
L’équipe de jour travaille de 8h à 19h30 du lundi au vendredi. L’équipe de nuit, composée des 
quatre gardiens, travaille de 19h30 à 6h38 tous les jours de la semaine, soit un à deux agents 
par nuit. Une astreinte est mise en place pour les week-ends et les jours fériés, assurée par les 
effectifs de jour. Les agents se déplacent par exemple sur chaque vol avec effraction pour une 
recherche d’indices. En 2012 au total 24 007 interventions c’est-à-dire transports ont ainsi eu 
lieu. 

 LES CONDITIONS DE VIE DES PERSONNES INTERPELLEES 

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

Les personnes interpellées sont conduites au commissariat à bord des véhicules 
administratifs, banalisés ou sérigraphiés. Elles sont placées à l’arrière. La plupart sont 
menottées à l’initiative du chef d’équipage lorsque leur personnalité, leur attitude ou la gravité 
de la situation l’imposent. 

Les personnes interpelées ne transitent pas par le hall d’accueil. 

Les véhicules administratifs s’arrêtent sur la voie publique le long d’une rue 
perpendiculaire à celle où se trouve l’entrée principale et publique du bâtiment. De là, elles 
sont conduites à l’intérieur du bâtiment en empruntant une porte réservée aux fonctionnaires 
de police. Cet accès débouche sur un couloir qui permet l’accès direct aux locaux de sûreté et 
au poste de police. 

Il a été dit aux contrôleurs qu’en raison de la récente désaffectation de l’ancien atelier de 
réparation des véhicules administratifs, il était envisagé d’aménager à ce niveau un sas 
permettant l’accès du bâtiment à, au moins, un véhicule administratif. Cet aménagement 
éviterait de débarquer les captifs sur la voie publique.  

A son arrivée à l’hôtel de police le captif peut être présenté directement à l’OPJ du service 
de quart dont le bureau est situé au premier étage ou conduit dans les bureaux de la sûreté 
urbaine. Il peut également être amené à patienter dans la salle de « rétention » (Cf. description 
infra) située à proximité immédiate du bureau de chef de poste. Une personne en état 
d’ébriété de retour de l’hôpital peut être conduite directement dans le bureau du geôlier des 
locaux de sûreté avant d’être placée en geôle de dégrisement.  

Une fois placée en garde à vue, le captif est conduit dans le bureau du geôlier des locaux 
de sûreté. Là, il est invité à vider ses poches, à ôter tous ses objets de valeur ou pouvant se 
révéler dangereux. Ces objets ou documents sont placés dans un bac en plastique, numéroté, 
qui sera enfermé sous clé dans l’armoire forte du bureau. Ils feront l’objet d’un inventaire 
retranscrit sur le registre administratif de garde à vue ou sur le registre d’écrou. Cet inventaire 
sera contresigné par la personne au moment de la restitution. 

Le bureau du geôlier étant sous la vue directe des personnes enfermées dans les cellules 
de garde à vue, la fouille de la personne interpelée ne peut s’y dérouler.  

Elle sera effectuée par le geôlier ou un autre fonctionnaire du poste de police, pour les 
hommes dans le couloir qui dessert les geôles de dégrisement, pour les femmes dans les 
toilettes situés à proximité, par un agent de même sexe (à défaut de personnel féminin, il a été 
indiqué aux contrôleurs que les femmes gardées à vue pouvaient être conduites à l’hôpital : 
soit une infirmière acceptait de procéder à la fouille, soit une réquisition était alors établie). 
Sauf demande exprès d’une fouille à corps intégrale par l’OPJ, elle consiste en une palpation de 
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sécurité (opérée par une personne du même sexe) et un passage à « la raquette » appareil 
portable, détecteur de métal.  

Les lunettes et les soutiens-gorge sont retirés. Les premières sont restituées à l’occasion 
des auditions.   

3.2 Les auditions 

Il n’existe pas de local dédié pour les auditions qui se déroulent dans les bureaux des 
fonctionnaires de police.  

Sauf ceux qui ont été aménagés plus récemment, la plupart des bureaux sont d’origine et 
semblables. Ils sont en général occupés par deux fonctionnaires. Leur mobilier, quoique 
fonctionnel, est assez hétéroclite. 

Un bureau type a été visité au troisième étage. Il est profond de 4,47 m sur 3,13 m de 
largeur et 2,81 m de hauteur soit 13,99 m² et 39,31 m³. Le plafond est peint en blanc, les murs 
sont peints en couleur claire et le sol recouvert de linoléum. Il est équipé de deux fenêtres 
oscillo-battantes à huisserie en pvc. Les battants sont dotés d’un blocage de sécurité en 
position soufflet. Les fenêtres sont équipées de stores à lamelles. L’éclairage est assuré par des 
tubes au néon au plafond et le chauffage par des radiateurs en fonte. 

Il a été dit aux contrôleurs que, sauf circonstances particulières l’imposant, les personnes 
privées de liberté étaient rarement menottées lors des auditions, captifs et policiers se 
connaissant souvent.  

Tous les postes de travail ne sont pas équipés de webcam. Le jour du contrôle, les deux 
webcams du service du quart ne fonctionnaient pas. Celles de la brigade de sûreté urbaine 
étaient en état de marche.  

En cas de besoin, les gardés à vue sont conduits aux toilettes des locaux de sûreté. 

3.3 Les locaux de sûreté  

Les locaux de sûreté sont situés au rez-de-chaussée de l’immeuble. On y accède en 
franchissant une grille ouvrable à l’aide d’un digicode située à une extrémité du couloir 
desservant les différents locaux du poste de police. 

Ils comprennent trois cellules de garde à vue et quatre geôles de dégrisement. 

Les cellules de garde à vue sont situées à l’extrémité du local ; elles entourent un corridor 
qui sert de bureau au geôlier chargé de leur surveillance. 

Le premier jour du contrôle, à 21 h, cinq personnes étaient enfermées dans les cellules de 
garde à vue et trois dans les geôles de dégrisement. Parmi ces dernières, deux l’étaient en 
dégrisement à la suite d’une ivresse publique et manifeste, une troisième à la suite de la 
révocation de son jugement de placement sous surveillance électronique. Une quatrième 
personne, en état d’ivresse, arrivera au cours de la soirée. 

3.3.1 Les cellules de garde à vue  

Les locaux de sûreté comprennent trois cellules de garde à vue numérotées un à trois. 

Les façades sont des huisseries métalliques avec des panneaux en plexiglas. Chaque 
façade comporte trois éléments. L’élément de gauche et celui de droite sont composés chacun 
de trois panneaux en plexiglas superposés avec un élément en métal percé à la base. L’élément 
central est composé d’une porte surmontée par un panneau en métal. Chaque porte mesure 
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2,09 m de hauteur sur 0,83 m de largeur et est fermée par une serrure centrale à trois points. 
La porte comprend trois panneaux en plexiglas surmontant une base en tôle percée. 

Le panneau en métal qui surmonte la porte de chaque cellule est percé par un conduit de 
chauffage par air pulsé. Une caméra y est également fixée qui fait face à la cellule opposée 
(celle de la cellule numéro un couvre les cellules deux et trois). 

La cellule numérotée un est profonde de 2,91 m sur 2,87 m de largeur et 3,14 m de 
hauteur, soit 8,35 m² et 26,22 m³.  

