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AVANT-PROPOS
Le 17 décembre 2015, l’Assemblée générale des Nations Unies a
adopté la résolution 70/175 – l’aboutissement d’un processus de révision
de l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des
détenus (SMR), qui aura duré quatre ans. Les négociations finales se sont
déroulées au Cap, en Afrique de Sud, en face de Robben Island, où Nelson
Mandela a été emprisonné pendant 27 ans. Afin de rendre hommage
à l’ancien président sud-africain, les SMR révisées seront désormais
connues sous le nom de Règles Nelson Mandela.
En adoptant cette résolution, l’Assemblée générale entérine une mise à
jour nécessaire des normes internationales fondamentales relatives au
traitement des prisonniers. Depuis leur adoption en 1955, ces principes
servent de base aux règles pénitentiaires nationales et de cadre de
référence lors de l’examen des conditions carcérales par les organes
de surveillance, mais ils étaient avant leur révision devenus obsolètes.
Par exemple, les règles concernant les soins de santé ne comprenaient
pas certains principes d’éthique médicale fondamentaux tels que le secret
médical et l’indépendance clinique des professionnels de santé. Les
dispositions relatives à la représentation juridique étaient limitées à la phase
de l’instruction et aux poursuites pénales, et ne faisaient pas référence aux
autres circonstances dans lesquelles les détenus doivent avoir accès au
système et à la représentation juridiques. Les dispositions relatives à la
surveillance étaient limitées aux inspections internes visant à atteindre les
« objectifs des services pénitentiaires et correctionnels » ; elles omettaient
le rôle de l’inspection dans la protection des droits des détenus ou la
nécessité de réaliser des inspections indépendantes. En outre, les
anciennes SMR employaient le terme « détenus aliénés et anormaux
mentaux » pour désigner les personnes atteintes de troubles mentaux.
Au lieu de renégocier entièrement le texte des SMR, les États ont opté
pour une approche « ciblée » en se concentrant uniquement sur les points
les plus obsolètes qu’il était nécessaire de réviser. En dépit des limites
inhérentes à une telle approche, les nouvelles Règles sont parvenues à
aligner certains points cruciaux de gestion pénitentiaire sur des normes
plus modernes, en regroupant les normes en matière de droits humains
et celles relatives à la justice pénale au sein d’un même document.
Outre une protection plus explicite des droits des détenus et des
prisonniers, les nouvelles Règles fournissent des directives au personnel
et aux administrations pénitentiaires. Elles exigent également que « les
détenus souffrant d’une incapacité physique, mentale ou autre aient un
accès entier et effectif à la vie carcérale de façon équitable ».
L’introduction de « principes fondamentaux », qui précèdent désormais
les règles de fond, apporte d’importants points de repère pour évaluer la
qualité des conditions carcérales. Les nouvelles Règles font de la sûreté
et de la sécurité des prisonniers, du personnel, des prestataires de services
et des visiteurs une priorité essentielle. Elles insistent également sur le fait
que le « régime carcéral doit chercher à réduire au minimum les différences
qui peuvent exister entre la vie en prison et la vie en liberté dans la mesure
où ces différences tendent à atténuer le sens de la responsabilité du
détenu ou le respect de la dignité de sa personne ».
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Au total, 35 % des anciennes SMR ont été révisées pour intégrer des
normes modernes en matière de justice pénale et de droits humains dans
les domaines suivants : respect de la dignité des prisonniers ; services
sanitaires et médicaux ; mesures et sanctions disciplinaires ; enquêtes en
cas de décès ou de blessure grave survenant en cours de détention, ou
de signes de torture ou de mauvais traitements ; accès à la représentation
juridique ; protection des groupes vulnérables ; plaintes et inspections
indépendantes ; et formation du personnel pénitentiaire.
Quel est le rapport avec la planification de la construction des prisons ?
Fondamentalement, les infrastructures, les installations et même
l’emplacement d’un établissement pénitentiaire sont des facteurs
déterminant dans quelle mesure sont respectées les normes de
fond qui régissent la gestion pénitentiaire.
Par exemple, les Règles disposent que les conditions de vie minimales
s’appliquent « à tous les détenus sans exception » et incluent ce qui a
trait à « l’éclairage, l’aération, la température, les installations sanitaires,
la nourriture, l’eau potable, l’accès à l’air libre et l’exercice physique,
l’hygiène personnelle, les soins de santé et la disponibilité d’un espace
personnel suffisant ». Pour garantir le respect de ces droits et assurer
les autres services exigés par les Règles Mandela, des infrastructures
appropriées doivent être en place.
Pour que les services de santé puissent garantir le secret médical et fournir
des soins « de même qualité que ceux disponibles dans la société », il est
nécessaire de concevoir et de construire des installations médicales. Pour
que les détenus aient accès en toute confidentialité à leur représentant
juridique, les installations nécessaires doivent être planifiées et fournies.
La conception des prisons doit soutenir l’objectif principal de
l’emprisonnement, à savoir protéger la société contre le crime et éviter
les récidives. Comme indiqué explicitement dans les nouvelles Règles, ces
objectifs ne peuvent être « atteints que si la période de privation de liberté
est mise à profit pour obtenir, dans toute la mesure possible, la réinsertion
de ces individus dans la société après leur libération ». L’architecture et
les équipements d’une prison peuvent contribuer à cet objectif ou, au
contraire, constituer un obstacle majeur à sa réalisation.
Après tout, les infrastructures peuvent exprimer la confiance placée
dans le potentiel d’amélioration des détenus, ou au contraire refléter un
environnement qui déshumanise et institutionnalise ses occupants. C’est
pourquoi on ne saurait surestimer l’importance d’un manuel traduisant
les Règles Mandela en spécifications pratiques et concrètes pour la
planification et la conception des établissements pénitentiaires.

Andrea Huber
Directrice des politiques
Penal Reform International

9

INTRODUCTION GÉNÉRALE
Ce document vise principalement à promouvoir une approche fondée sur les droits humains dans
le cadre de la conception des infrastructures pénitentiaires.
Ce manuel, qui repose sur des règles et normes juridiques internationales, en particulier la révision
de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus (Règles Mandela), fournit des directives
techniques et des recommandations concernant les infrastructures minimales requises, afin de garantir que
les prisons respectent les droits humains et la dignité des détenus, et que l’administration pénitentiaire offre
un cadre sûr, humain et propice à leur réinsertion.
En résumé, ces lignes directrices visent à combler l’écart entre les exigences internationales bien définies
concernant le traitement des prisonniers dans le respect de la dignité et des droits humains, et le manque
relatif d’informations quant à la manière de construire une prison conforme dans des circonstances difficiles.
Les présentes directives techniques et opérationnelles seront particulièrement utiles aux personnes
participant aux premières étapes de la planification d’un projet d’infrastructure pénitentiaire. En tenant
compte des différentes considérations mises en exergue dans ce manuel et en utilisant les modèles et les outils
fournis pour déterminer les exigences matérielles et de services ainsi que pour établir un budget prévisionnel,
les équipes chargées de l’élaboration des projets seront en mesure de mettre au point un descriptif de projet
suffisamment détaillé des étapes plus spécifiques de la conception de la prison. Comme le montre la figure 1,
le descriptif de projet constitue l’étape initiale du cycle de vie d’un établissement pénitentiaire. Elle est
primordiale pour établir les fondations solides qui permettront de garantir le succès des infrastructures.
Plus généralement, ce manuel vise à fournir des directives instructives et pratiques aux nombreuses personnes
participant à la planification et à la conception d’établissements pénitentiaires, y compris les architectes, les
responsables de la planification, les responsables de l’organisation opérationnelle et stratégique de la prison,
les organismes publics, les organes de surveillance et les autres individus prenant part à la construction
ou la rénovation de prisons.
Nous attirons l’attention des lecteurs sur le fait que les directives fournies dans ce manuel sont exhaustives
par leur portée, mais que leur contenu de fond se veut général : la participation de professionnels de domaines
tels que le génie civil, l’ingénierie structurale, les services techniques et d’entretien ou l’architecture, ainsi que
d’experts en gestion et de membres du personnel d’établissements pénitentiaires est indispensable dès les
premières étapes de la planification. Dans la plupart des contextes opérationnels dans lesquels ce manuel
est susceptible d’être utilisé, il sera également nécessaire de prendre en compte les circonstances locales.

LE PRÉSENT MANUEL

Descriptif
de projet

Étude de
la conception

Conception
détaillée

Construction

Cycle de vie d’un établissement pénitentiaire

Figure 1 : Cycle de vie d’un établissement pénitentiaire
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Utilisation

NORMES ET PRINCIPES JURIDIQUES INTERNATIONAUX
Les Principes fondamentaux relatifs au traitement des détenus disposent que « [s]auf pour ce qui est des
limitations qui sont évidemment rendues nécessaires par leur incarcération, tous les détenus doivent continuer
à jouir des droits humains et des libertés fondamentales énoncés dans la Déclaration universelle des droits de
l’homme […] ainsi que de tous les autres droits énoncés dans d’autres pactes des Nations Unies1».
Il est par conséquent admis que l’emprisonnement constitue la punition du détenu, et non les conditions de
son incarcération. En d’autres termes, la prison n’a pas vocation à infliger une punition autre que la privation
de liberté d’un individu. Dans tous les cas et dans toute la mesure possible, les établissements pénitentiaires
doivent être planifiés et conçus de manière à respecter les normes et principes juridiques visant à préserver
les droits fondamentaux et la dignité de chacun.
Adopté par le premier Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants
en 1955, et approuvé par le Conseil économique et social le 31 juillet 1957 et le 13 mai 1977, l’Ensemble
de règles minima pour le traitement des détenus (SMR) a constitué un instrument international clé et un
point de référence pour la conception et le contrôle des établissements pénitentiaires2. Le 17 décembre 2015,
l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté la révision de l’Ensemble de règles minima. Afin de « rendre
hommage à l’œuvre accomplie par l’ancien président sud-africain, Nelson Rolihlahla Mandela, dont le combat
mondial en faveur des droits humains, de l’égalité, de la démocratie et de la promotion d’une culture de paix lui
avait valu de passer 27 ans de sa vie en prison », les nouvelles règles seront désormais connues sous le nom
de Règles Nelson Mandela.
En tant qu’ensemble de règles fondamentales définissant les conditions minimales acceptables de traitement
des détenus, les Règles Mandela constituent l’un des piliers d’un cadre croissant de principes relatifs aux droits
humains, dont l’objectif est de garantir aux prisonniers d’être traités dans le respect de leur dignité et de leur
intégrité physique et morale. Ces règles sous-tendent le présent manuel et il y est fait référence tout au long
du document. Des instruments adoptés plus récemment sont également mentionnés au besoin.

