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CONTEXTE  

En application de la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits 
des victimes, les députés et sénateurs sont autorisés à visiter à tout moment les locaux de garde à vue, 
les centres de rétention, les zones d’attente et les établissements pénitentiaires. Dans ce contexte, 
Guillaume GONTARD, sénateur de l’Isère, a effectué une visite, sans prévenir, du centre pénitentiaire de 
Grenoble-Varces le 06 août 2019.  

Comme le prévoit la loi du 17 avril 2015, les parlementaires peuvent être accompagnés par des 
journalistes lors de leurs visites. Lors de la visite au centre pénitentiaire (CP) de Grenoble-Varces le 06 
août 2019, Guillaume GONTARD était accompagné de trois journalistes (Dauphine Libéré, France Bleu 
Isère, Libération) et un photographe (Libération).  

1. OBJECTIFS DE LA VISITE 

Cette visite s’inscrit dans le cadre d’autres initiatives menées par le sénateur GONTARD de visite 
« surprise » de lieux de privation de liberté. Il avait déjà exercé son droit de visite aux postes de police 
aux frontières de Montgenèvre et de Menton en 2018.  

Ces visites sont l’occasion de constater sur place des irrégularités et de pouvoir les dénoncer en 
sensibilisant l’opinion publique et en contribuant à d’éventuels recours juridiques ou en interpellant le 
Gouvernement.  

La préparation de la visite s’est appuyée en partie sur le rapport d’expertise menée en 2009 à la suite 
d’un recours déposé au tribunal administratif de Grenoble par le syndicat des avocats de France.  

2. CONDITIONS DE LA VISITE 

Après s’être annoncé à l’entrée du CP de Varces le 06 août 2019 à 9h00, le sénateur Guillaume 
GONTARD a été reçu par la directrice adjointe de l’établissement Madame Mathilde GAILLARD et le 
directeur de la détention Monsieur Jean-Christophe WIART pour une présentation de l’établissement.   

Le sénateur a rencontré dans un second temps les services de santé : le médecin, chef de service et 
cadres de santé de chef de service de l’USN1 et le médecin psychiatre, chef de service et cadres de 
santé de l’USN2.  

Le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) n’était pas présent ce jour-là et n’a pas pu être 
rencontré.  

Le sénateur a pu circuler librement dans l’établissement. Il a eu accès à toutes les cellules demandées 
et a pu s’entretenir avec une dizaine de détenus ainsi que des représentants du personnel.  

La disponibilité de la direction est à souligner et par sa coopération, a facilité le bon déroulement de la 
visite.  

Guillaume Gontard est ressorti de l’établissement aux alentours de 14h15, soit une visite de près de 5 
heures.  

3. PRESENTATION GENERALE  

Le centre pénitentiaire de Grenoble-Varces est en service depuis le 25 octobre 1972. Il dispose d’une 
capacité d’accueil de 232 places dont 10 places au quartier des arrivants.  

 



 
 

- La surpopulation carcérale  

Au moment de la visite le taux d’occupation était de 157 % du quartier majeur soit 331 personnes 
détenues. 

Le taux d’occupation était monté à 169% il y a un mois auparavant. Dans ce contexte, il n’y a 
pratiquement pas de cellules individuelles possibles.  

Le seuil d’alerte pourtant fixé à 150% génère des tensions importantes entre les personnes détenues et 
le personnel pénitentiaire qui se retrouve régulièrement en sous-effectif.   

« On est toujours sur la corde raide », précise un délégué syndical qui rappelle qu’« on n’a pas de 
numerus clausus comme dans un centre de détention où, s’il y a vingt places, c’est vingt détenus ». « Ce 
taux d’occupation ne redescend jamais ». 

L’établissement est également doté depuis 2005 d’un quartier des mineurs qui dispose de vingt places.   

- Les travaux  

La direction présente les travaux déjà engagés et ceux à venir : essentiellement des travaux de réfection 
de peinture et de mise aux normes (sécurité incendie). Un plan peinture a été engagé : les cellules du 
quartier mineurs ont été repeintes et l’installation électrique mise aux normes.    

Dans les cellules du quartier majeur des cloisons de séparation avec les toilettes ont commencé à être 
installées. Encore peu de cellules en sont dotées.  

Les cellules devraient être remises en état après chaque sortie mais la surpopulation carcérale rend 
extrêmement difficile la réalisation de travaux, les cellules n’étant jamais vides.  