Le plafond est peint en blanc et les murs en bleu ciel dans leur partie supérieure et en 
bleu plus foncé dans leur partie inférieure. Le sol est carrelé. 

Sur toute la largeur du mur du fond de la cellule s’étend une banquette en ciment de 
0,59 m de profondeur sur 0,49 m de hauteur, recouverte d’un revêtement en bois.  

L’éclairage artificiel est assuré par deux tubes au néon placés à l’extérieur en haut des 
panneaux supérieurs en plexiglas. L’éclairage diurne et assuré par deux panneaux (un sur le 
mur du fond, un sur le mur de droite) constitués de neuf rangées de six pavés carrés en verre 
opaque de 18 cm de côté. Ils sont protégés à l’extérieur par des barreaux car ils donnent sur la 
rue.  

Le chauffage est assuré par de l’air pulsé passant à travers une grille située au-dessus de 
la porte et une autre sur le mur de droite. Au moment du contrôle, ce système de chauffage 
n’était opérationnel que depuis quelques jours, installé à la suite de la défaillance du précédent 
système de chauffage électrique par le sol. 

Les peintures sont écaillées et recouvertes de graffitis. On y relève de nombreuses 
trainées d’anciennes déjections. Des détritus et des traces de déjection sont visibles au sol.  

Lors du contrôle, deux hommes occupaient cette cellule, chacun allongé sur un matelas 
placé à même le sol. Le premier disposait de deux couvertures, le second d’une seule. 

La cellule numérotée deux est située en face de la cellule un.  

Elle est semblable à la précédente quoique de plus petite dimension : 3,19 m de 
profondeur sur 2,19 m de large et 3,14 m de hauteur soit 6,79 m² et 21,33 m³. 

Son éclairage diurne est assuré par deux panneaux de pavés de verre sur le mur de 
gauche.  

Un homme l’occupait, allongé sur la banquette du mur du fond, sur un matelas et enroulé 
dans une couverture. 

Son état de délabrement était comparable à celui de la précédente. 

La cellule numéro trois est située à droite de la cellule numéro deux. La seule différence 
réside dans l’absence de panneau de pavés de verre. 

Elle était occupée par deux hommes, l’un couché sur un matelas sur la banquette du fond, 
sans couverture, le second, sur un matelas étendu au sol, le long de la façade. Il disposait de 
deux couvertures.  

Il a été dit aux contrôleurs qu’hommes, femmes et mineurs ne pouvaient être mélangés 
en cellule et, qu’en cas de suroccupation, les captifs étaient conduits dans les cellules des 
commissariats subdivisionnaires. 

 

 



 
P a g e  | 11 

CGLPL                         Hôtel de police de Valenciennes (Nord)                  janvier 2013   

 
Intérieur d'une cellule de garde à vue 

3.3.2 Les geôles de dégrisement  

Il y a quatre geôles de dégrisement, trois individuelles et une collective (celle numérotée 
un).  

La geôle numéro 3 a été visitée alors que son occupant avait été conduit à l’hôpital pour y 
recevoir des soins. 

Elle est fermée par une porte en bois plein de 2 m de haut sur 0,77 m de large, dotée 
d’une serrure centrale et de deux verrous haut et bas et percée d’une ouverture de 15 cm sur 
11 cm, protégée à l’extérieur par une plaque en plexiglas. 

La profondeur de la geôle est de 3,21 m pour une largeur de 1,62 m et une hauteur de 
3,22 m soit 5,20 m² et 16,74 m³. 

Le plafond est peint en blanc et les murs en jaune. Le sol est cimenté. 

La geôle est équipée d’une banquette en ciment qui part du mur du fond et court le long 
du mur de droite. Elle est longue de 1,90 m sur 0,75 m de large et 0,45 m de hauteur. Elle est 
recouverte d’un revêtement en bois. 

Entre le pied de la banquette et le mur d’entrée, se trouve une dalle WC à la turque en 
faïence blanche. Elle était souillée de sang. Sa chasse d’eau est actionnée de l’extérieur.  

Les peintures sont défraichies et couvertes de graffitis et de traces de déjections diverses. 

Le chauffage, à l’instar des cellules de garde à vue, est assuré par air pulsé. 

L’éclairage provient d’une ampoule située à l’extérieur devant un des deux pavés en verre 
placés au-dessus de la porte. Au moment du contrôle elle ne fonctionnait plus. Il en était de 
même pour celle de la geôle numéro quatre. 

Un vide de 15 cm de hauteur est situé entre le plafond et le sommet du mur de façade. 

La geôle collective a été visitée le second jour du contrôle.  
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Elle est profonde de 3,23 m sur 2,67 m de large et 3,22 m de hauteur soit 8,62 m² et 27,76 
m³.  

Une banquette en ciment recouverte d’un revêtement en bois occupe le fond de la geôle 
sur une profondeur de 1,87 m et sur toute sa largeur. Elle est d’une hauteur de 0,37 m.  

Une dalle WC à la turque en faïence blanche se situe à droite en entrant.  

Pour le reste, cette geôle ne diffère pas des geôles individuelles. 

Pour chaque geôle, fixée à la porte ou posée à son pied, une corbeille en plastique 
transparent reçoit la feuille de ronde de la personne qui y est enfermée. Cette feuille comporte 
le numéro de la geôle, l’identité de l’occupant, le motif de son écrou et les heures des contrôles 
(un contrôle tous les quarts d’heure avec, en regard, une rubrique observations). 

Le premier jour du contrôle, à 22 h, des gardiens ont présenté au geôlier un homme qu’ils 
avaient ramené de l’hôpital où, en état d’ivresse, il perturbait l’accueil. Ils étaient porteurs d’un 
certificat de non hospitalisation le concernant. Cette personne ne contestait pas son état 
d’ivresse ajoutant que cela arrivait à tout le monde. 

Il lui a été demandé de vider le contenu de ses poches et de déposer sa montre dans un 
bac en plastique. Il a ensuite été conduit dans le couloir desservant les geôles de dégrisement 
où il a fait l’objet d’une palpation et a été soumis au détecteur de métal. 

Se déclarant incapables de le faire sans dégâts, les policiers lui ont donné le choix de 
retirer lui-même les cordons de son parka et de sa veste de survêtement s’il désirait rester en 
leur possession ou bien de leur remettre en dépôt, en échange de couvertures s’il avait froid. 
L’homme a déclaré que, « vu l’état de ses vêtements (sales et usagés), il n’en avait rien à 
faire ». Il leur a finalement laissé à la fouille, refusant les couvertures estimant qu’il n’avait pas 
froid.  

 

  

Vue du couloir desservant les geôles de dégrisement et intérieur de la geôle collective 
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Intérieur d’une geôle de dégrisement 

 

3.3.3 Les locaux annexes 

3.3.3.1 Le bureau du geôlier 

Au fond du couloir qui relie le poste de police aux locaux de sûreté, l’espace compris 
entre, d’un côté, la cellule de garde à vue numérotée un, de l’autre côté les cellules numéros 
deux et trois et, enfin le mur donnant sur la rue, constitue le bureau du geôlier. Cet espace 
mesure 4,44 m de profondeur sur 3,22 m de largeur mais un décrochage de 1,55 m sur 1,65 m 
dû à l’entrée du couloir desservant les geôles de dégrisement le réduit à 11,73 m². 