Remarque sur les spécifications contenues dans le présent manuel
Les Règles Mandela, tout comme les autres règles et normes juridiques internationales, sont formulées
sous la forme de principes généraux qu’il convient de traduire en éléments spécifiques et exploitables.
Pour les besoins du présent document et en l’absence de spécifications internationales détaillées
adoptées par les États membres, les exigences relatives aux performances minimales proviennent
de sources faisant autorité et reconnues à l’échelle mondiale, telles que les spécifications concernant
l’eau, l’assainissement, l’hygiène et l’habitat dans les prisons élaborées par le Comité international
de la Croix-Rouge.
Dans les cas où aucune exigence n’a pour le moment été établie au niveau international, des
recommandations ont été formulées et approuvées par une équipe expérimentée de spécialistes
en matière d’infrastructures et de systèmes pénitentiaires.
Dans tous les cas, il convient de garder à l’esprit que ces recommandations ne constituent pas les
règles minimales établies par les Nations Unies. Il s’agit plutôt du strict minimum pour garantir des
conditions de détention sûres et humaines ; les responsables de la planification d’établissements
pénitentiaires doivent chercher à aller au-delà de cette base minimale pour offrir les meilleures
conditions possible.

1 Assemblée générale des Nations Unies. Principes fondamentaux relatifs au traitement des détenus [ci-après les Principes fondamentaux]. 1990. Rés.
45/111 de l’Assemblée générale, principe 5. Se reporter également à : Cinquième conférence des chefs de services pénitentiaires d’Afrique orientale,
australe et centrale. Charte africaine des droits des prisonniers [ci-après CADP]. 2001. Paragraphe A(1)(b) : « Les prisonniers doivent pouvoir jouir de
tous leurs droits, dans la mesure où ces derniers ne sont pas expressément et légalement limités ou niés en conséquence de la détention. »
2 Conseil économique et social des Nations Unies. Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus [ci-après SMR]. 1957. Résolution
663C(XXIV) et 2076(LXII) de l’ECOSOC.
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UTILISATION DU MANUEL
Ce manuel a pour objectif de combler les lacunes que présentent les directives existantes concernant la
conception et la planification de la construction d’infrastructures pénitentiaires, et d’améliorer la compréhension
globale des différentes considérations et implications que suppose un tel processus.
Le présent document est organisé de manière à aider les équipes chargées de l’élaboration des projets à
identifier et à réunir l’ensemble des conditions matérielles et des services requis pour un descriptif de projet
rigoureux, servant de base à l’élaboration détaillée des documents du projet.
Ce manuel fournit également des directives indépendantes sur les aspects techniques et opérationnels relatifs
à la conception d’un établissement pénitentiaire. Il contribue en outre à garantir que les exigences des Règles
Mandela et des autres règles et normes internationales sont bien prises en compte et intégrées dans les projets.
Dans toute la mesure du possible, ce manuel a été rédigé et organisé de manière à constituer un guide de
référence pratique. Chaque section et chaque composante contiennent autant d’informations essentielles que
possible, afin d’éviter au lecteur de revenir trop souvent en arrière ou d’avancer plus loin dans le document.
D’un autre côté, au vu de la nature interdépendante de plusieurs composantes et de leurs implications, les
responsables de la planification doivent conserver une vision globale des infrastructures pénitentiaires ainsi
que de leurs interactions avec les ressources externes et le système de justice pénale dans son ensemble.
Le présent manuel adopte une approche systématique tenant compte de la complexité de la conception
des établissements pénitentiaires. Chaque section aborde un aspect précis de la planification de la
construction de prisons :
Section A

Considérations générales relatives à la planification de la construction de prisons
Expose des considérations majeures d’ordre général concernant la planification de
la construction d’infrastructures pénitentiaires.

Section B

Profil de l’établissement pénitentiaire
Contient des directives et un modèle visant à établir le profil détaillé de l’établissement. Ce
document permet d’identifier les besoins essentiels du point de vue des usagers – tels que le
nombre prévu de détenus devant être accueillis et la catégorie à laquelle ils appartiennent, le
niveau de sécurité requis, le personnel nécessaire et la durée de vie prévue de l’établissement
– qui sont indispensables à la bonne conception d’un établissement pénitentiaire.

Section C

Plan directeur
Contient des directives sur l’agencement général et la conception des infrastructures
pénitentiaires.

Section D

Exigences en matière d’aménagement et de services
Fournit des directives afin de définir les exigences matérielles et de services auxquelles
doivent répondre les infrastructures pour satisfaire les besoins identifiés dans la section
B. Cette section est divisée en trois parties – la première sur le logement des détenus,
la deuxième sur les services destinés aux détenus et la troisième sur le fonctionnement
de la prison – qui sont toutes des composantes nécessaires à la sécurité et au bon
fonctionnement d’un établissement pénitentiaire.

Section E

Annexes
Inclut des annexes relatives à la méthodologie existante en matière d’évaluation de la
conformité des prisons, aux possibilités de déploiement rapide et aux erreurs couramment
commises lors de la planification de la construction de prisons.
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INTRODUCTION : CONSTRUIRE UNE PRISON FONCTIONNELLE
L’objectif d’un établissement pénitentiaire est triple :
•

Protéger la société des délinquants qui ne peuvent pas purger leur peine au sein de la communauté
à cause de la gravité ou de la nature de leur crime ;

•

Exécuter la sentence exigée par un système juridique reconnu ;

•

Fournir un régime carcéral sûr et décent favorisant la réinsertion des délinquants, afin qu’ils puissent
mener une existence utile et constructive au sein de l’établissement pénitentiaire et après leur libération.

Dans le cas d’installations à long terme, les décisions prises en amont du processus de conception auront
des conséquences importantes tout au long du cycle de vie opérationnel de l’établissement pénitentiaire.
Elles auront notamment un impact considérable sur le fonctionnement de l’établissement pénitentiaire
et sur sa capacité à garantir un régime carcéral sûr et décent, conforme aux normes internationales.
En raison des conséquences temporelles, financières et opérationnelles qu’entraînerait une modification de
la conception en cours de planification et de construction, il est essentiel que la planification initiale soit aussi
rigoureuse et exhaustive que possible.
L’une des principales ambitions de ce manuel est d’intégrer des considérations relatives à la gestion d’un
établissement pénitentiaire dès que possible dans le processus de planification afin d’en garantir la bonne
conception. Si ces implications opérationnelles ne sont pas suffisamment prises en compte, le personnel
pénitentiaire sera contraint de maintenir l’ordre dans la limite des infrastructures existantes, et souvent en
violation des exigences et normes internationales. En prenant ces facteurs en compte, un projet peut contribuer
de manière considérable à garantir une infrastructure sûre et décente aux détenus comme au personnel.
Il convient également de noter que chaque établissement ou chaque projet de rénovation est unique et
présente ses propres difficultés et opportunités. Une approche « uniforme » n’est pas appropriée, car un projet
de construction ou de rénovation ne peut pas être transposé à d’autres établissements. De même, lorsque l’on
envisage les principes de conformité fondamentaux ou les bonnes pratiques à respecter dans le cadre d’un
projet de construction ou de rénovation de prison, il convient de déterminer si des mesures spécifiques
peuvent être intégrées avec succès dans le projet proposé.
Le reste de cette section inclut des considérations supplémentaires d’ordre général devant être prises en
compte lors de la conception des prisons. Certaines d’entre elles échappent généralement au contrôle direct
de l’équipe chargée de l’élaboration du projet, tandis que d’autres sont les composantes clés d’une conception
efficace et judicieuse. Dans tous les cas, il convient toutefois d’avoir conscience de ces considérations lors du
processus de conception.
Le reste de cette section aborde brièvement les huit points suivants :
A1

Principes de base de la conception de prisons

A2

Systèmes pénitentiaires

A3

Surpopulation

A4

Décence et dignité humaine

A5

Réadaptation et réinsertion

A6

Évolution des systèmes pénitentiaires

A7

Détenus mineurs

A8

Considérations relatives à la sécurité
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LE PRÉSENT MANUEL
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Figure 2 : Coût des changements apportés au cours du processus de conception
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Figure 3 : Implications opérationnelles de la conception de l’établissement pénitentiaire
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A1 PRINCIPES DE BASE DE LA CONCEPTION DE PRISONS
La conception et la planification des établissements pénitentiaires doivent prendre en compte
quelques règles de base :
1. Les besoins matériels des prisons ne se limitent pas à la taille des cellules
2. Une prison nécessite une superficie plus importante que la somme des zones requises
pour chaque fonction
3. Une bonne sécurité accroît la liberté des détenus
4. Une prison est plus onéreuse à construire que d’autres bâtiments
5. La séparation des catégories de détenus
Nous aborderons brièvement ces cinq points au cours des pages suivantes.

1. Les besoins matériels des prisons ne se limitent pas
à la taille des cellules
Un établissement pénitentiaire doit garantir la sûreté et la sécurité des détenus et du personnel, ainsi
qu’une qualité de vie décente. Ceci dépend de plusieurs facteurs : la prison doit offrir des conditions de vie
minimales (éclairage, eau, installations sanitaires, etc.)1 à un nombre adéquat de détenus dans un espace de
vie physique donné ; elle doit assurer la réglementation et le contrôle nécessaires des déplacements ; et
fournir différentes installations offrant un régime carcéral efficace et propice à la réadaptation des détenus.
Certaines de ces conditions sont faciles à définir et à mesurer. Toutefois, établissement pénitentiaire n’est pas
sûr, fonctionnel et humain par le seul fait de fournir un espace de détention suffisant et des services de base.
Quand bien même la dimension des cellules est conforme aux normes internationales, les détenus doivent
également être autorisés, dans toute la mesure du possible, à passer l’essentiel de leurs journées à l’extérieur
ou dans les salles communes. De même, les prisons doivent disposer d’infrastructures physiques offrant un
environnement sûr et propice à la réadaptation des détenus leur permettant de travailler, de s’instruire et de
participer à des programmes qui les aident à remédier à leur comportement délictueux.