Des travaux sur les toits terrasse sont en cours pour aménager en particulier des trappes pour une 
meilleure évacuation des déchets jetés depuis les cellules et qui s’accumulent posant un véritable 
problème de salubrité.  

- Les affectations  

L’établissement accueille très largement des personnes impliquées dans des trafics de stupéfiant, issues 
pour la plupart de l’agglomération grenobloise. Le critère d’appartenance à un quartier prévaut dans les 
choix d’affectation de cellule pour éviter le phénomène de bandes rivales, ce qui n’empêche pas toujours 
les règlements de compte en détention et le contrôle que certaines bandes cherchent à exercer.  

Confronté à la surpopulation carcérale, les marges de manœuvre de l’administration restent très limitées 
et ne peuvent pas toujours respecter les choix émis à l’arrivée. Les critères d’affectation présentés par 
le directeur de la détention reposent sur : 

- La distinction d’âge (18-21ans ) et + 21 ans  
- Le profil pénal 
- L’incapacité du prévenu ou du détenu à cohabiter 
- L’origine du quartier  

Interrogée sur le phénomène de radicalisation, la directrice adjointe précise qu’il est assez peu présent 
au CP de Varces. Il fait toutefois l’objet d’une attention particulière du personnel. Le CP de Varces ne 
disposant pas de quartier d’isolement, il n’est pas en mesure de recevoir des personnes condamnées 
pour des actes de terrorisme.  



 
 

L’établissement ne prévoit pas de quartiers distincts pour les condamnés et les prévenus et privilégie la 
séparation en fonction du quartier d’origine pour les raisons déjà évoquées. 

 4. LES CONDITIONS DE DETENTION  

Le respect de la dignité exige que les cellules aient une superficie adéquate afin que la personne détenue 
dispose d’un espace personnel suffisant. 

Or ce qui a pu être constaté lors de la visite, c’est que les personnes détenues disposent d’un espace 
personnel extrêmement réduit (moins de 3m par détenu) loin des normes établies par le Comité de 
prévention de la torture du Conseil de l’Europe : les personnes détenues doivent disposer de 6 m2 
d’espace vital en cellule individuelle et de 4 m2 d’espace vital par détenu dans une cellule collective Il 
doit en outre y avoir au moins au moins 2 m d’un mur a ̀ l’autre de la cellule et au moins 2,5 m du sol au 
plafond de la cellule. 

Liée à la surpopulation carcérale, les cellules individuelles accueillent en réalité deux personnes détenues  
et réduit fortement l’espace personnel. Par ailleurs malgré les améliorations matérielles apportées à 
certaines cellules, les conditions de détention restent extrêmement difficiles en partie liées à :  

- L’absence de cloisonnement avec les sanitaires ou le cloisonnement partiel (sans portes) 
des sanitaires 

- L’absence ou la défaillance de système ventilation   
- L’absence de douche dans les cellules 
- Les vitres cassées qui ne sont pas réparées  
- Des températures insupportables l’hiver comme l’été  
- La présence importante de moisissure dans la cellule 

Depuis le rapport d’expertise établi en 2009, très peu d’amélioration ont été apportées. Les cellules 
sont extrêmement dégradées. Malgré les recommandations émises dans le rapport, il y a encore trop 
peu de cellules équipées de séparation avec les toilettes. Il n’y a aucun système d’interphone ou d’alarme 
dans les cellules pour prévenir les agents en cas d’incident.  

 

       
Espace sanitaire, cellule quartier majeur © Romain Etienne 

 



 
 

Globalement les cellules sont extrêmement dégradées, les personnes détenues sont soumises aux 
intempéries et au froid lorsque les fenêtres sont cassées. La défaillance du système d’aération rend 
l’atmosphère irrespirable et insoutenable en période de forte chaleur (+37° dans les cellules). En outre, 
la mince séparation entre l’espace sanitaire et le reste de la cellule porte une réelle atteinte à la dignité 
des personnes et ne permet aucune intimité. 

- Les déchets 

La direction est confrontée au problème des détritus jetés par les détenus depuis les cellules depuis leur 
fenêtre de cellule.  

Malgré un service organisé de ramassage des déchets en cellule deux fois par jour, un tas d’immondices 
recouvre les toits de chaque étage, entraînant des odeurs difficilement supportables, la présence 
importante de rats et de nuisibles donne l’impression d’un lieu de décharge sauvage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue sur cour, quartier majeur © Romain Etienne 

 

 

Déchets toit terrasse © Romain Etienne 



 
 

 

- Douches collectives  

La visite des box de douches collectifs a été très marquante en découvrant des conditions extrêmement 
dégradées.  