Il est équipé d’un bureau, de trois sièges et d’une armoire forte en métal dans laquelle 
sont celées les « fouilles ». Sur le haut de l’armoire, sont posés deux casques de moto dont il a 
été dit aux contrôleurs qu’ils étaient destinés à la protection des (rares) personnes agitées qui 
se tapaient la tête contre les murs. 

L’éclairage est assuré par un tube au néon au plafond. Deux panneaux de pavés de verre 
situés sur le mur du fond assurent l’éclairage diurne. 

Le chauffage est assuré par un radiateur et par air pulsé. On ne peut qu’être frappé par la 
présence très visible des énormes conduits en métal de ce type de chauffage qui occupent la 
majeure partie du plafond du local.  

Le geôlier gère les entrées et les sorties des cellules et des geôles ainsi que la tenue des 
registres : registre administratif de garde à vue et registre d’écrou. Il a assure également la 
gestion des fouilles.  

3.3.3.2 Les toilettes des locaux de sûreté 

Immédiatement après la grille d’entrée des locaux de sûreté, à droite, une porte ouvre sur 
des sanitaires qui servent de salle d’eau pour les personnes gardées à vue. 

Dans l’ensemble de la pièce, le plafond est peint en blanc. Il supporte des traces de fuite 
d’eau en provenance de l’étage supérieur. Les murs sont peints en jaune dans leur partie 
supérieure et recouverts de petits carreaux dans leur partie inférieure. Le sol est carrelé.  

Sur la gauche, on distingue deux lavabos en faïence blanche équipés chacun de deux 
robinets à pression d’eau froide. Un distributeur de savon liquide approvisionné est fixé au mur 
ainsi qu’un sèche-mains électrique qui fonctionne. 
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Plus loin, trois portes desservent des cabinets d’aisance. La première porte est fermée à 
clé ainsi que la troisième. Sur cette dernière, une étiquette indique « WC garage». 

Sur la deuxième porte, une étiquette indique « WCGAV ». Il s’agit du cabinet d’aisance 
dédié aux captifs. Il comprend une dalle WC à la turque en faïence blanche avec une chasse 
d’eau actionnée de l’extérieur. Un dérouleur de papier hygiénique approvisionné est fixé au 
mur. La porte ne peut se verrouiller de l’intérieur. 

Les cabinets sont cloisonnés jusqu’à une hauteur de 2 m. 

Sur la droite, le mur est doté de trois urinoirs en faïence blanche et, plus loin, d’un évier 
avec deux robinets d’eau froide dont l’un à pression.  

  

Vues des sanitaires 

 

3.3.3.3 La salle de rétention 

Elle est située à l’extérieur des locaux de sûreté proprement dit, au sein du poste de 
police, entre le bureau du chef de poste et une salle de rédaction. On peut y accéder par une 
porte donnant dans le couloir qui relie le poste de police aux locaux de sûreté, par une porte 
qui permet l’accès au bureau du chef de poste et par une autre entrée qui permet l’accès à la 
salle de rédaction.  

Elle mesure 4,52 m sur 3,19 m et sur 3,21 m de hauteur soit 14,42 m² et 46,28 m³. 

Deux bancs sont fixés au sol le long d’un mur. Leur armature est en métal et leur assise 
est constituée par deux planches, la troisième étant absente sur chacun d’eux. Ainsi, pour 
chaque banc, l’assise est de 1,20 m de longueur sur une largeur de 0,20 m et une hauteur de 
0,44 m. Derrière ces bancs, une main courante en métal, est fixée au mur. Une paire de 
menotte y est accrochée.  
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Les bancs de la salle de rétention 

 

3.3.3.4 Le local polyvalent 

Ce local est accessible depuis le couloir du poste de police pour les avocats ou les 
médecins et depuis le couloir qui dessert les geôles de dégrisement au sein des locaux de 
sûreté pour les captifs. La porte du premier accès est dotée d’une lucarne vitrée de 0,35 m sur 
0,25 m, celle du second accès d’une lucarne vitrée de 0,47 m sur 0,23 m. 

Le local sert à la fois à l’entretien avec l’avocat, à l’examen médical, aux visioconférences 
et à la préparation des repas pour les captifs. 

Il mesure 4,55 m de profondeur sur 3,17 m de largeur et 3,22 m de hauteur soit 14,42 m² 
et 46,44 m³.  

Le plafond est peint en blanc, les murs en beige clair et le sol est carrelé.  

Il dispose de deux fenêtres à huisserie en métal et à verre dépoli protégées à l’extérieur 
par des barreaux. Il est éclairé par quatre tubes au néon au plafond. Il est chauffé par air pulsé.  

Il est meublé d’une table, de deux chaises, d’un lit d’examen. Le mobilier est complété par 
une armoire en métal type chandelle, une armoire en métal qui contient les repas des captifs et 
une table surmontée de deux fours à micro-ondes. 

Le matériel de visioconférence est dissimulé sous une bâche en plastique. En effet, il ne 
sert pas. Selon les informations recueillies, ce matériel fonctionne pour les connexions avec la 
direction départementale de la sécurité publique mais pas lorsqu’il est utilisé pour joindre un 
autre commissariat. En outre, s’agissant des visioconférences avec le palais de justice, les 
difficultés seraient liées à la détermination de celui qui prend en charge financièrement les 
communications téléphoniques. 

Un anneau auquel est accroché une paire de menottes est fixé au sol. 

Le sol est sale. 

3.4 Les opérations d’anthropométrie  

Le service local de police technique dispose d’un local dédié pour effectuer les opérations 
de signalisation des personnes mises en cause ou placées en garde à vue. Il est situé au premier 
étage à proximité des bureaux du service de quart. 
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Ce local a été aménagé dans un bureau analogue à celui occupé par les enquêteurs qui 
procèdent aux auditions.  

Il dispose du matériel spécifique suivant : 

- un poste de travail informatique ; 

- une borne de type T1 qui permet de scanner les empreintes digitales et de se 
relier directement au fichier national automatisé des empreintes digitales ; 

- un équipement permettant d’effectuer ces mêmes relevés à l’encre en cas de 
panne du matériel informatique ; 

- un appareil photo numérique et l’équipement afférent permettant d’effectuer des 
clichés anthropométriques ; 

- une toise ; 

- un nécessaire permettant d’opérer des prélèvements ADN ; 

- un évier.  

Ces opérations sont réalisées par du personnel dédié et spécialement formé (Cf.supra). 

A l’examen du registre répertoriant ces opérations, il ressort qu’en 2012, 2 711 personnes 
ont été signalisées. Cinquante-quatre l’ont été entre le 1er et le 10 janvier 2013. Parmi elles, 
vingt-et-une ont fait l’objet d’un prélèvement ADN. 

3.5 Hygiène et maintenance 

Les captifs n’ont pas la possibilité d’effectuer leur toilette. Il n’y a pas de douche et aucun 
nécessaire d’hygiène n’est disponible. 

Les locaux de sûreté disposent de sept matelas. Les contrôleurs ont constaté que l’un 
d’eux ne comportait plus de housse de protection en matière synthétique. Il leur a été dit que 
le service en disposait de sept autres en réserve. Les matelas sont nettoyés dès que possible 
par la préposée à l’entretien. 