2. Une prison nécessite une superficie plus importante que la somme
des zones requises pour chaque fonction
Lors de la planification de la construction d’une prison, il est indispensable de comprendre la différence
entre surface nette et surface brute. Cependant, plusieurs approches permettent de calculer les ratios net/brut,
et les responsables de la planification doivent avoir conscience de ces choix et de leurs implications. Certains
projets incluent dans ce calcul les superficies dédiées aux installations techniques, électriques et informatiques
ainsi qu’aux toilettes et aux douches, tandis que d’autres ne prennent pas ces éléments en compte. Au final,
les projets de construction peuvent varier considérablement dans leur représentation de la surface nette. Il est
important de clarifier cet aspect pour s’assurer que l’ensemble des exigences relatives à la superficie sont
bien comprises.
Dans le schéma figurant à la page suivante, et tout au long de ce manuel et de ses outils, la surface nette
aménageable correspond à la surface de plancher pouvant être utilisée par des personnes, pouvant remplir
certaines fonctions ou pouvant accueillir des équipements. Elle exclut la surface occupée par la structure du
bâtiment, à savoir, les murs, les couloirs, les escaliers et les ascenseurs. La surface de plancher intérieure
brute inclut tous les éléments mentionnés précédemment plus tous les murs intérieurs, mais pas les murs
extérieurs. Toutes les superficies mentionnées dans les présentes directives sont des surfaces nettes
aménageables, sauf mention contraire.
La surface de plancher brute correspond à la superficie totale occupée par un bâtiment, murs extérieurs inclus.
Dans le cas d’une prison se trouvant dans un pays au climat chaud, où l’on circule principalement en extérieur
(sans couloirs), le pourcentage net/brut peut être de 30 à 40 % environ. Dans les climats plus froids et dans le
cas de bâtiments construits sur plusieurs étages où l’on circule principalement en intérieur, ce rapport peut être
plus proche de 50 70 %.
1 Règles Mandela, règles 13-16 ; 22(2) ; 42.
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Espace intérieur
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Figure 4 : Surface nette vs surface brute
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Figure 5 : Définition des surfaces

3. Une bonne sécurité accroît la liberté des détenus
Un établissement pénitentiaire surveillé, sûr et sécurisé peut permettre à la population carcérale de jouir
d’un plus grand degré de liberté.
Si le bloc de cellules dispose d’une cour sécurisée, par exemple, le personnel pénitentiaire peut autoriser
les détenus à accéder librement à cet espace extérieur. En revanche, si le personnel pénitentiaire a des
doutes sur sa capacité à contrôler les détenus, il empêchera sans doute les détenus de sortir de leur cellule,
ce qui diminuera, voire supprimera l’utilisation des espaces conçus pour bénéficier aux détenus.
Du point de vue de la conception du bâtiment, les prisons sont en partie axées sur les processus (comme
les aéroports ou les usines) et en partie axées sur les espaces (comme les écoles ou les bureaux). Les
mouvements actifs des détenus (processus) sont étroitement surveillés, mais ces derniers doivent être
libres de se déplacer à l’intérieur d’espaces spécifiques. De même, si les déplacements des détenus entre
les différents espaces ne sont pas bien contrôlés, le personnel pénitentiaire surveillera les détenus au
sein de ces espaces.
Créer un environnement physique permettant de contrôler facilement les mouvements des prisonniers peut
encourager le personnel pénitentiaire à laisser les détenus sortir de leur cellule en journée afin de passer plus
de temps à participer à des activités constructives.
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À moins qu’il ne s’agisse d’un établissement ouvert à faible sécurité, une prison est généralement clôturée
par au moins un, voire deux murs d’enceinte ou clôtures, en fonction du niveau de risque que les détenus
présentent pour la sécurité de la prison et du public. Les établissements accueillant des détenus à haut
risque seront probablement équipés de clôtures intérieures visant à délimiter les espaces afin de contrôler
les mouvements au sein de la prison et de définir des espaces réservés à des activités spécifiques (travail,
formation, administration, etc.). Par ailleurs, les établissements pénitentiaires étant des infrastructures de
sécurité publique, les codes de la construction exigent généralement qu’ils respectent des normes structurelles
plus strictes que celles applicables aux bâtiments commerciaux, ce qui implique des coûts supplémentaires.
Pour toutes ces raisons et d’autres motifs exigeant de sécuriser les établissements pénitentiaires, les
matériaux requis seront généralement plus durables que ceux utilisés pour d’autres bâtiments. Les murs
peuvent être plus épais, nécessiter plus de matériaux et de travail, en particulier dans les environnements
peu techniques, ou être sécurisés par l’utilisation de matériaux plus robustes et plus onéreux.
Les fenêtres et les portes d’une prison peuvent coûter beaucoup plus cher que celles d’un bureau ou d’une
école, puisqu’elles sont généralement dotées de fonctionnalités spécifiques afin d’assurer la sécurité tout
en garantissant de bonnes conditions d’éclairage et d’aération. Les prisons comportent en outre bien plus
de portes que d’autres bâtiments, à la fois à l’intérieur et à l’extérieur, afin de contrôler les déplacements des
détenus. Les plafonds et les sols doivent être suffisamment solides pour empêcher les détenus de s’introduire
par effraction dans les étages supérieurs de la prison (le toit par exemple), de creuser un tunnel pour tenter
de s’échapper ou de provoquer des agitations au sein de l’établissement. De même, les installations et
équipements tels que les toilettes, les robinets, les éléments de porte, les crochets, les rampes et rambardes,
les loquets, les armoires, les meubles, etc., doivent être constitués de matériaux résistants pour diminuer
les risques de dommages, de sabotage ou de manipulation à des fins de violence ou d’automutilation.
Les établissements pénitentiaires étant des bâtiments onéreux à construire, il est important de déterminer
le profil des détenus devant être incarcérés. Les prisons accueillant des détenus à haut risque coûtent
généralement plus cher en raison des dispositifs de sécurité essentiels devant être intégrés dans le projet.
Déterminer le niveau de risque que présentent les détenus permet d’adapter la conception de la prison au
niveau de sécurité approprié et ainsi d’éviter l’installation de dispositifs de sécurité et des coûts inutiles.
Enfin, les établissements pénitentiaires doivent souvent disposer de leurs propres infrastructures
d’approvisionnement en eau, de traitement des eaux usées, d’électricité et parfois même de leurs
propres routes, en particulier dans les pays en développement. Pour toutes les raisons susmentionnées,
un établissement pénitentiaire implique des coûts nettement plus élevés que d’autres infrastructures.
Les processus de financement pour les projets de construction et de rénovation de prisons varient en
fonction du pays, de sa situation politique, sociale et économique, ainsi que d’autres facteurs tels que
le soutien financier de donateurs externes. De manière générale, lorsqu’un projet de construction ou de
rénovation d’une prison est autorisé, il est nécessaire de prévoir des financements suffisants pour supporter
les coûts de l’infrastructure pénitentiaire et de son fonctionnement, y compris les coûts d’entretien.

Résidentiel

Établissement pénitentiaire
de faible sécurité
Immeuble de bureaux
Établissement pénitentiaire
de sécurité moyenne
Hôpital régional
Établissement pénitentiaire
de haute sécurité
Grand hôpital universitaire
Figure 6 : Coûts comparatifs de l’aménagement des établissements pénitentiaires
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5. La séparation des catégories de détenus
Pendre en compte la règle 11 des Règles Mandela lors de la planification de la construction d’un établissement
pénitentiaire est essentiel à la conception d’une infrastructure pénitentiaire fonctionnelle, mais également à la
mise en place de conditions sûres, décentes et humaines. Il convient de la citer dans son intégralité :

11. Les différentes catégories de détenus doivent être placées dans des établissements ou quartiers
distincts, en tenant compte de leur sexe, de leur âge, de leur casier judiciaire, des motifs de leur
détention et des exigences de leur traitement ; c’est ainsi que :
a. Les hommes et les femmes doivent être détenus dans la mesure du possible dans des
établissements différents ; dans un établissement recevant à la fois des hommes et des femmes,
l’ensemble des locaux destinés aux femmes doit être entièrement séparé ;
b. Les prévenus doivent être séparés des condamnés ;
c. Les condamnés à la prison pour dettes ou à une autre peine civile doivent être séparés des détenus
pour infraction pénale ;
d. Les jeunes détenus doivent être séparés des adultes.

Dans l’idéal, avant de planifier ou de concevoir une nouvelle prison, il est judicieux d’examiner les
infrastructures pénitentiaires nationales existantes afin de déterminer s’il est possible de mieux utiliser ces
établissements dans le but de séparer les différents groupes de détenus, par exemple en créant un centre
de détention pour femmes au lieu de plusieurs établissements mixtes.
Lorsque les circonstances exigent que plusieurs groupes de détenus soient logés dans un seul et même
établissement pénitentiaire, il est indispensable de veiller à ce que la conception de la prison permette
une séparation totale des groupes de détenus, tant sur le plan visuel qu’auditif. Ce point est particulièrement
important lorsqu’il s’agit de séparer les hommes des femmes, les détenus adultes des détenus mineurs, et
les personnes en détention provisoire des condamnés. Si la séparation des catégories n’est pas correctement
prise en compte, la sécurité des détenus vulnérables sera menacée et le personnel aura du mal à gérer la
prison conformément aux dispositions des Règles Mandela et des autres normes internationales. Lors de
la planification de la séparation physique des différentes catégories de détenus, il est en outre indispensable
que le régime carcéral respecte le principe de non-discrimination, qui exige que chaque catégorie de détenus
reçoive un accès équitable à l’ensemble des ressources et des services2.
Pour en savoir plus sur les catégories de détenus, veuillez consulter les paragraphes 03 et 04 de la section B
(Profil de l’établissement pénitentiaire).

2 Règles Mandela, règle 2 ; 5(2).
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Figure 7 : Séparation des catégories
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A2 SYSTÈMES PÉNITENTIAIRES
Il doit être admis que les établissements pénitentiaires fonctionnent au sein d’un plus large système de justice
pénale et ne peuvent être dissociés de ce système. Un établissement pénitentiaire efficace, humain et propice
à la réinsertion des détenus dépend de plusieurs facteurs qui échappent au contrôle direct des responsables
de la planification et des autorités.
Les problèmes survenant au sein des prisons, notamment la surpopulation carcérale, sont généralement
symptomatiques de problèmes plus vastes affectant le système de justice pénale. Une réforme du Code
pénal et des directives concernant les peines, la mise en œuvre de mesures alternatives3 et de programmes
de libération conditionnelle ou anticipée, ainsi que l’adoption de politiques judiciaires, sociales, économiques
et stratégiques plus larges auront davantage d’impact sur la qualité de vie des détenus que la construction
d’une, voire de plusieurs nouvelles prisons conformes aux exigences internationales minimales4.
Par ailleurs, bien qu’elles se trouvent souvent dans des lieux inaccessibles (géographiquement et en matière
de connectivité) hors de vue du public, les prisons :
•

Coexistent avec d’autres organes publics tels que les tribunaux, la police et le système de probation,
et dépendent d’un système global de justice pénale.