A chaque étage, est présent un box de huit douches ce qui est très faible pour le nombre de détenus 
concernés (une centaine par étage).  

La visite dans les douches a montré des conditions d’hygiène extrêmement dégradées. La présence 
importante de moisissure, salpêtre, mousse et la détérioration globale des sanitaires ne respectent pas 
les règles d’hygiène posées par le code de procédure pénale.   

« Personne ne souhaiterait prendre sa douche dans celles que nous avons vues ». Guillaume Gontard  

Par ailleurs aucune porte n’existe et ne permet pas de préserver l’intimité des personnes détenues.  

D’importants travaux de rénovation des douches seraient à conduire rapidement pour garantir des 
conditions dignes et préserver  l’intimité des personnes détenues 

Les douches sont prises trois fois par semaine, ce roulement implique un nombre de douches limité pour 
les détenus, difficile à supporter en période de canicule.  

Il s’agit toujours d’un moment de grande tension pour les surveillants exposés à des situations de violence 
ou trafic entre détenus qui peuvent  très vite dégénérer. Il arrive que la fonction de surveillant d’étage soit 
exercée par un jeune surveillant peu expérimenté ou un surveillant stagiaire, dans ce contexte les 
conditions de sécurité pour les agents et les détenus ne sont pas complètement assurées.  
 

 
Douche collectives quartier majeur 1 © Romain Etienne 

 



 
 

 

Douche collectives quartier majeur  © Romain Etienne 

 

 

Planning de douche © Guillaume Gontard  
 



 
 

- Le quartier disciplinaire : 

Le sénateur a été extrêmement marqué par la visite du quartier disciplinaire dont les conditions sont 
effroyables.  

Il comprend aujourd’hui sept cellules, une douche, une pièce faisant office de cour de promenade et une 
réserve.  

Les détenus peuvent y rester jusqu’à 30 jours maximum.  

L’état des cellules est extrêmement dégradé, les conditions d’hygiène déplorable. Les toilettes sont 
recouvertes de feuille de papier pour préserver un peu d’hygiène. Il y a très peu de lumière. La chaleur 
est étouffante, et on peut imaginer que l’hiver les températures sont très froides en cellule.  

 

Cellule quartier disciplinaire © Guillaume Gontard  



 
 

 
Toilette, cellule quartier disciplinaire © Guillaume Gontard 
 

La pièce de 24m2 sans accès à l’extérieur fait office de cour de promenade a été dénoncée à plusieurs 
reprises pour son non respect des normes.   

Des entretiens médicaux sont régulièrement réalisés. Les personnes détenues peuvent disposer d’un 
poste de radio ainsi que de livres. 
Au moment de la visite, un mineur était détenu au quartier disciplinaire.  
Le sénateur s’entretient avec un détenu qui arrivé il y a quelques jours au quartier disciplinaire visiblement 
éprouvé par les conditions de détentions :  
 
« Psychologiquement, c’est difficile. Ça sert de leçon, mais c’est dur, on ne voit même pas le dehors »  
 



 
 

 
Pièce de promenade, Quartier disciplinaire © Romain Etienne 
 
 

- Les parloirs  

Après l’incarcération, les premiers parloirs sont relativement longs à obtenir : entre 1mois et 1mois ½ en 
particulier lorsqu’il s’agit d’une première détention. L’information est peu accessible et la procédure pour 
accéder au premier parloir n’est pas aisée pour beaucoup de famille.  

L’état très dégradé du bâtiment rend les conditions de parloirs extrêmement difficiles pour les familles. 
Les box sont étroits et limitent de fait le nombre de visiteurs possibles. Il y a peu d’espace (box de 3m2) 
pour les détenus et leurs familles. Dans chaque box, il y a une table et trois chaises.  

Il y a un 11ème box plus grand qui permet d’accueillir les détenus avec les enfants mais qui, dans les faits, 
est peu utilisé car les autorisations sont longues à obtenir ou pas connu.  

Pour les familles rencontrées à la sortie, le plus dur reste l’attente dans les SAS d’entrée et de sortie. Les 
familles attendent dans une salle confinée, non ventilée et sans point d’eau en état de marche au moment 
de la visite.   