Le service dispose de quarante couvertures. Chaque semaine, vingt sont à disposition des 
locaux de sûreté alors que vingt autres sont envoyées au nettoyage dans une laverie privée. 

Cette quantité ne permet pas de changer de couverture après chaque usage.  

Les couvertures sales sont entreposées sur un siège dans le couloir qui dessert les geôles 
de dégrisement. Les couvertures propres sont stockées dans un sac plastique à l’intérieur du 
local polyvalent (il y en avait quatre le deuxième jour du contrôle) ou dans un sac en tissu 
déposé dans un local situé derrière les cellules deux et trois.  

Il a été dit aux contrôleurs que la préposée d’une entreprise de nettoyage privée 
consacrait une heure de son temps de travail, du lundi au vendredi, à l’entretien des locaux de 
sûreté, aux termes d’un contrat passé par la direction départementale de la sécurité publique. 

La préposée au nettoyage, que les contrôleurs ont pu rencontrer, remplit 
quotidiennement un registre sur lequel elle note les endroits qu’elle a nettoyés. 
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Depuis le1er janvier 2013, les prestations suivantes ont été réalisées :    

 

Date Lieux nettoyés observations 

3 janvier 2013 WC couloirs GAV 1-3- Geôles 3-4 5 matelas 

4 janvier 2013 WC couloirs bureau Geôles 2-3-4 

8 janvier 2013 WC Geôle 1 

9 janvier 2013 WC Geôles 1-2-4 

10 janvier 2013 WC couloirs bureau Geôles 1-3-4 

Le registre comporte le nom du geôlier, celui du préposé et sa signature. 

Il a été dit aux contrôleurs que le nettoyage, effectué le matin, était rendu très difficile 
par l’exigüité et la suroccupation des lieux. Il est parfois très difficile d’organiser un roulement 
des captifs entre les différentes cellules et les geôles pour peu qu’elles soient toutes occupées 
et, qu’en plus, il y ait des femmes et des mineurs qu’il n’est pas possible d’enfermer en même 
temps que des hommes adultes.  

Il a également été dit aux contrôleurs que, faute de disposer des produits nécessaires, la 
préposée était contrainte d’employer du désinfectant WC pour procéder au nettoyage et à la 
désinfection des murs. 

En cas de présomption d’infection par la gale, les policiers disposent de bombes qu’ils 
vaporisent dans la cellule ou la geôle. Il n’a pas été fait état d’opérations de désinfection 
systématiques et régulières.  

3.6 L’alimentation 

Des repas sont proposés au captif à 7h, 12h et 19h. 

Le petit déjeuner est composé d’une briquette de 20 cl de jus de fruit et de deux galettes.  

Au déjeuner et au diner, une barquette réchauffable est proposée. 

Il n’est pas permis aux familles de captifs de leur apporter de l’alimentation. 

Si les captifs ont soif, ils sont conduits par le geôlier dans la salle d’eau où ils boivent à 
même le robinet ou à l’aide d’un gobelet en plastique « s’ils le souhaitent ».  

Les réserves de l’armoire du local polyvalent ont été contrôlées. Elles consistaient en: 

- un carton rempli de sachets de deux galettes de 20 gr ; 

- cinq cartons de vingt-quatre - plus onze hors carton - briques de 20 cl de jus de 
fruit (jus de raisin et jus de pomme) ; 

- dix cartons de six barquettes réchauffables de bœuf-carottes ; 

- trois cartons de six barquettes de tortellinis ; 

- un lot de sachets contenant une cuillère en plastique et une serviette en papier. 

Les dates de péremption ont été vérifiées.  
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3.7 La surveillance 

Cellules et geôles sont dépourvues de bouton d'appel ou d’interphone. 

Leur surveillance est assurée par un geôlier prélevé à chaque prise de service sur les 
effectifs de la brigade de roulement. A partir de neuf captifs, il bénéficie d’un renfort. A partir 
de dix-sept captifs, il reçoit un second renfort. 

Les cellules de garde à vue bénéficient également d’une vidéosurveillance. Le système est 
ancien et les images sont en noir et blanc. En raison de l’opacité des panneaux de plexiglas des 
façades et à la suite de l’installation des tuyaux du chauffage par air pulsé, il est impossible de 
distinguer sur les écrans des moniteurs disposés au poste de police ce qui se passe à l’intérieur 
des cellules.  

Une caméra est disposée dans le couloir desservant les geôles de dégrisement. 

Les images ne sont pas enregistrées.  

Il a été dit aux contrôleurs que les personnes susceptibles d’être dangereuses pour elles-
mêmes ou pour autrui étaient en principe conduites directement à l’hôpital depuis leur lieu 
d’interpellation. Si elles devaient transiter par l’hôtel de police, il était fait en sorte qu’elles y 
restent le moins longtemps possible. 

 LE RESPECT DES DROITS DES PERSONNES GARDEES A VUE 

Il a été indiqué aux contrôleurs que l’importante consommation d’alcool et de produits 
stupéfiants par la population de l’agglomération valenciennoise avait les conséquences 
suivantes : 

- le parquet a donné pour instructions que les conducteurs en état d’ivresse ne 
soient plus placés en garde à vue, quelque soit le taux d’alcoolémie retenu, dès 
lors qu’il n’y a pas récidive. En revanche, ils ne sont pas laissés sur la voie publique 
si personne de leur entourage n’est susceptible de les ramener chez eux mais 
conduits au service et placés en dégrisement ; 

- il a été précisé, s’agissant des personnes retrouvées ivres sur la voie publique, 
qu’elles aient ou non commis une infraction, que la nuit, elles n’étaient jamais 
placées en garde à vue pour éviter qu’elles ne séjournent dans des cellules 
potentiellement occupées par d’autres personnes interpellées. Face au bureau du 
geôlier, étaient d’ailleurs affichées les instructions suivantes : « Rappel des 
consignes à l’attention des fonctionnaires en charge de la garde à vue : (…) en ce 
qui concerne les IPM il faut impérativement 1° faire signer le TA2 et faire cocher la 
case de reconnaissance de l’infraction à la sortie du MEC3 (…) 3°) dans l’hypothèse 
où le MEC refuse de signer ou ne reconnaît pas l’infraction il faut obligatoirement 
prendre une audition sur les faits pour l’établissement d’une procédure 
classique ». En effet, il a été expliqué aux contrôleurs que, le cas échéant, la 
procédure d’ivresse publique et manifeste (IPM) était transformée en procédure 
de garde à vue, le jour, lorsqu’une ou plusieurs infractions avaient été par ailleurs 
commises ; sont bien évidemment décomptées les heures de privation de liberté 
préalablement effectuées dans les geôles de dégrisement. Selon les informations 

                                                      
2
 Timbre amende. 

3
 Mis en cause. 
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recueillies, la pratique de la BSU serait toutefois différente : une personne 
interpellée par la brigade de sûreté urbaine en état d’ivresse, et pour laquelle il 
existerait une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou 
tenté de commettre une infraction, serait systématiquement placée en garde à 
vue ; 

- de manière plus générale, dès leur arrivée à l’hôtel de police, les personnes 
conduites au service soufflent dans l’éthylomètre et dans 80 % des cas, la 
notification du placement en garde à vue et des droits y afférents doit être 
différée parce qu’elles ne sont pas en état de comprendre ce qui leur est dit. 
L’éthylomètre est d’ailleurs installé dans la salle de rédaction qui communique 
avec la salle de rétention ; 

- aucune audition « à blanc » du gardé à vue n’est effectuée c’est-à-dire sans que la 
victime (ou le témoin) ait été elle-même entendue au préalable « parce que le 
lendemain, la victime ne reviendra plus » et que « généralement la victime est 
aussi ivre que l’auteur ». D’ailleurs, il a été précisé aux contrôleurs que le taux 
d’alcoolémie des témoins et victimes était lui aussi très souvent contrôlé. 