•

Dépendent de la disponibilité des services de santé, d’éducation et d’aide psychologique pour
les soins et les activités de réadaptation (voir la règle 27 des Règles Mandela).

•

Dépendent de fournisseurs pour les réserves alimentaires lorsqu’il n’existe aucune activité agricole
(voir la règle 22 des Règles Mandela).

•

Ont des rapports avec d’autres prisons afin de produire des biens à utiliser au sein du système carcéral,
de générer des recettes pour l’entretien et le fonctionnement d’une prison, de se soutenir mutuellement
en cas d’incident grave (par exemple, une émeute) ou de transférer des détenus (voir la règle 89 des
Règles Mandela).

•

Doivent avoir accès à un réseau routier, à l’électricité, à l’eau potable et à un système de drainage,
ainsi qu’à d’autres ressources comme le gaz, le charbon ou le bois pour la préparation des repas.

•

Doivent être accessibles au public pour permettre aux familles de rendre visite aux détenus
(voir les règles 58 et 59 des Règles Mandela).

•

Doivent être accessibles aux services d’urgence (lorsqu’ils existent).

•

Doivent offrir des possibilités d’emploi et permettre d’accéder à des programmes de réinsertion
(voir les règles 4 et 96 des Règles Mandela).

•

Doivent être accessibles aux groupes religieux et aux autres organisations d’aide aux détenus
afin de fournir un soutien à ces derniers (voir les règles 65 et 90 des Règles Mandela).

Dans le cadre de la planification de nouvelles prisons, l’emplacement doit être choisi en fonction
des aspects susmentionnés afin de garantir leur bon fonctionnement. Si certains services ne sont
pas disponibles, par exemple l’accès à l’eau potable, la conception doit alors inclure des mesures
pour en assurer l’approvisionnement.
Veuillez noter que les systèmes de justice pénale varient d’un pays à l’autre. Il est important que les
responsables de la planification et de la conception comprennent le rôle et les interactions qu’aura la prison
au sein du système de justice pénale concerné afin de les prendre en considération et d’assurer le bon
fonctionnement de l’établissement pénitentiaire. Par exemple, si les détenus doivent fréquemment
comparaître en cour, l’établissement pourrait nécessiter un large espace d’accueil.

3 Pour en savoir plus, se reporter à : ONUDC. Manuel des principes fondamentaux et pratiques prometteuses sur les alternatives à l’emprisonnement.
2008 ; Centre international d’études pénitentiaires [ci-après CIEP]. Note d’orientation 15 : Développer des peines non privatives de liberté. 2006.
4 Pour en savoir plus, se reporter à : ONUDC. Manuel sur les stratégies de réduction de la surpopulation carcérale. 2013 ; CIEP ;
Note d’orientation 4 : La lutte contre le surpeuplement des prisons. 2006 ; Pour en savoir plus sur les pratiques actuelles en matière d’emprisonnement
et sur les façons d’améliorer ces pratiques, se reporter à Penal Reform International [ci-après PRI]. The use and practice of imprisonment: current
trends and future challenges. Mai 2014.
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Figure 8 : Rôle de la prison au sein de la procédure judiciaire
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A3 SURPOPULATION
La surpopulation des prisons et des systèmes pénitentiaires est un problème important et courant qui
survient quand le nombre de détenus présents dans les établissements existants dépasse les capacités
d’accueil prévues5. La surpopulation carcérale donne souvent lieu à des violations des droits
fondamentaux des détenus.
Bien que plusieurs méthodes puissent être utilisées pour mesurer la capacité des prisons, selon des données
de 2015 communiquées par le Centre international d’études pénitentiaires, dans près d’une centaine de pays
les systèmes pénitentiaires connaissent une surpopulation carcérale supérieure à 10 %6. Dans plus de 20
pays, la surpopulation atteint 200 %, tandis que dans d’autres, les infrastructures pénitentiaires dépassent de
300 % les capacités du système. En résumé, la surpopulation est trop souvent considérée comme un fait établi
et accepté de la vie carcérale.
Les causes de la surpopulation carcérale sont multiples : l’augmentation de la population carcérale, des
infrastructures pénitentiaires insuffisantes, des taux élevés d’emprisonnement et des directives sévères
concernant les peines, le recours excessif à la détention provisoire, le manque de sanctions et de mesures
non privatives de liberté, ainsi que différents facteurs d’ordre social, économique et politique7.
L’impossibilité de garantir aux détenus l’espace vital minimal requis par les normes relatives aux droits
humains constitue la conséquence la plus immédiate de la surpopulation carcérale. Néanmoins, la surpopulation
a également un impact sur la capacité des établissements pénitentiaires à fournir une nourriture suffisante ainsi
que des installations et services sanitaires appropriés. Elle augmente en outre l’incidence des maladies et
les difficultés à gérer l’établissement de manière sûre et efficace.
Le Manuel sur les stratégies de réduction de la surpopulation carcérale8 de l’ONUDC énumère plusieurs
difficultés posées par la surpopulation en matière de gestion pénitentiaire, notamment :
•

L’augmentation du nombre de détenus nécessite d’accroître les effectifs du personnel pénitentiaire.

•

La classification et la séparation nécessaires des détenus9 deviennent plus difficiles.

•

La sûreté et la sécurité des détenus et du personnel sont compromises.

•

La réadaptation des détenus et les échanges avec le monde extérieur deviennent plus difficiles
à mettre en œuvre et à gérer.

•

La santé des détenus est compromise par des systèmes d’eau et d’assainissement surchargés et par
le manque d’accès à des espaces extérieurs.

Pour toutes les raisons évoquées précédemment, la surpopulation représente un important problème
pratique pour la conception d’un établissement pénitentiaire. Par exemple, une prison prévue pour accueillir
uniquement 400 détenus peut disposer d’une fosse septique incapable de répondre aux besoins d’une
population excédant 600 détenus à cause de la surpopulation, s’il s’agit de la situation permanente de la
population carcérale. D’une part, la mise à disposition d’une fosse septique de plus grande capacité et de
services qui anticipent la surpopulation peut s’avérer une solution pratique à ce problème (ou du moins une
mesure permettant d’en atténuer les conséquences). D’autre part, de telles mesures semblent autoriser
la surpopulation de manière implicite.
Ce sont des problèmes difficiles à résoudre, qui révèlent des tensions évidentes entre les ambitions
des normes internationales et la regrettable réalité des systèmes pénitentiaires. Comme indiqué dans le
paragraphe précédent, la construction de nouvelles prisons est une réponse insuffisante à la surpopulation.
Étant donné l’ampleur du problème, des changements systémiques sont généralement nécessaires. Il
convient de veiller à concentrer les ressources sur les réformes institutionnelles qui diminuent la portée
5 La règle 89(3) des Règles Mandela dispose qu’il « est souhaitable que, dans les prisons fermées, le trop grand nombre de détenus ne nuise pas
à l’individualisation du traitement. Dans certains pays, on estime que la population de telles prisons ne devrait pas dépasser cinq cents détenus. Dans
les prisons ouvertes, la population doit être aussi réduite que possible ».
6 CIEP. Taux d’occupation. http://www.prisonstudies.org/highest-to-lowest/occupancy-level?field_region_taxonomy_tid=Al.l
7 Pour un diagramme des causes de la surpopulation des prisons, se reporter à l’illustration du PRI : the following illustration from PRI: http://www.
penalreform.org/wp-content/uploads/2013/06/2004-overcrowding-poster-en-fr_1.pdf.
8 ONUDC. Manuel sur les stratégies de réduction de la surpopulation carcérale. 2016. Se reporter également à : ONUDC. Manuel sur les alternatives
à l’emprisonnement. 2008.
9 Règles Mandela, règle 11.
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En ce qui concerne les difficultés posées par la surpopulation carcérale dans le cadre de la construction
de nouvelles infrastructures pénitentiaires, des directives plus précises sont fournies dans la section A6
relative à l’évolution des systèmes pénitentiaires et dans la section C (Plan directeur). Le principal est que
chaque solution proposée soit approuvée par toutes les parties prenantes et qu’elle réponde aux besoins
essentiels des détenus.

A4 DÉCENCE ET DIGNITÉ HUMAINE
Un ensemble bien établi de lois et de normes internationales et régionales reconnaît la dignité intrinsèque
de l’être humain et oblige les États et leurs représentants à traiter chaque individu avec humanité et dans
le respect de son intégrité physique et morale11.
La privation de liberté constitue la punition du détenu, et non les conditions de son incarcération. Toutefois,
dans de nombreuses prisons à travers le monde, les détenus continuent de souffrir d’indignités continuelles
et font l’objet d’actes de cruauté considérables, voire de tortures.
Par conséquent, conformément au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif
aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, tout projet de conception, de construction ou de
rénovation d’établissements pénitentiaires appliquant la peine de mort doit être strictement interdit12.
Par ailleurs sont prohibées la conception, la construction et la rénovation d’établissements disposant d’outils
ou d’équipements visant à infliger des tortures, ou des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
y compris l’isolement dans une cellule sombre13.
Le traitement humain des détenus est à la fois éthique et pratique ; il s’agit d’un aspect fondamental d’une
bonne organisation offrant un environnement sûr et efficace aux détenus et au personnel pénitentiaire.
Comme évoqué dans le paragraphe sur la surpopulation carcérale, l’organisation humaine des prisons
implique la prise en compte de facteurs qui dépassent le champ d’action des équipes chargées de l’élaboration
d’un projet spécifique. Des politiques solides, un bon leadership ainsi qu’une sélection, une formation et
une gestion efficaces du personnel pénitentiaire sont tous des éléments cruciaux14.
En outre, il est important de reconnaître le rôle clé joué par les équipes chargées de l’élaboration des
projets en ce qui concerne la conception de prisons qui favorise le traitement sûr et humain des détenus.
En concevant des infrastructures pénitentiaires qui garantissent une séparation efficace des différentes
catégories de détenus, par exemple, les équipes chargées de l’élaboration des projets peuvent permettre
aux détenus de faire de l’exercice physique en plein air, dans un espace aéré offrant un accès à la lumière
naturelle. En intégrant des salles de fouilles et des écrans de douche, elles contribuent à préserver la décence
et la dignité des détenus. En prévoyant des espaces destinés au travail, à la formation et aux activités de
détente, le temps passé en prison peut prendre davantage de sens et favoriser la réinsertion des détenus.
En résumé, en veillant à ce que les espaces physiques permettent une gestion efficace du flux de personnes,
de biens et de services, les établissements pénitentiaires bien conçus contribuent à renforcer l’intégrité
physique, la liberté et la dignité des délinquants.