« On a le sentiment nous aussi d’être enfermées »…« J’ai décidé de ne plus emmener nos enfants voir 
leur père, les conditions sont trop difficiles, ils ne supportaient plus ». Parole de l’épouse d’un détenu 
rencontrée à la sortie.  

Le temps de parloir aujourd’hui de 30 minutes devrait être doublé (ce qui est déjà le cas aujourd’hui sur 
demande). Les détenus et familles ont exprimé une certaine inquiétude sur cette évolution craignant de 
voir leur nombre de parloir diminué. Pour les familles qui habitent à proximité de la prison, elles 
préfèreraient avoir plus de fréquence de parloirs et rester sur un temps de 30 minutes. 

La direction a indiqué expérimenter prochainement l’installation de téléphones (avec des temps et plages 
horaires dédiés) dans les cellules pour faciliter les échanges avec les proches. L’ensemble des détenus 
accueillent très positivement cette mesure, surtout si cela leur permet d’appeler leur famille le soir au 
moment où les angoisses surviennent le plus.  



 
 

Plusieurs familles ont soulevé le manque d’informations sur le suivi des mandats envoyés chaque mois 
aux personnes détenues et les montants prélevés par l’administration pour constituer un pécule de sortie 
ou rembourser des dommages et intérêts.   

 

5. LES CONDITIONS DE TRAVAIL  

Au moment de la visite, le centre pénitentiaire comptait un effectif de 109 agents.  

Selon la direction, l’établissement est plutôt bien doté en personnel encadrant, beaucoup moins en 
surveillants. Le CP de Varces ne bénéficie pas d’une image très attractive, il y a donc une rotation de 
personnel importante. Il y a beaucoup de jeunes surveillants disposant de peu d’années d’expérience 
professionnelle qui sont affectés à Varces. Ils ne sentent pas toujours aguerris pour faire face aux 
conditions difficiles de détention. Le turn over important du personnel surveillant déstabilise les équipes, 
elle ne permet pas la montée en compétence des agents et renforce la pression sur les profils les plus 
expérimentés.  

Le sénateur a reçu les représentants des syndicats Ufap (Union fédérale autonome pénitentiaire, 
rattachée à l’Unsa) et SPS (Syndicats pénitentiaire des surveillants) pendant une heure d’entretien. 
Malgré les conditions de travail difficiles liées à la surpopulation et la vétusté du bâtiment ils reconnaissent 
que le CP de Varces reste à taille humaine et permet une certaine proximité avec les personnes détenues. 
La bonne connaissance des personnes détenues par le personnel pénitentiaire facilite une gestion de 
proximité, plus humaine et permet de limiter d’éventuels incidents. C’est en tout cas aussi l’impression 
ressentie par le sénateur lors de la visite.   

Des mesures d’accompagnement psychologique du personnel existent et semblent satisfaisantes.  
Cependant ils ne sentent pas toujours formés et en capacité de faire face aux détenus ayant des profils 
psychologiques fragiles et qui sont en nette augmentation.  

Ils voient d’un bon œil l’évolution annoncée de leurs missions, en particulier l’extraction judiciaire, qui 
offrent des perspectives d’évolution intéressantes. La prime de fidélisation pour les personnels de 
l’administration pénitentiaire a été décidée en début d’année, elle est de 1000€ par an à compter de 3 
ans d’exercice révolu dans le même établissement, il est encore tôt pour évaluer son effet sur le maintien 
du personnel.  

L’ambiance de travail entre les agents est plutôt bonne et les relations avec la direction se passent bien. 
L’aspect le plus difficile reste l’environnement de travail lié à la vétusté du bâtiment « Quand on refait d’un 
côté, ça s’effondre de l’autre » et la présence importante de rats reste insupportable.  Ces conditions 
difficiles de vétusté sont accentuées par la surpopulation carcérale qui génère des tensions 
supplémentaires.  

Dans l’idéal ils souhaiteraient voir l’installation de douches dans les cellules, pour éviter ces moments 
collectifs qui sont très souvent sous tension, mais ils ont parfaitement conscience que les conditions 
actuelles du bâtiment ne le permettent pas.  

 « Les conditions de travail des surveillants sont liées aux conditions de vie des détenus », a indiqué le 
délégué Ufap.  

 

6. LES UNITES DE SOINS  

USN2 :  

Situé dans une aile spécifique du bâtiment, l’unité de soins de niveau 2 est dédiée à la prise en charge 
des soins psychologiques. 