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

Au moment de l’entrée en vigueur de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la 
garde à vue, des réunions internes ont été organisées. Le parquet a donné des instructions et 
réuni, dans un premier temps, presque toutes les semaines les OPJ aux fins d’expliquer le 
nouveau dispositif. 

4.2 La notification de la mesure de garde à vue et des droits 

Sur le lieu de l’interpellation, lorsqu’un OPJ est présent, la notification de la mesure de 
garde à vue et des droits est effectuée oralement sauf exception ; en effet, dans l’hypothèse 
d’une opération programmée et lorsqu’une perquisition doit intervenir juste après 
l’interpellation, un procès-verbal peut être complété sur place de manière manuscrite par l’OPJ, 
signé par le gardé à vue.  

Au retour au service (dans un délai maximum d’un quart d’heure/vingt minutes en 
voiture, compte tenu de la taille de la circonscription), une notification écrite, par procès-
verbal, est effectuée par l’OPJ du service du quart (sauf opération programmée). 

Selon l’activité et le nombre de personnes interpellées, la notification a lieu soit dans la 
salle de rétention alors que l’individu patiente sur le banc (cf. § 3.3.3.3), soit dans le bureau de 
l’OPJ. Immédiatement après, le registre judiciaire de garde à vue est présenté à la personne et 
signé. 

4.3 Le recours à un interprète 

Selon les informations recueillies, une première notification verbale de la garde à vue et 
des droits peut intervenir sur le lieu même de l’interpellation, hors la présence d’un interprète, 
lorsque la personne parle anglais. Une deuxième notification, sur procès-verbal, est néanmoins 
effectuée dès le retour au service.  

En cas d’opération de police programmée, un interprète peut également être amené à 
accompagner les fonctionnaires sur le lieu de l’interpellation ; il sera alors procédé 
immédiatement, dans la langue que l’étranger comprend, à la notification de la garde à vue et 
de ses droits, par le biais d’un procès-verbal renseigné sur place (cf. supra). 
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Au commissariat, l’OPJ contacte l’interprète qui ne peut pas toujours venir rapidement. La 
notification de la garde à vue se fait donc par le biais du téléphone. 

Les fonctionnaires de police utilisent des listes « maison » d’interprètes constituées grâce 
aux échanges d’informations entre les différents services de police du département et de la 
région, en particulier à partir des noms communiqués par la police aux frontières de Lille. Sur 
ces listes, figurent des experts judiciaires, inscrits sur la liste de la cour d’appel de Douai, mais 
pas seulement. Les interprètes non inscrits doivent prêter serment : un formulaire type de 
prestation de serment est signé par l’interprète requis (ou recopié de manière manuscrite) et 
joint à la procédure. Les langues les plus fréquemment demandées seraient l’arabe et le 
roumain.  

Pour la notification du placement en garde à vue et des droits y afférents, les interprètes 
ne se déplacent pas toujours car ils résident, la plupart du temps, en dehors de la commune de 
Valenciennes ; la notification s’effectue alors par téléphone. Les formulaires en langue 
étrangères, disponibles sur le site internet du ministère de la Justice4, sont très peu utilisés car 
souvent les gardés à vue ne savent pas lire. 

En revanche, les interprètes sont présents pour les auditions. Dans l’une des procédures 
examinées par les contrôleurs, il est même demandé au gardé à vue : « vous comprenez ce que 
traduit Mme X ? » 

4.4 L’information du parquet 

Au jour du contrôle, les magistrats du parquet de Valenciennes étaient au nombre de 
neuf. Une cellule de traitement en temps réel (TTR) accueille les appels téléphoniques et 
reçoit les télécopies des policiers et gendarmes du ressort relatifs aux procédures ayant 
donné lieu à des mesures de garde à vue, que les personnes qui y ont été placées soient 
majeures ou mineures. Cette cellule fonctionne en journée de 8h30 à 18h30. La nuit et le week-
end, l’ensemble des parquetiers, procureur de la République compris, se relaient du vendredi 
18h30 au vendredi suivant. 

Dès retour de la personne interpellée au service et décision de placement en garde à vue 
prise par l’OPJ, l’avis de placement en garde à vue– encore appelé, suivant les services ou 
unités, billet de garde à vue – est adressé au TTR par télécopie. Lorsqu’il s’agit d’un mineur, cet 
envoi peut être suivi d’un appel téléphonique. 

En théorie, selon les explications recueillies, ces avis devraient être adressés par courriel 
mais les enquêteurs n’en auraient pas encore « le réflexe ».  

De même, l’avis et l’accusé de réception de la télécopie devaient être joints à la 
procédure (la BSU dispose d’un télécopieur, situé au sein du secrétariat dont le bureau reste en 
permanence ouvert). Or, à la lecture des douze procédures remises aux contrôleurs, il est 
apparu que sauf exception (deux cas), ces documents n’étaient pas annexés aux procès-
verbaux, qu’il était souvent fait mention – par procès-verbal distinct – d’un avis au parquet, 
parfois sans aucune précision supplémentaire, parfois avec indication du mode de transmission 
de l’avis mais sans qu’il soit possible d’établir précisément celui qui a effectivement été utilisé, 
ainsi par exemple : « informons par téléphone, mail et fax, Monsieur X, substitut du procureur 

                                                      
4
 Sur le site internet du ministère de la Justice, un espace consacré aux formulaires de garde à vue permet 

désormais de retrouver en ligne tous les documents nécessaires aux professionnels ; il est ainsi proposé la 
traduction en seize langues des documents de notification de garde à vue. 
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de la République près le tribunal de grande instance de Valenciennes de permanence de nuit, 
de la mesure de garde à vue prise à l’encontre de… ». 

4.5 L’information d’un proche 

Que ce soit pour un mineur ou un majeur placé en garde à vue, sa famille est jointe par 
téléphone. Si elle ne répond pas, un message vocal lui est laissé. Si en revanche, aucun numéro 
utile n’a pu être communiqué aux enquêteurs, il peut arriver qu’un équipage se rende sur 
place, à l’adresse alors donnée. 

En toute hypothèse, l’impossibilité de joindre un proche et l’employeur est actée en 
procédure. Ainsi dans l’une de celles examinées par les contrôleurs, il est indiqué : « disons 
avoir sollicité le numéro de téléphone pour aviser un membre de la famille. Disons que la 
nommée X n’est pas en mesure de nous transmettre les coordonnées d’un membre de la 
famille ». Dans une autre : « personne n’a répondu à l’appel ». Dans aucune des procédures 
examinées, un équipage ne s’est déplacé. 