10 Pour en savoir plus, se référer à : ONUDC. Manuel sur les stratégies de réduction de la surpopulation carcérale, Partie II. 2016 ; ONUDC.
Manuel sur les alternatives à l’emprisonnement. 2008.
11 Certains des exemples les plus célèbres incluent : la Déclaration universelle des droits de l’homme, 1948 ; la Convention sur l’élimination de
toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, 1979 ; la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants, 1984 ; l’Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou
d’emprisonnement [ci-après l’Ensemble de principes], 1988 ; la Convention relative aux droits de l’enfant [ci-après la CDE], 1989 ; les Principes
fondamentaux, 1990 ; la Convention relative aux droits des personnes handicapées [ci-après la CDPH], 2006.
12 Assemblée générale des Nations Unies. Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
visant à abolir la peine de mort [ci-après le 2e Protocole facultatif du PIDCP]. Rés. 44/128 de l’Assemblée générale. 1989.
13 Règles Mandela, règles 1, 43.
14 Règles Mandela, règles 74-82. Pour en savoir plus, se reporter à : HCDH. Manuel de formation aux droits de l’homme à l’intention du personnel
pénitentiaire. 2004 ; CIEP. Gérer les prisons dans le souci du respect des droits de l’homme. 2009 ; CIEP. Note d’orientation 8 : Le personnel
pénitentiaire et sa formation. 2006 ; CIEP. Note d’orientation 9 : Humaniser le traitement des détenus. 2006.
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de l’emprisonnement et de la détention provisoire, et encouragent des alternatives à l’emprisonnement, ainsi
que sur d’autres mesures et changements stratégiques relatifs au système de justice pénale, en particulier
dans le cas des systèmes pénitentiaires qui manquent de ressources10. Cette stratégie constitue probablement
un moyen plus rapide, moins onéreux et plus efficace de diminuer la surpopulation.
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A5 RÉADAPTATION ET RÉINSERTION
L’objectif d’un établissement pénitentiaire ne se limite pas à l’enfermement des détenus et à la protection
du public en général.
La prison est également un lieu où les détenus doivent bénéficier de possibilités qui leur permettent de
remédier à leur comportement délictueux, de telle sorte qu’à leur libération, ils puissent réintégrer la société et
mener une existence utile et pleine de sens dans le respect de la loi. C’est cette approche qui offre à la société
une protection durable contre la récidive15.
Lors de la conception d’une infrastructure pénitentiaire, une attention particulière doit être accordée au profil
des délinquants qui y seront emprisonnés. L’infrastructure pénitentiaire peut inclure : des bureaux accueillant
le personnel chargé des activités de réadaptation (par exemple, psychologues ou conseillers) ; des salles de
formation et des ateliers permettant aux détenus d’acquérir de nouvelles compétences ; des espaces d’écoute
et de soutien pour des séances individuelles et collectives ; une salle de prière ; une zone et des installations
agricoles ; une salle de sport ; et même une station de radio.
S’agissant des détenus qui ont purgé leur peine, les infrastructures peuvent également inclure des bureaux
destinés au personnel pénitentiaire chargé de la probation ou des programmes de préparation à la libération ;
elles peuvent en outre prévoir des logements de faible sécurité séparés de l’établissement pénitentiaire
principal, conçus pour permettre aux détenus sur le point de quitter la prison de travailler au sein de la
communauté et d’acquérir des compétences professionnelles en préparation de leur libération16.
Il convient de faire la distinction entre des mesures de réinsertion et le travail obligatoire. Le Manuel
d’introduction de l’ONUDC pour la prévention de la récidive et la réinsertion sociale des délinquants
indique que certains établissements pénitentiaires ressemblent à des camps de travail et qu’un grand nombre
d’entre eux « commettent des abus dans ces soi-disant “programmes de travail” [qui]… mettent les détenus
au travail pour les garder occupés, comme forme de punition ou simplement pour avoir une main-d’œuvre
bon marché17 ».
Même si le travail des détenus peut présenter des avantages, en particulier si le travail effectué est rémunéré,
l’accent doit être mis sur les mesures de réinsertion. Étant donné que l’emploi est un élément indispensable
à la bonne réinsertion des détenus dans la société, les programmes mis en œuvre doivent chercher à donner
aux détenus des compétences exploitables sur le marché du travail18.
En veillant à ce que des infrastructures adéquates soient mises en place pour faciliter les programmes de
réinsertion, les concepteurs et les équipes chargées de l’élaboration des projets permettent aux responsables
de la gestion de l’établissement pénitentiaire et au personnel de la prison de proposer des programmes
réfléchis, qui améliorent la qualité de vie des détenus.

15 Règles Mandela, règle 59. Pour en savoir plus, se reporter à : ONUDC. Manuel d’introduction pour la prévention de la récidive et la réinsertion
sociale des délinquants. Série de manuels sur la justice pénale. 2013 ; ONUDC. Mesures carcérales et mesures non privatives de liberté – Réinsertion
sociale. Compilation d’outils d’évaluation de la justice pénale. 2008.
16 Règles Mandela, règles 4 et 87-90.
17 ONUDC. Manuel d’introduction pour la prévention de la récidive et la réinsertion sociale des délinquants. Série de manuels sur la justice pénale.
2013, page 55.
18 Règles Mandela, règles 96-103.
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Les Règles Mandela reconnaissent que l’harmonisation des établissements et des systèmes pénitentiaires
avec les normes internationales en matière de droits humains sera un travail de longue haleine, et qu’il est
« évident que toutes les règles ne peuvent pas être appliquées en tout lieu et en tout temps19 ».
Les systèmes où la surpopulation carcérale est importante se révèlent particulièrement problématiques
pour la mise en œuvre de réformes. Même les nouvelles prisons sont susceptibles d’accueillir plus de détenus
que prévu en raison du niveau de surpopulation qui affecte l’ensemble du système pénitentiaire. Bien qu’une
prison réduise les tensions qui pèsent sur le système tout entier, elle le fait progressivement. Il serait étrange
(voire indésirable) qu’un dortoir récemment construit offre la superficie requise de 3,4 m² par personne, alors
que les autres blocs de cellules et établissements pénitentiaires offrent moins de 1 m². En effet, il est bien
plus probable que la population soit répartie de manière égale au sein du système pénitentiaire. Les détenus
disposeront de plus d’espace que précédemment, mais pas encore de la superficie totale requise par personne.
Même si un système dans son ensemble n’est pas forcément conforme aux Règles Mandela et aux autres
normes appropriées, l’objectif doit être d’encourager et de planifier une progression régulière vers le respect
de ces normes, dans un délai raisonnable. La pertinence de ce délai est laissée à l’interprétation de chacun,
mais nous suggérons une échéance comprise entre 5 et 15 ans, en fonction de la situation actuelle du système
pénitentiaire et des délais de mise en œuvre requis pour le financement, la conception et la construction
d’infrastructures physiques ainsi que pour la formation du personnel pénitentiaire.
Pour obtenir des directives sur l’évolution d’un projet de construction ou d’amélioration d’infrastructures
pénitentiaires, veuillez consulter la section C (Plan directeur).

19 Règles Mandela, Observation préliminaire 2.
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A6 ÉVOLUTION DES SYSTÈMES PÉNITENTIAIRES
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A7 DÉTENUS MINEURS
D’entrée de jeu, il doit être affirmé de manière explicite que les mineurs ne devraient pas être emprisonnés20.
Si la détention est nécessaire, elle doit avoir lieu dans des établissements spécifiques.
Comme évoqué dans le paragraphe relatif à la surpopulation carcérale, il est néanmoins admis que,
dans la pratique, la détention de mineurs ne reflète pas toujours ces attentes légitimes. Du point de vue
des infrastructures, dans tous les cas de détention de mineurs, le projet de construction doit veiller à ce
qu’une protection et des soins adéquats soit apportés à ces derniers, et à répondre à leurs besoins sociaux
et éducatifs spécifiques, afin de favoriser le développement de leur plein potentiel en tant qu’êtres humains.
Les Règles de Beijing disposent que les mineurs en détention « doivent recevoir les soins, la protection
et toute l’assistance individuelle – sur les plans social, éducatif, professionnel, psychologique, médical et
physique – qui peuvent leur être nécessaires eu égard à leur âge, à leur sexe et à leur personnalité21 ».
Ces exigences supposent l’existence d’infrastructures suffisantes, ainsi que d’installations facilitant l’accès
des familles et de tout appui professionnel extérieur pouvant être sollicité dans la prise en charge,
la réadaptation et la réinsertion des mineurs au sein de leur communauté.
Dans les cas où des mineurs sont emprisonnés pour violation de la loi, il est essentiel que les détenus
adultes et les détenus mineurs soient complètement séparés les uns des autres. Une séparation totale doit
être respectée, tant sur le plan visuel qu’auditif. Dans le cas de projets de rénovation ou d’agrandissement
de prisons où les mineurs côtoient les détenus adultes ou vivent sur le même site que ces derniers, tous les
efforts doivent être mis en œuvre pour trouver une solution qui permette de séparer les adultes des mineurs
et d’empêcher tout contact entre ces deux groupes.
En ce qui concerne l’hébergement, les mineurs doivent être logés dans des cellules doubles ou individuelles.
De petits dortoirs peuvent être envisagés si le personnel pénitentiaire peut garantir une surveillance adéquate
afin d’empêcher des problèmes tels que le harcèlement.
Dans le cas de mineurs séjournant en prison avec leurs parents, l’intérêt supérieur de l’enfant doit orienter
toute prise de décision et considération en matière d’infrastructures. Selon les Règles de Bangkok, « [les]
enfants en prison avec leur mère ne doivent jamais être traités comme des détenus22 ». Les détenues
séjournant en prison avec leurs enfants doivent pouvoir « passer le plus de temps possible avec eux23 »
et les conditions dans lesquelles ces enfants sont élevés doivent « être aussi proches que possible de
celles dont bénéficie un enfant vivant hors du milieu carcéral24 ».
Les concepteurs et les responsables d’établissements pénitentiaires font face à d’importantes
difficultés pour garantir le respect des exigences en matière d’infrastructure pénitentiaire qui ont été
mentionnées précédemment. Il convient d’insister sur le fait que la détention de mineurs doit avoir lieu dans
un établissement spécifique. Lorsque ce n’est pas possible, une séparation stricte doit être observée entre
les catégories de détenus ; la conception et le fonctionnement de l’établissement doivent en outre chercher
à atténuer les éventuels impacts sur le plan psychologique et sur le développement que pourrait entraîner
la détention de mineurs.