 
 

L’entretien avec le médecin psychiatre du service rapporte une hausse constatée de cas psychiatriques 
parmi les personnes incarcérées qui les exposent à des risques plus importants de violence. Certains 
d’entre eux ont déjà fait des séjours en hôpital psychiatrique. Le service doit accompagner de nombreux 
troubles liés à l’addiction. Il y a des prescriptions importantes de psychotropes pour aider les personnes 
détenues à supporter la détention, et soulager de nombreuses crises d’angoisse. Il y a un climat de 
tension permanent qui rend les conditions de détention extrêmement difficile pour les personnes les plus 
fragiles.  

Selon le médecin, il faudrait impérativement renforcer la formation du personnel pénitentiaire en 
accompagnement psychologique des détenus. En détention, le taux de suicide est 7 fois plus élevé qu’en 
milieu ouvert. Il est encore plus élevé pour les personnes placées en détention provisoire.  

Le manque de moyens dédiés au centre médico-psychologiques (CMP) rend extrêmement difficiles le 
suivi des personnes à leur sortie. En détention, les personnes incarcérées bénéficient d’un 
accompagnement individuel et régulier, mais les listes d’attente considérables aujourd’hui dans les CMP 
ne permettent pas d’assurer cette continuité à leur sortie. Par ailleurs, il y a une réelle appréhension de 
l’hôpital public et des médecins psychiatres, psychologies à l’égard des anciens détenus. 

USN1 : 

L’unité sanitaire de niveau 1 (USN1), en charge des soins somatiques, est rattachée au centre hospitalier 
universitaire de Grenoble (CHU). 

L’unité est relativement bien dotée en personnel avec la présence de cinq infirmiers en temps quasi 
complet et d’un médecin. Ils répondent aux demandes de soins des détenus par un système de messages 
ramassés en cellule.  

Le personnel déplore lui aussi des conditions matérielles vétustes rendant la pratique de soins souvent 
difficile : température élevée dans les pièces, manque de place… 

Des travaux à l’infirmerie sont toujours attendus en matière d’aménagement, stockage des médicaments 
pour répondre aux normes du CHU. 

 

CONCLUSION  

Le constat est aujourd’hui sans appel : le centre pénitentiaire de Varces ne répond plus aux normes fixées 
par le Code de procédure pénale, en particulier en matière de règles d’hygiène. C’est aujourd’hui un 
bâtiment extrêmement vétuste qui rend les conditions de détention indignes et contraires aux droits 
humains. Les travaux prévus aujourd’hui ne sont pas à la hauteur pour faire face à l’état de délabrement 
avancé du bâtiment. Il est important de préciser que les personnes détenues sont, soit en attente de 
jugement, soit ont été condamnées à une peine de privation de liberté mais en aucun cas à une perte de 
dignité.  

Ces conditions ont déjà été dénoncées par des rapports successifs : le rapport d’expertise de 2009 et les 
rapports du contrôleur général des lieux de privation de liberté en 2009 et 2016. Force est de constater 
que la situation en dix ans n’a malheureusement pas évolué, pire, s’est encore dégradée.  



 
 

La saisine ce mois d’octobre du tribunal administratif de Grenoble par seize détenus et anciens détenus 
du centre pénitentiaire de Varces permettra peut-être de mettre fin à ces conditions indignes et d’apporter 
des réponses gouvernementales à la hauteur de la situation.  

Par ailleurs, au-delà des conditions matérielles de détention, se pose également la question du respect 
des droits des personnes détenues et les moyens de contrôle des établissements pénitentiaires pour 
veiller entre autres à l’application des recommandations formulées par le Comité européen pour la 
prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Le rapport Canivet de 
2000 mettait en évidence la nécessité d’améliorer d'un côté le droit en prison et de l'autre de s'assurer de 
son respect par un contrôle externe.  

« On ne peut réinsérer une personne privée de liberté qu'en la traitant comme un citoyen. Le contrôle 
extérieur des prisons s'impose donc, pour s'assurer que sont respectés les droits des détenus et donnés 
à l'administration pénitentiaire les moyens d'une telle politique. » Rapport Canivet 2000 

Ce dernier point et celui de l’accompagnement du projet de sortie restent cruciales pour offrir les 
conditions d’une société apaisée et un Etat respectueux des droits fondamentaux.  

 

 

 