4.6 L’examen médical 

Selon les informations recueillies, les examens médicaux sont quasi-systématiques : 
même lorsque les gardés à vue ne le demandent pas, les OPJ le requièrent, une grande partie 
des personnes interpellées ayant consommé de l’alcool ou des produits stupéfiants (cf. supra). 
Dans cette dernière hypothèse, la personne est conduite en principe au centre hospitalier de 
Valenciennes, situé à 2,5 km de l’hôtel de police, où se trouve l’unité médico-judiciaire5 (UMJ). 
Le médecin établit alors un certificat dit de non-hospitalisation et la personne est reconduite au 
service en attente de dégrisement. Il arrive néanmoins qu’en pratique des certificats de non-
hospitalisation soient rédigés par l’un des médecins généralistes se déplaçant dans les locaux 
du commissariat (cf. ci-dessous). 

En dehors des cas d’ivresse publique et manifeste, les fonctionnaires de police requièrent 
– sauf cas particuliers, par exemple lorsqu’il est nécessaire d’effectuer une radio ou d’établir un 
âge osseux – des médecins généralistes de secteur6, huit à neuf médecins dont deux légistes, 
qui sont susceptibles de se déplacer dans les locaux de police et gendarmerie de Valenciennes, 
selon un tableau de permanence hebdomadaire : un médecin est de permanence le jour, de 
8h30 à 18h30, un autre (ou le même) la nuit, de 18h30 à 8h30, tous les jours de la semaine.  

En cas d’urgence, il est fait appel aux pompiers. 

Les examens sont pratiqués dans le local polyvalent (cf. § 3.3.3.4) dans lequel se trouvent 
notamment un bureau et deux chaises scellées, ainsi qu’une table d’examen. Selon les 
informations recueillies, ce local était autrefois vide de tout autre mobilier ; il sert désormais de 
lieu de stockage. Au jour de la visite, s’y trouvaient ainsi deux fours à micro-ondes, des cartons, 
armoires et même un escabeau. Côté médecin, est également fixée au mur une sonnette. Cette 
sonnette a été essayée par les contrôleurs le jour de leur venue ; elle ne fonctionnait pas. 

S’agissant des conditions dans lesquelles a lieu l’examen, le geôlier reste à l’extérieur de 
la pièce, sauf demande contraire du médecin. Ce dernier se déplace généralement avec des 
médicaments divers (« et pas des génériques, les gardés à vue veulent ‘’des vrais produits’’ ») 
qu’il donne directement à la personne gardée à vue. Il peut même donner des médicaments 

                                                      
5
 Créée en juin 2011. 

6
 Rémunérés par le CH de Valenciennes, depuis la création de l’UMJ, sous la forme d’un salaire au prorata 

du nombre de jours de permanence effectués. 
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pour 24 ou 48 h. Il inscrit alors le nom de la personne et les horaires des prises sur l’enveloppe 
contenant les médicaments qu’il remet au geôlier. 

4.7 L’entretien avec l’avocat et l’assistance aux auditions 

Il a été précisé aux contrôleurs que les demandes d’avocat étaient peu nombreuses : « ici 
c’est la misère sociale et intellectuelle, c’est Germinal ». Le cas échéant, les gardés à vue 
s’interrogeraient : « un avocat, pour quoi faire ? ». Deux personnes gardées à vue ont 
cependant précisé aux contrôleurs que les OPJ les auraient dissuadées d’avoir recours à 
l’assistance d’un avocat en leur déclarant que dans leur cas ce n’était pas nécessaire et que « ce 
serait plus utile au tribunal » et en leur indiquant qu’en cas d’intervention d’un avocat ils ne 
pourraient être auditionnés avant deux heures minimum. 

Le barreau de Valenciennes, composé de plus de cent avocats, a néanmoins mis en place 
une permanence pour les gardés à vue, avec un numéro de téléphone portable dédié, qui peut 
être utilisé jour et nuit, sept jours sur sept. 

Lorsque l’avocat de permanence ne répond pas, un message vocal lui est laissé. Et cette 
carence est actée en procédure. A titre d’illustration, dans une procédure examinée par les 
contrôleurs, la coordinatrice du barreau de Valenciennes avait été jointe, le soir à 20h15. 
L’avocat désigné – qui n’était pas venu et n’avait pas rappelé les fonctionnaires de police – a 
été recontacté le lendemain matin à 8h30 et un message vocal lui a été laissé. L’audition n’a 
ensuite démarré qu’à 9h20. Une seconde audition a eu lieu à 11h25, cette fois en la présence 
d’un conseil. 

Il a néanmoins été indiqué que neuf fois sur dix, l’avocat rappelle et se déplace à l’hôtel 
de police dans les deux heures. Les avocats qui finalement ne se déplaceraient pas seraient 
plutôt des avocats choisis et non des avocats commis d’office. Dans une procédure examinée, il 
est apparu que le cabinet de l’avocat choisi étant fermé le jour de la garde à vue (un mercredi), 
la permanence des avocats a dès lors été appelée. Dans une autre, le gardé à vue avait 
demandé un avocat qu’il connaissait et dont il fournissait les coordonnées. Les fonctionnaires à 
titre préventif ont appelé à 10h13 la permanence du barreau de Valenciennes et à 10h20 
l’avocat désigné par le gardé à vue. L’audition a finalement eu lieu à 11h30 en présence de 
l’avocat de permanence « remplaçant [l’avocat désigné] dans l’impossibilité de se déplacer 
pour assister X ». 

De manière générale, s’agissant de l’assistance aux auditions ou confrontations, les 
fonctionnaires de police attendent en règle générale l’avocat pour y procéder : « ici on n’a pas 
trop la politique de l’aveu, on a conscience de l’importance de la victime, du témoin, on utilise 
l’IJ7 et la vidéo8 ». 

Dans ce cadre, les avocats émettent parfois des observations. En réalité, il s’agirait 
toujours des mêmes. Celles-ci sont retranscrites en fin de procès-verbal d’audition. 

4.8 Le droit de se taire   

Selon les informations recueillies et contrairement à ce qui est généralement constaté 
dans d’autres établissements par les contrôleurs, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 14 avril 
2011 précitée, il a été constaté une augmentation du nombre de personnes taisantes.  

                                                      
7
 Il est fait appel aux techniciens du service local de police technique, communément appelé identité 

judiciaire (IJ), qui disposent d’un téléphone portable leur permettant d’être joint à toute heure du jour et de la nuit 
(cf. § 2). 

8
 Selon les informations recueillies, la ville est équipée de nombreuses caméras de vidéosurveillance et les 

images récupérées, numériques, sont de bonne qualité donc souvent exploitables. 
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La notification du droit de se taire est effectuée au moment de la notification de la 
mesure de garde à vue et de l’ensemble des droits. Ce droit, sauf exception, n’est pas rappelé 
comme parfois avant la toute première audition : « il faut aussi qu’on ait suffisamment de fond 
pour travailler ». Ainsi dans une procédure, était néanmoins acté, en tout début d’audition la 
phrase suivante : « vous avez accepté d’être entendu en la présence d’un avocat et avez été 
informé de votre droit de garder le silence ; confirmez-vous votre décision concernant l’avocat 
et acceptez-vous de répondre à mes questions ? ». 

4.9 Les gardes à vue de mineurs 

En principe, la permanence du parquet (le TTR, cf. supra) est avisée par télécopie et le cas 
échéant, par téléphone du placement d’un mineur en garde à vue. A défaut d’urgence, deux 
magistrats du parquet qui sont spécifiquement chargés du contentieux des mineurs auteurs et 
victimes, sont avisés et responsables des suites à donner. 