20 Règles Mandela, Observation préliminaire 4(2)
21 Assemblée générale des Nations Unies. Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs [ciaprès Règles de Beijing]. 1985. A/RES/40/33. Règle 13.5
22 Assemblée générale des Nations Unies. Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives
de liberté aux délinquantes [ci-après Règles de Bangkok]. 2010. A/C.3/65/L.5. Règle 49.
23 Règles de Bangkok, règle 50.
24 Règles de Bangkok, règle 51(2).
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A8 CONSIDÉRATIONS RELATIVES À LA SÛRETÉ ET
À LA SÉCURITÉ
Cette partie passe en revue certaines des considérations les plus importantes pour assurer une bonne
gestion et un bon contrôle des prisons.
Il convient de noter que les spécificités relatives à la conception des murs, aux structures, aux matériaux
de sécurité et autres détails ne sont pas évoquées dans le présent manuel, mais qu’il s’agit néanmoins des
aspects essentiels d’un établissement sécurisé ; une attention particulière doit leur être accordée au regard
des risques de sécurité présentés par les détenus.

A8.1 Niveaux de sécurité
Le niveau de sécurité d’un établissement pénitentiaire doit être proportionnel aux risques présentés par les
détenus logés25. Plus ces risques sont élevés, plus l’établissement devra comporter de barrières et obstacles
physiques visant à décourager, entraver et empêcher toute tentative d’évasion, et à maintenir un niveau de
surveillance appropriée de l’environnement carcéral. Établir un profil détaillé de l’établissement pénitentiaire
(voir la section B), précisant notamment les risques que présentent les détenus, constitue donc la première
étape pour déterminer le niveau de sécurité requis.

Niveau 1 :
Les établissements nécessitant des mesures de sécurité de niveau 1 possèdent le plus grand nombre
de dispositifs de sécurité possible afin d’empêcher les détenus de s’évader. Ces dispositifs fonctionnent
pratiquement comme une prison à l’intérieur de la prison en raison des zones supplémentaires interdites
aux détenus et des moyens de sécurité mis en œuvre.

Niveau 2 :
Les établissements de niveau 2 ne disposent pas d’une zone centrale interdite aux détenus, mais possèdent
tout de même un grillage afin d’empêcher les détenus d’accéder au mur d’enceinte. D’autres mesures de
délimitation peuvent également être mises en place pour surveiller les déplacements et compliquer toute
tentative d’évasion.

Niveau 3 :
Une plus grande confiance est accordée aux détenus, mais des structures telles que des logements sécurisés
et un mur d’enceinte doivent être mises en place pour entraver les tentatives d’évasion. Il peut également être
approprié de délimiter les zones sensibles de l’établissement, telles que la pharmacie ou le service de sécurité.

Niveau 4 :
Les détenus hébergés dans un établissement pénitentiaire de niveau 4 présentent le plus faible risque
d’évasion. Ces établissements, parfois appelés prisons ouvertes, disposent généralement de salles ou de
petits dortoirs verrouillés la nuit. Le grillage d’enceinte vise davantage à délimiter le périmètre de la prison qu’à
empêcher toute tentative d’évasion sérieuse. Les établissements de niveau 4 situés dans des zones reculées
ou sur un vaste terrain qui leur appartient n’ont pas forcément besoin de grillage d’enceinte.

25 Règles Mandela, règle 89.
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Figure 9 : Dispositifs de sécurité *

A8.2 Stratégies en matière de sécurité dans les établissements
pénitentiaires
L’une des fonctions principales d’un établissement pénitentiaire est de garantir la sécurité ; cet objectif
repose sur trois stratégies étroitement liées et interdépendantes :

Sécurité passive
Les dispositifs de sécurité passive incluent des éléments matériels tels que les verrous, les portails,
les portes, les murs, les grillages, les zones interdites aux détenus, les miradors, les points de contrôle
ou d’accès, les équipements destinés à la fouille, la vidéosurveillance, etc.
Lors de la construction ou la rénovation d’un établissement pénitentiaire, il est indispensable de tenir
compte du niveau de risque que présentent les détenus. Les prisons disposant d’un trop grand nombre de
mesures de sécurité peuvent être inutilement coûteuses et trop restrictives au vu du régime prévu, ce qui
aurait un impact négatif sur les conditions de vie des détenus et sur la diversité des activités de réinsertion
qui leur sont proposées.

* Adapté de Peter Charles Krasnow. Correctional Facility Design and Detailing. 1998, 5. Se reporter également à : Sharon Shalev. Supermax: controlling
risk through solitary confinement (Cullompton: Willan Publishing, 2009), 104.
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Sécurité procédurale
Les prisons disposent de procédures (parfois appelées procédures opérationnelles permanentes) visant
à aider le personnel pénitentiaire à accomplir son devoir et à garantir et renforcer la sécurité.
Ces procédures peuvent être consignées pour référence et avoir trait à des sujets tels que la fouille des
détenus, l’escorte de véhicules, la tenue des dossiers pénitentiaires, la catégorisation des détenus, le recueil
de données relatives aux détenus, etc. S’ils sont mis à la disposition des responsables de la conception et de
la planification, ces documents peuvent permettre d’examiner la manière dont des établissements pénitentiaires
comparables, établis au sein d’un même pays, garantissent la sécurité. Ils permettent également de déterminer
les dispositifs nécessaires pour respecter les niveaux de sécurité requis.

Sécurité active
La sécurité passive consiste en des mesures intégrées aux infrastructures matérielles d’une prison, tandis
que la sécurité active repose sur le rôle dynamique du personnel pénitentiaire au sein du milieu carcéral.
En entretenant des relations professionnelles de confiance entre eux et avec les détenus, les membres du
personnel pénitentiaire sont plus susceptibles de résoudre efficacement les problèmes qui surviennent au
sein de l’ensemble de la population de l’établissement pénitentiaire. En outre, ces relations constituent la forme
la plus efficace de sécurité, le personnel étant en mesure de communiquer efficacement avec les détenus et
de traiter les problèmes avant qu’ils ne dégénèrent et nécessitent des mesures de sécurité passive
ou procédurales27.
Bien que la sécurité active ne soit pas à proprement parler une question d’infrastructures, la conception d’un
établissement pénitentiaire peut favoriser les interactions efficaces entre les détenus et le personnel. Veiller à
ce que le personnel pénitentiaire ait une vue dégagée sur les parties communes et les espaces ouverts peut
l’aider à garantir la sûreté et la sécurité, et à résoudre les problèmes éventuels avec rapidité et efficacité.

A8.3 Types de halls
Les halls (également appelés « entrées sécurisées ») peuvent avoir plusieurs fonctions selon leur emplacement
et les besoins opérationnels. Ils peuvent même servir plusieurs objectifs en même temps, qui peuvent être
classés en cinq grandes catégories :

Type 1 : fouille
Il peut être nécessaire de fouiller dans une salle adjacente les détenus devant entrer dans un bâtiment ou en
sortir. Un membre du personnel pénitentiaire peut se poster dans le hall pour empêcher les détenus de passer
sans être fouillés.

Plateforme
surélevée
Détenu

Rideau

Personnel pénitentiaire
Sens du mouvement

EXTÉRIEUR
du bâtiment

INTÉRIEUR
du bâtiment

Figure 10 : Exemple d’une salle de fouille
26 Règles Mandela, règles 43(1) et 47(1).
27 Règles Mandela, règles 76(c).
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D’autre part, il est essentiel qu’un projet de conception, de construction ou de rénovation d’installations
pénitentiaires n’inclue pas d’équipements ou d’installations contraires aux principes relatifs aux droits humains.
En particulier, aucun projet ne doit inclure de chaînes ou de fers utilisés comme moyens de contrainte, ou de
cellules ou blocs de cellules obscures utilisées à des fins d’isolement26.
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Les dimensions de la salle de fouille doivent être au minimum de 2,5 m x 3 m. Les fouilles doivent respecter
les principes de la nécessité et de la proportionnalité, c’est-à-dire qu’elles doivent être conformes aux
exigences de sûreté et de sécurité, mais également se dérouler de la manière la moins intrusive possible28.
Les détenus doivent être fouillés un par un, par deux membres du personnel de même sexe. Afin de garantir
le respect de la dignité des détenus, les fouilles personnelles telles que les fouilles intégrales doivent être
limitées. Si ce type de fouille s’avère absolument nécessaire, la fouille doit être menée derrière une porte
fermée ou un rideau par deux membres du personnel de même sexe. Pour aider le personnel à procéder
à la fouille, le détenu peut se tenir sur un marchepied. Les palpations de sécurité s’avèrent souvent
suffisantes et peuvent être menées en public.

Type 2 : contrôle des déplacements
Selon le type de régime carcéral, certaines catégories de détenus doivent parfois être déplacées d’un quartier
de l’établissement pénitentiaire à un autre au cours de la journée, sans toutefois entrer en contact avec les
autres groupes de détenus (hommes et femmes, par exemple). Un hall peut faire office de salle d’attente
pour les détenus concernés jusqu’à ce qu’ils puissent arriver à destination en toute sécurité.

Type 3 : comptage
Il est essentiel que le personnel pénitentiaire sache exactement où se trouvent les détenus à tout moment
de la journée. Les halls constituent un espace fermé pratique où le personnel peut rassembler un groupe
de détenus, les compter et s’assurer qu’ils sont bien tous présents avant de les envoyer vers une autre
partie de l’établissement.

