
DRCPN/INFPN/DOC - juin 2011

tc3_c_03 Les conditions matérielles de la rétention 1

LES CONDITIONS MATERIELLES DE LA RETENTION

Les conditions de rétention des personnes dans les locaux de police doivent
respecter leur dignité. Les instructions ministérielles du 11 mars 2003 ont modernisé les
pratiques dans le respect des principes édictés par l’article 3 de la Convention européenne
de sauvegarde des droits de l’Homme : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines
ou traitements inhumains ou dégradants ».

I - L’ALIMENTATION DES PERSONNES

L’alimentation des personnes gardées à vue doit être organisée selon les
prescriptions suivantes  :

 fournir des repas chauds, aux heures normales (petit déjeuner, déjeuner,
dîner) en respectant des conditions d’hygiène irréprochable ;

 tenir compte, au mieux des possibilités, des traditions culturelles ou
religieuses des intéressés.

L’alimentation est à la charge du service d’accueil. Les barquettes d’aliments doivent
être stockées dans un local sec et tempéré à une température comprise entre 0° et 35°. Les
repas sont réchauffés au moyen d’un four micro-ondes installé dans la zone de garde à vue.

La barquette est servie avec des couverts et un gobelet en plastique souple ainsi
qu’une serviette jetable.

Le fonctionnaire chargé de fournir l’alimentation aux personnes retenues devra veiller
à respecter la date de péremption inscrite sur la barquette thermoscellée.

II - LA PRISE DE MEDICAMENTS
(source : guide de bonnes pratiques relatif à l’intervention du médecin en garde à vue)

La personne gardée à vue dont l’état de santé nécessite le recours à un médecin
rencontrera celui-ci après qu’une réquisition en ce sens a été établie par un officier de police
judiciaire.

L’article L 1110-1 du code de la santé publique pose en obligation pour les
personnels de santé, quelles que soient les circonstances, d’assurer l’accès aux soins et la
continuité des soins des patients qui leur sont confiés. De ce fait, le médecin requis doit faire
en sorte que la personne placée en garde à vue puisse recevoir les traitements qui lui sont
utiles :

 il peut s’agir des traitements réguliers qui lui ont été prescrits avant sa mise
en garde à vue, lorsqu’ils sont nécessaires pour préserver sa santé ;

 il peut s’agir également de nouveaux traitements dans le cas où l’examen
médical décèle une affection inconnue jusqu’à présent et qui réclame des
soins immédiats.

Le médecin peut souhaiter que la délivrance du traitement se fasse dans le respect
du secret professionnel. Dans ce cas, il lui appartient de procéder au déconditionnement et à
la répartition des traitements dans des enveloppes cachetées indiquant le nom de la
personne et l’heure de délivrance. Dans le cas contraire, le médecin mettra son ordonnance
à la disposition des policiers (après s’être théoriquement assuré de l’accord de la personne).



DRCPN/INFPN/DOC - juin 2011

tc3_c_03 Les conditions matérielles de la rétention 2

Rappelons que la prise en charge des médicaments incombe à la personne retenue,
par le biais du recours à sa carte de sécurité sociale, à la CMU si elle en bénéficie ou à ses
moyens de paiements. Le décret n° 2009-1026 du 25 août 2009 met à la charge de la
direction départementale des affaires sanitaires et sociales le paiement de ces médicaments,
si la personne n’est pas en mesure de l’assurer elle-même immédiatement.

III - LES REGLES DE SECURITE, D’ORDRE, DE PROPRETE ET
D’HYGIENE DES LOCAUX

A - PRINCIPES GENERAUX

Les principes généraux relatifs à l’hygiène et la sécurité dans les locaux de police
sont rappelés dans la circulaire INT/C04/00100C du 05 août 2004. Le chef de service a la
responsabilité de la mise en œuvre de toutes les mesures nécessaires au respect de la
réglementation (consignes en cas d’incendie, règles d’hygiène, etc.). Il est chargé de veiller à
la sécurité des agents placés sous son autorité ainsi qu’à celle du public reçu.

Il est assisté par un agent du service chargé de la mise en œuvre des règles
d’hygiène et de sécurité (A.C.M.O).

En ce qui concerne le poste de police où se trouvent généralement les espaces de
sûreté (cellule de GAV et chambre de sûreté), la propreté, l’hygiène et l’ordre sont exigés. La
responsabilité incombe au chef de poste (article 146 du RIPN).

L’article 157-11 du RIPN dispose que le nettoyage du poste de police lorsqu’il ne peut
être réalisé par une entreprise privée ou une équipe spécialisée du SGAP est à la charge
des fonctionnaires présents.

Les postes de police sont lavés au moins deux fois par semaine aux jours fixés par le
chef de service, sous la surveillance du chef de poste, par un ou deux gardiens, désignés à
tour de rôle, et la veille par le commandement.

Des effets vestimentaires destinés à préserver la tenue d’uniforme doivent être mis à
la disposition des fonctionnaires désignés.

A la fin de chaque vacation, il est procédé de même au balayage du poste par les
gardiens de permanence.

B - ENTRETIEN DES ESPACES DE SURETE

L’article 227 du RIPN stipule que les chambres de sûreté doivent être maintenues
dans le plus grand état de propreté.

L’utilisation de matelas en mousse ininflammable recouverte d’une housse en fibres
polyester enduite de PVC (skaï) est prescrite pour le couchage des personnes gardées à
vue.

A titre exceptionnel ces matelas pourront être placés au sol dans l’attente de la mise
aux normes des banquettes et des cellules de garde à vue prévue dans le cadre des
nouvelles prescriptions relatives aux espaces de sûreté (circulaire INT/F/04/00093C du 23
juillet 2004).

Après chaque utilisation ils doivent être nettoyés tout comme la cellule de garde à
vue.