S’agissant des auditions des mineurs placés en garde à vue, l’enregistrement audiovisuel 
n’est pas toujours possible car les webcams ne sont pas toujours en état de fonctionnement (cf. 
& 3.2) ; dans cette hypothèse, le magistrat du parquet qui est de permanence est 
systématiquement appelé et un procès-verbal dit d’incident est joint à la procédure. 

4.10 Les prolongations de garde à vue  

En cas de prolongation de garde à vue, les personnes sont préalablement et 
systématiquement présentées au magistrat du parquet 

Selon les informations recueillies, depuis la réforme de la garde à vue opérée par la loi du 
14 avril 2011, les autorisations de prolonger une garde à vue donnent lieu systématiquement à 
une présentation préalable de la personne devant le magistrat de permanence soit au tribunal 
de grande instance situé à environ 200 mètres de l’hôtel de police, soit au commissariat, dans 
le bureau de l’OPJ en charge de la procédure, notamment le week-end.   

Il a été précisé aux contrôleurs que sauf exceptions, aucune prolongation de garde à vue 
n’intervenait la nuit. 

 LES REGISTRES  

Les contrôleurs ont analysé les différents registres utilisés lors d'une garde à vue : 

- les registres dits de garde à vue : il existe un registre propre au service du quart et six 
registres pour chacun des groupes composant la brigade de sûreté urbaine. Ces 
derniers sont rangés dans une armoire du bureau du chef de la BSU. Ils sont visés une 
à deux fois par an par ce dernier ou son adjoint et, en tout état de cause, lorsqu’ils 
sont clôturés ; 

- le registre administratif ; 

- le registre d’écrou. 
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5.1 Le registre de garde à vue 

Les contrôleurs ont, dès leur arrivée, examiné les registres en cours du service du quart et 
des différents groupes de la BSU. Ces registres sont en règle générale bien tenus, sans mention 
manquante et signés par les gardés à vue comme les OPJ en charge des procédures. 

Les contrôleurs ont analysé plus précisément les gardes à vue du mois d’octobre 2012 
(vingt-cinq) répertoriées sur l’un des registres de la BSU : le registre du groupe d’atteintes aux 
biens, 2012/2, du 11 juillet 2012 au 31 décembre 2012 (selon les informations portées sur la 
couverture). 

Il en ressort que : 

- six mineurs avaient été placés en garde à vue soit 24 % ; 

- la durée moyenne de garde à vue était de 18h ;  

- dix-sept gardes à vue sur vingt-cinq avaient nécessité de passer la nuit en cellule soit 
pour 68 % des gardés à vue;  

- deux prolongations de garde à vue avaient été autorisées ; 

- l’avis à un proche avait été demandé à quatorze reprises ; 

- l’avocat avait été demandé à huit reprises et les entretiens avaient duré en moyenne 
treize minutes ;  

- le médecin avait été demandé à six reprises ; 

- les auditions et confrontations avaient été en moyenne de deux et demie par gardé à 
vue et avaient duré en moyenne trente minutes ;  

- deux personnes avaient refusé de signer le registre ; 

- avaient été ordonnés par le magistrat du parquet : quatre classements sans suite, trois 
poursuites d’enquête hors garde à vue et dix-huit convocation par officier de police 
judiciaire (COPJ) pour être jugé devant le tribunal correctionnel de Valenciennes dans 
un délai compris entre un et deux mois. 

Les contrôleurs ont également analysé les gardes à vues du mois de janvier 2012 (onze) 
répertoriées sur le registre 2012 n°1 de la BLPF9 ouvert le 1er janvier. 

Il en ressort que : 

- deux mineurs avaient été placés en garde à vue soit 18 % ; 

- la durée moyenne de garde à vue était de 18h ;  

- six gardes à vue sur onze avaient nécessité de passer la nuit en cellule soit pour 54 % 
des gardés à vue ;  

- deux prolongations de garde à vue avaient été autorisées ; 

- l’avis à un proche avait été demandé à huit reprises ; 

- l’avocat avait été demandé à deux reprises ;  

- le médecin avait été demandé à trois reprises ; 

- les auditions et confrontations avaient été en moyenne de deux par gardé à vue et 
avaient duré en moyenne quarante et une minutes ;  

                                                      
9
 Brigade locale de protection de la famille. 
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- aucune personne n’avait refusé de signer le registre ; 

- avaient été ordonnés par le magistrat du parquet : trois convocation par officier de 
police judiciaire (COPJ) pour être jugé devant le tribunal correctionnel de 
Valenciennes dans un délai compris entre deux et cinq mois, un classement sans suite, 
deux rappels à la loi effectués par l’OPJ, une présentation devant le juge d’instruction, 
une « transmission courrier » ainsi qu’un rendez-vous au Centre Médicopsychologique 
(CMP). Deux des onze procès-verbaux ne font pas référence à la décision du 
magistrat. 

5.2 Le registre administratif de garde à vue 

Sur le bureau du geôlier, se trouve un registre appelé « registre spécial fouille suivi GAV ». 
Le jour du contrôle, ce dernier avait été ouvert le 1er janvier 2013 par le commandant de police, 
chef du service de sécurité de proximité de Valenciennes agglomération par intérim.  

Ce registre est composé de feuillets de format A3 qui se déplient. Doivent être 
renseignées les rubriques suivantes : n° d’ordre, identité du gardé à vue, origine interpellation, 
motif, OPJ, heure de prise en compte par le geôlier, début de la mesure de garde à vue, 
inventaire détaillé de la fouille, mouvements du gardé à vue, objets prélevés de la fouille au 
cours de la mesure, objets ajoutés à la fouille au cours de la mesure, contrôles et visas au 
moment de l’inventaire de la fouille, fin de la mesure, contrôles et visas au moment de la 
restitution de la fouille.  

Sont jointes aux feuillets les copies des « avis de placement en garde à vue » ou des 
« billets de garde vue » pour les seules gardes à vue en cours.  

Le jour du contrôle, la première feuille du registre en cours était cotée n° 559301. Cinq 
billets de garde à vue pour cinq personnes placées en geôles étaient insérés au registre. Le 
registre était globalement bien tenu. 

Néanmoins, d’une part, les heures de fin de garde à vue n’étaient pas toujours 
mentionnées, d’autre part, trois « IPM » et deux « rétention » y étaient inscrites alors même 
qu’elles auraient dû être notées dans le registre d’écrou. 

5.3 Le registre d’écrou 

Lors du contrôle, le registre d’écrou avait été ouvert le 1er janvier 2013 par le 
commandant de police, chef du service de sécurité de proximité de Valenciennes 
agglomération par intérim ; il s’agissait du registre numéro 1 pour l’année 2013. Trente-deux 
mentions y avaient été portées : trente concernant une ivresse publique et manifeste et deux 
rétentions dont l’une présente dans les geôles au moment de la visite pour une « révocation 
PSE10 jugement du JAP d’Avesnes-sur-Helpe du 25/09/2012 ». 

Comme pour le registre administratif, les dates et heures de sortie n’étaient pas toujours 
indiquées : ainsi, à dix reprises, ces informations n’étaient pas notées et une fois, seule la date 
avait été renseignée.  