Type 4 : carrefour
Les établissements pénitentiaires sont des environnements complexes où plusieurs activités ont lieu
simultanément et à proximité immédiate les unes des autres, comme dans les centres de formation, par exemple.
Dans ce cas, les halls peuvent faire office de carrefours afin d’orienter les détenus vers leur destination finale.

Type 5 : contrôle d’identité
Les halls situés par exemple à l’entrée principale de l’établissement peuvent servir au contrôle de l’identité des
personnes qui entrent dans la prison et qui en sortent, afin de s’assurer qu’elles sont bien autorisées à le faire.
TYPE 1 :
Fouille

TYPE 2 :

Mouvement contrôlé

TYPE 3 :

Comptage

Salle de fouille

TYPE 4 :
Carrefour

TYPE 5 :

Contrôle d’identité
Détenus
Personnel pénitentiaire
Portail
Guichet

Périmètre de la zone
Sens du mouvement

Figure 11 : Types de halls et fonctions
28 Règles Mandela, règles 50-52.
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Les prisons doivent disposer de systèmes de verrouillage adaptés au niveau de sécurité requis afin de garantir
la sûreté, l’ordre et le contrôle des déplacements des détenus. Des systèmes manuels et électriques peuvent
être utilisés ; nombre de prisons ont recours aux deux pour atteindre le niveau de sécurité requis.
Les systèmes de verrouillage électrique constituent une méthode fiable permettant de retenir les détenus à un
endroit et de contrôler leurs déplacements. En outre, ces systèmes peuvent s’avérer plus efficaces et permettre
de diminuer le personnel nécessaire pour gérer l’enfermement des détenus aux heures de pointe (par exemple,
l’ouverture des cellules le matin et leur fermeture le soir). Les portes électriques sont particulièrement pratiques
aux entrées réservées aux véhicules et aux piétons, au niveau de la zone d’entrée principale. Cependant,
l’utilisation de systèmes de verrouillage électrique ne doit être envisagée que si une alimentation électrique
est disponible et s’il est possible de garantir la fiabilité, l’entretien et la réparation d’un tel système.
Les systèmes de verrouillage manuel diffèrent considérablement d’un pays à l’autre. Certains systèmes
pénitentiaires utilisent encore des cadenas tandis que d’autres disposent de systèmes de clés et de verrous
plus sophistiqués. Les cadenas étant particulièrement faciles à saboter et à casser, un système de clés et
de verrous de qualité, adapté aux besoins d’une prison, doit être privilégié, afin de répondre aux exigences
requises par un projet d’établissement pénitentiaire moderne. De tels systèmes peuvent être coûteux, mais
ils sont suffisamment robustes pour supporter une utilisation intensive et peuvent résister aux tentatives de
crochetage des détenus ; plusieurs types de verrous sont décrits ci-après.

Type 1 :
Ces verrous fournissent une sécurité maximale et sont généralement placés aux points d’entrée des unités
d’hébergement et des ateliers, ainsi qu’aux portes du périmètre intérieur et aux portes servant à protéger
les zones très vulnérables ou nécessitant un niveau de sécurité élevé. Pour renforcer la sécurité, ces verrous
disposent d’un double verrouillage. Ce système de double verrouillage est utilisé au cours des rondes de nuit,
lorsque les effectifs du personnel pénitentiaire sont nettement réduits. Ils peuvent également être utilisés en
cas de risque d’évasion imminent. Ce système de double verrouillage est particulièrement utile si une clé
a été perdue ou si les détenus ont réussi à se procurer un double de la clé principale.

Type 2 :
Ces verrous sont similaires à ceux de type 1, mais ne possèdent pas de double verrouillage. Ils sont
généralement utilisés sur de solides contre-portes en bois qui couvrent et protègent les portes dotées
de verrous de type 1. Ainsi, ils fournissent un niveau de protection supplémentaire contre les tentatives
de crochetage. On trouve également ces verrous sur les portes servant à délimiter certains espaces autour
de la prison, en particulier dans les ateliers et les unités d’hébergement. Lorsque les conditions météorologiques
le permettent, ces portes peuvent être laissées ouvertes ; un dispositif de blocage doit toutefois être mis en
place pour maintenir la porte ouverte.

Type 3 :
Les verrous de type 3 sont installés sur les portes des bureaux, des entrepôts ne contenant pas de matériel
dangereux, des toilettes réservées au personnel et des salles de classe. Il peut exister un jeu de clés particulier
pour certaines zones de l’établissement pénitentiaire afin d’en limiter l’accès au personnel autorisé uniquement.
TYPE 1

TYPE 2

TYPE 3

TYPE 4

Figure 12 : Types de systèmes de verrouillage manuel
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A8.4 Systèmes de verrouillage des portes
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Type 4 :
Les verrous de type 4 sont spécifiquement conçus pour les cellules. Ils peuvent être dotés d’un petit « disque
» indiquant clairement que le verrou est bien enclenché et traverse l’encadrement de porte. Le verrou peut
également être équipé d’un bouton permettant au personnel de maintenir le verrou ouvert à l’extérieur de
l’encadrement de porte, pour permettre aux membres du personnel d’entrer dans la cellule sans crainte
de rester enfermés à l’intérieur.
Enfin, dans le but de garantir la sécurité dans les établissements pénitentiaires qui utilisent un système
de verrouillage manuel, les membres du personnel ne doivent avoir accès qu’aux clés indispensables à
leurs fonctions. Par exemple, un membre du personnel chargé de maintenir la discipline peut avoir accès
aux clés des cellules, tandis que les psychologues de la prison n’en ont pas forcément besoin pour exercer
leurs fonctions. Toutefois, des procédures d’urgence doivent être prévues pour veiller à ce que les détenus
soient évacués en toute sécurité en cas d’incendie ou de catastrophe naturelle ; il doit être tenu compte
de cette question lors de l’attribution des clés.

A8.5 Systèmes d’alarme ou d’alerte
Les systèmes pénitentiaires modernes sont équipés de dispositifs d’alarme ou d’alerte qui préviennent
le personnel en cas d’incident ou d’incendie. Comme pour tous les systèmes électroniques, il convient de
tenir compte de la capacité d’entretien avant d’installer un tel dispositif. Les systèmes qui ne peuvent pas être
entretenus ne doivent pas être installés. En outre, l’installation de ces systèmes électriques nécessite de tenir
compte de la qualité et la fiabilité de l’alimentation en électricité, ou de prévoir des systèmes alternatifs tels
qu’un groupe électrogène, qui peut entraîner des coûts supplémentaires.
Parmi les dispositifs d’alerte figurent notamment : des boutons-poussoirs situés à des endroits stratégiques de
la prison ; un système téléphonique d’urgence distinct du système général ; un système radio doté de boutons
d’alarme sur les récepteurs ; et des sirènes et des sonneries d’alarme reliées au système d’alerte général.

Sécurité incendie
Dans la mesure du possible, des systèmes de détection d’incendie, de chaleur et de fumée doivent également
être envisagés et installés. Ces systèmes doivent être appropriés, conçus en tenant compte de l’emplacement
de l’établissement pénitentiaire et de la disponibilité des services locaux, et coordonnés avec les autorités
locales. Outre les systèmes d’alerte évoqués ci-dessous, les établissements pénitentiaires peuvent former
les détenus à la réduction des risques, de la fréquence et de la gravité des incendies, en particulier lorsque
la prison est confrontée à un problème de surpopulation.
À l’instar des autres systèmes de boutons-poussoirs (voir ci-dessous), un bouton-poussoir peut être utilisé pour
déclencher une alarme en cas d’incendie dans une zone spécifique de la prison. La salle de contrôle peut alors
avertir la brigade de sapeurs-pompiers locale ou le responsable de la sécurité incendie de la prison afin de
déclencher les plans d’évacuation/anti-incendie prévus à cet effet. Les éclairages d’urgence signalant les
voies d’évacuation et les issues de secours peuvent se révéler essentiels pour sauver des vies.
Lorsque le système d’approvisionnement en eau le permet, une colonne sèche ou des extincteurs
automatiques à eau (gicleurs) peuvent être installés pour aider le personnel et les services d’urgence à
maîtriser l’incendie. Par ailleurs, la mise en place de systèmes contrôlables d’évacuation des fumées sur le
toit des bâtiments doit être envisagée. Lorsque le système d’approvisionnement en eau n’est pas adapté aux
systèmes modernes de lutte contre les incendies, des seaux d’eau ou de sable prévus à cet effet ainsi que des
extincteurs doivent être positionnés à des endroits stratégiques de la prison. Une citerne d’eau portative dotée
d’une pompe et de tuyaux peut se révéler nécessaire si aucun service de secours n’est disponible ; il s’agit
également d’un moyen efficace pour maîtriser rapidement un incendie.
Des boutons d’alerte sont situés aux endroits stratégiques de la prison pour que le personnel puisse
déclencher le système d’alarme si un incident se produit à proximité. Ces boutons poussoirs sont reliés à la salle
de contrôle et à un panneau qui s’illumine quand l’alarme est déclenchée. La salle de contrôle peut alors avertir
le personnel par l’intermédiaire du réseau radio, d’un système téléphonique d’urgence réservé à cet effet ou de
sonneries d’alarme.
Un système téléphonique d’urgence, distinct du système téléphonique général de la prison, relie la salle
de contrôle aux points stratégiques où se trouve le personnel (par exemple les unités sanitaires et de logement,
les ateliers, la cuisine, etc.). Ces téléphones peuvent être d’une couleur différente ou avoir une sonnerie
distincte afin de les différencier des téléphones ordinaires. Le numéro à composer pour joindre la salle
de contrôle doit en outre être facile à mémoriser.
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Des sirènes et des sonneries d’alarme peuvent également être reliées au système général d’alerte pour
prévenir le personnel d’un incident.
Un système d’alarme relatif aux clés peut être installé pour prévenir le personnel situé à l’entrée de la prison
si un membre de l’équipe pénitentiaire sort de la prison en conservant les clés de sécurité sur lui.

A8.6 Autres considérations relatives à la sûreté et à la sécurité
Cages d’escalier d’urgence réservées au personnel
Les bâtiments accueillant des détenus de niveaux 1 à 3 peuvent nécessiter l’installation de cages d’escalier
spécifiques que le personnel peut utiliser pour accéder au bâtiment en cas d’urgence (par exemple, en cas
d’émeute). Ces cages d’escalier doivent disposer de portes qui s’ouvrent vers l’intérieur afin d’empêcher les
détenus de les bloquer.