Par ailleurs, il était indiqué que trois IPM avaient été transformées en garde à vue (cf. 
supra). 

En 2012, 1 478 personnes ont été inscrites sur le registre d’écrou : ivresses publiques et 
manifestes simples, placement en dégrisement précédant placement en garde à vue, exécution 
de pièces de justice. 

                                                      
10

 Placement sous surveillance électronique. 
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 LES CONTROLES 

6.1 Le contrôle hiérarchique 

Une réunion a lieu tous les matins entre 8h30 et 9h avec le commissaire chef de la 
brigade de sûreté urbaine et l’ensemble des chefs de groupe disponibles. 

Par ailleurs, chaque chef de groupe contrôle et signe les procédures dont il a la charge 
puis les transfère en principe au chef de la BSU ou son adjoint avant clôture et transmission à 
l’autorité judiciaire ; en cas d’urgence et notamment de déferrement en vue d’une 
comparution immédiate, il peut arriver que la procédure soit transmise directement sans visa 
des supérieurs hiérarchiques. 

Il a été indiqué aux contrôleurs que l’identification précise du fonctionnaire responsable 
d’une procédure permettait un meilleur contrôle.  

Ainsi, en principe, chaque dossier est d’abord confié à un groupe puis le chef de groupe le 
confie à un fonctionnaire désigné « procédurier », si possible ayant la qualité d’OPJ. Chaque 
fonctionnaire a vocation à être procédurier.  

De même, pour les opérations programmées, le chef de groupe doit établir un tableau 
dans lequel sont mentionnés les personnes à interpeller, les noms des fonctionnaires 
correspondants et les véhicules et radios qui vont être utilisés. A chaque nom de mis en cause 
correspond un nom d’OPJ. Il a été indiqué aux contrôleurs que cette organisation permettait de 
gagner en efficacité mais aussi d’identifier toute personne responsable. 

6.2 Le contrôle des magistrats 

Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Valenciennes réunit 
tous les quinze jours, le vendredi à 10h30 au sein de la bibliothèque du TGI, les commissaires de 
police du ressort, ceux de la police aux frontières ainsi que les commandants d’unité de la 
gendarmerie nationale. Plus précisément sont présents : le commissaire central, le commissaire 
central adjoint, le chef de la brigade de sûreté urbaine et les chefs des trois BSU locales de 
Saint-Amand-les-Eaux, Condé-sur-Escaut et Denain, le procureur, le substitut de permanence 
et, le cas échéant, le magistrat qui a été en charge de l’un des derniers dossiers importants ou 
ayant donné lieu à des difficultés. A l’issue de ces « réunions OPJ », un compte rendu est diffusé 
par courrier électronique au commissaire central et au chef de la brigade de sûreté urbaine, ce 
dernier le transférant ensuite « à tous les groupes et au SLPT11 ». 

Au-delà de ces réunions institutionnelles, le parquet de Valenciennes entretient des 
rapports étroits avec les fonctionnaires de la brigade de sûreté urbaine. 

Par ailleurs, toute plainte déposée contre les policiers donne lieu à une enquête ; au jour 
du contrôle, une enquête était en cours relative à des conditions d’interpellation. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
11

 Service local de police technique (cf. supra). 
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 CONCLUSIONS 

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

1. Les personnes conduites sous contrainte à l’hôtel de police à bord des véhicules 
administratifs sont débarquées sur la voie publique avant d’être accompagnées à 
l’intérieur du bâtiment en empruntant une porte dédiée. Pendant ce laps de temps, 
elles  peuvent être exposées à la vue du public. La concrétisation du projet d’aménager 
un sas permettant l’accès des véhicules dans un espace libéré par la récente 
désaffectation de l’ancien atelier de réparation est une nécessité (Cf. 3.1.). 

2. Il est regrettable que les fouilles des hommes gardés à vue s’effectuent dans le couloir 
qui dessert les geôles de dégrisement et celles des femmes, dans les toilettes. 
L’aménagement d’une pièce adaptée serait nécessaire. En outre, le retrait systématique 
des lunettes et des soutiens-gorge est une atteinte à la dignité de la personne même si 
les premières sont restituées à l’occasion des auditions (Cf. 3.1.). 

3. Au regard du nombre important de gardes à vue pratiquées annuellement, les trois 
cellules de garde à vue sont inadaptées en nombre et en volume. Les contrôleurs ont pu 
constater que si elles sont occupées par deux personnes en même temps, l’une d’elles 
est contrainte de poser un matelas au sol pour se reposer (Cf. 3.3.1.). De même, du fait 
de cette suroccupation, la nuit, certaines personnes sont placées en cellule de 
dégrisement et donc font l’objet d’une procédure d’ivresse publique et manifeste et non 
de garde à vue alors même qu’elles ont commis des infractions ; dès lors, les 
fonctionnaires sont, notamment, dispensés d’un avis au magistrat compétent, pourtant 
garant des libertés individuelles (Cf. 4). 

4. La présence des traces de déjection et des détritus constatée dans les cellules de garde 
à vue et les geôles de dégrisement témoigne d’un entretien défaillant de ces locaux qui 
devraient être nettoyés après chaque utilisation et a minima chaque jour. Encore 
faudrait-il que l’agent d’entretien disposât des produits nécessaires (Cf. 3.3.1., 3.3.2. et 
3.5.). 

5. La conception même d’une geôle de dégrisement collective avec une dalle WC est une 
atteinte à la dignité de la personne et aux règles de base de l’hygiène. Il est à espérer 
que deux personnes n’y sont jamais enfermées en même temps (Cf. 3.3.2.).   

6. Il est regrettable que l’assise des bancs de la salle de rétention où les captifs peuvent 
être amenés à patienter, menottés ou non, ne soit pas complète, créant ainsi un 
inconfort injustifié (Cf. Cf. 3.3.3.3.). 

7. Le local polyvalent qui sert à la fois à l’entretien avec l’avocat, à l’examen médical, aux 
visioconférences et à la préparation des repas pour les captifs ressemble plus à un lieu 
de stockage qu’à un lieu compatible avec l’exercice serein du droit à la santé et du droit 
à la défense (Cf. 3.3.3.4. et  4.6.). 

8. Un effort particulier concernant l’hygiène devrait être effectué : en effet, les gardés à 
vue n’ont pas la possibilité d’effectuer leur toilette puisqu’il n’y a ni douche ni 
nécessaire d’hygiène ; certains matelas sont dépourvus de protection synthétique ; les 
couvertures ne sont pas changées après chaque usage (Cf. 3.5). 

9. Le système de vidéosurveillance est ancien, les images sont en noir et blanc et ne sont 
pas enregistrées. L’opacité des panneaux de plexiglas des façades et la présence dans le 
champ de vison de tuyaux de chauffage le rendent inopérant (Cf. 3.7.). 
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10. Les modalités de transmission de l’avis de placement en garde à vue ne figurent pas en 
procédure ou ne sont pas suffisamment détaillées pour permettre une vérification de 
l’étendue du contrôle du parquet (Cf. 4.4).  
 

11. En revanche, il est remarquable que les examens médicaux soient quasi-systématiques 
et que les prolongations de garde à vue supposent à chaque fois, préalablement, une 
présentation physique de la personne au magistrat compétent (Cf. 4.6 et 4.10). 
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