Zones interdites aux détenus
Des systèmes de géophones détectant les vibrations du sol, des détecteurs optiques capables de déceler les
mouvements ainsi que des dispositifs de détection infrarouges peuvent être installés dans les zones interdites
aux détenus pour repérer les prisonniers qui tentent de s’évader, en particulier la nuit.

Tuyaux de descente
Pour empêcher les détenus d’escalader les tuyaux de descente et d’accéder aux toits, un élément en
surplomb peut être installé autour du tuyau. Il est également possible d’installer des éléments de canalisation
qui permettent de fixer le tuyau au mur, mais ne supportent pas le poids d’une personne.

Câbles de paratonnerre
Lorsqu’ils se trouvent le long des murs et des bâtiments, les câbles doivent être fermement fixés au mur afin
d’empêcher les détenus de les utiliser pour escalader la structure.

Échelles
Les échelles de l’établissement pénitentiaire doivent faire l’objet d’un contrôle permanent. Il peut être pratique
de les entreposer dans une pièce sécurisée, généralement située au sein de la zone d’entretien.

Doubles portes : verrous à tige
Les doubles portes doivent être conçues de manière à ce que les détenus ne puissent pas soulever les deux
verrous en même temps, puis ouvrir la porte pour s’évader.

Systèmes de vidéosurveillance
Les systèmes de vidéosurveillance peuvent être très utiles pour la surveillance des détenus et du personnel,
et pour veiller à la bonne gestion de l’établissement pénitentiaire. Le système de vidéosurveillance peut
également filmer un incident et les images conservées peuvent être utilisées à des fins de preuve, en vue
d’aider à résoudre l’incident en question ou à déployer plus de ressources. Une caméra de vidéosurveillance
peut être statique et orientée dans une direction spécifique, ou au contraire mobile pour permettre au
personnel se trouvant dans la salle de contrôle de la pointer dans une direction particulière et de zoomer,
par exemple sur les tables de la zone de visite, où les détenus peuvent essayer de recevoir des objets de
contrebande. Il est également possible de programmer les caméras pour qu’elles se mettent en marche si un
mouvement est détecté à proximité, par exemple dans une zone interdite d’accès aux détenus, pour prévenir
le personnel pénitentiaire d’une faille de sécurité. Des systèmes de vidéosurveillance enregistrables peuvent
en outre être utilisés dans les zones sensibles de la prison, par exemple les unités d’isolement. En fonction
du niveau de sophistication technologique, des caméras infrarouges peuvent être utiles pour poursuivre
la surveillance de l’établissement pénitentiaire la nuit. À l’instar des autres dispositifs utilisés au sein de
l’établissement, toute caméra doit être suffisamment solide pour résister aux tentatives de sabotage.
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Un réseau radio spécifique à l’établissement pénitentiaire peut permettre au personnel de déclencher une
alarme au moyen d’un système radio VHF. Certaines radios disposent d’une fonctionnalité de localisation au
sein de la prison aidant la salle de contrôle à repérer où l’incident s’est produit. Le système radio doit également
être équipé d’un dispositif d’alarme sonore permettant de prévenir le personnel qu’une information urgente va
leur être communiquée. La salle de contrôle peut en outre être équipée d’un système radio relié aux services
d’urgence externes.

Enfin, les systèmes de vidéosurveillance doivent tenir compte des considérations relatives à l’intimité. Les
détenus doivent être clairement informés de ce qui est enregistré dans leur cellule. Bien que certains organes
de surveillance aient demandé à ce que la vidéosurveillance évite tout angle mort pour prévenir les suicides,
il convient néanmoins de respecter l’intimité des détenus lorsqu’ils utilisent les toilettes, les douches ou les
lavabos. Par exemple, les toilettes peuvent être floutées à l’écran.
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Le profil de l’établissement pénitentiaire met en évidence certaines caractéristiques essentielles de
la prison, notamment le nombre et la catégorie des détenus qui y seront incarcérés, la durée de vie
prévue de l’établissement, ainsi que les effectifs nécessaires à son fonctionnement.
Ce document contient des informations indispensables à la prise en compte des besoins des utilisateurs
dans la planification des capacités physiques de la prison. En outre, le profil de l’établissement pénitentiaire
identifie les parties prenantes et les ressources qui devront être consultées au cours du processus
de conception de la prison.
Cette section permet également à l’équipe responsable de l’élaboration du projet de définir les besoins en
matière d’aménagements et de services, qui seront abordés dans la section D. Ensemble, les sections B, C
et D contribuent à élaborer le « descriptif de la prison », qui permettra d’informer en détail la conception de
l’établissement pénitentiaire au-delà du présent manuel.
Cette section, dont la structure est présentée en page suivante, comporte des questions spécifiques
permettant à l’utilisateur de déterminer les caractéristiques du profil de l’établissement pénitentiaire.
Elle est suivie d’un modèle vierge de profil d’établissement pénitentiaire.
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PROF1 DÉTENUS

PROFIL DE L’ÉTABLISSEMENT
PÉNITENTIAIRE

.01 Niveau de risque
Il est important de déterminer le niveau de sécurité nécessaire pour la prison. Celui-ci doit être correspondre au
niveau de risque des détenus qui y seront incarcérés, et ne pas se fonder uniquement sur le type et la durée de
la peine d’emprisonnement. La mise en place de mesures de sécurité excessives dans la conception coûte cher
et peut avoir des répercussions négatives sur le régime carcéral et le fonctionnement quotidien de la prison1.
D’après le tableau ci-dessous, quelle est la répartition prévue de la population carcérale et quel est le niveau
de risque que les détenus vont présenter ?
Type de prison

Niveau de risque

Description des détenus

Prison fermée

Niveau 1

Sécurité maximale. Détenus dont l’évasion constituerait une
grave menace pour la société ou pour la sécurité nationale.

Niveau 2

Détenus ne nécessitant pas une sécurité maximale, mais
présentant un certain caractère dangereux et dont l’évasion
constituerait une menace.

Niveau 3

Détenus à qui l’on ne fait pas suffisamment confiance pour
les placer dans une prison ouverte, mais pour lesquels une
tentative d’évasion est peu probable.

Niveau 4

Détenus dont on peut raisonnablement penser qu’ils ne
tenteront pas de s’évader, et à qui l’on accorde le privilège
d’être placés dans une prison ouverte.

Prison ouverte

Le tableau ci-dessus repose sur un système de classification type2. Un autre modèle inspiré de l’Administration
pénitentiaire écossaise propose la répartition suivante :
•

Haute surveillance : personne dont toutes les activités et tous les déplacements doivent être autorisés,
surveillés et supervisés par le personnel pénitentiaire.

•

Surveillance moyenne : personne dont les activités et les déplacements sont soumis à des restrictions
et à une surveillance limitées, définies localement.

•

Surveillance faible : personne dont les activités et les déplacements sont soumis à des restrictions
et à une surveillance minimales, définies localement (et pouvant même bénéficier, le cas échéant,
d’autorisations de sortie temporaires et d’activités non surveillées dans la communauté).

Ces modèles ne sont que deux exemples de classification des détenus en fonction de leur profil de risque.
Il convient de tenir compte des systèmes de justice locaux, notamment des méthodes permettant d’identifier
les risques présentés par les détenus. Les évaluations pourront prendre en compte les antécédents récents
d’actes de violence graves, les moyens et intentions de s’évader ou de provoquer de graves désordres, les
signes d’alcoolisme ou de toxicomanie, les antécédents récents de comportement impulsif, et les éventuelles
vulnérabilités constatées par rapport à l’emplacement de la prison3. Ces exemples n’ont pas vocation à
être normatifs, mais sont donnés afin d’attirer l’attention sur cet aspect crucial du profil des établissements
pénitentiaires. Dans tous les cas, le niveau de sécurité de la prison ne doit pas se fonder sur un examen
superficiel du type et de la durée des peines des détenus, mais sur une étude plus approfondie des
risques présentés par ces derniers.

.02 Nombre total de détenus
Il est essentiel de connaître le nombre total de détenus qui seront incarcérés afin de mettre en place
les infrastructures nécessaires pour les loger et subvenir à leurs besoins, en particulier lorsqu’il est
prévu d’agrandir progressivement les infrastructures pénitentiaires.
1 Règles Mandela, règles 89 et 93.
2 D’après Her Majesty’s Prison Service, mars 2010, Prison Service Instruction.
3 Ibid.
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.03 Catégories de détenus
L’un des principes fondamentaux des Règles Mandela est que « les différentes catégories de détenus
doivent être placées dans des établissements ou quartiers distincts, en tenant compte de leur sexe, de leur
âge, de leur casier judiciaire, des motifs de leur détention et des exigences de leur traitement4 ».
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Dans un système pénitentiaire stable et bien organisé, la majorité des détenus incarcérés appartiennent à la
population carcérale générale : des délinquants, en général des hommes, qui ont été condamnés et purgent
leur peine comme prévu. Cependant, il arrive souvent que des détenus appartenant à d’autres catégories
soient présents dans le même établissement.
Ces derniers doivent dans ce cas être placés dans des locaux différents, conformément à la règle
de séparation des différentes catégories de détenus.
Examinons certaines de ces catégories :

Personnes en détention provisoire
Les personnes en détention provisoire (ou « prévenus ») doivent être logées séparément des détenus
condamnés puisqu’elles sont présumées innocentes et ne doivent pas être mélangées aux détenus ayant
été reconnus coupables devant un tribunal5.
Les Règles Mandela disposent que les personnes en détention provisoire doivent dormir seules dans des
cellules individuelles, sauf si cela est contraire aux normes culturelles6. Le responsable de la conception doit
donc connaître la quantité relative de condamnés et de personnes en détention provisoire, de façon à prévoir
des infrastructures répondant à cette exigence.
Certains centres de détention comptent toutefois plus de personnes en détention provisoire que de
délinquants condamnés. La proportion de personnes en détention provisoire par rapport aux détenus
condamnés tend à diminuer à mesure de l’amélioration des capacités du système judiciaire (avec l’introduction
du travail d’intérêt général, par exemple). Dans ce cas, des locaux accueillant initialement des personnes en
détention provisoire peuvent se libérer et servir à loger des détenus condamnés. Cette possibilité doit être
prise en compte, et les cellules doivent être conçues en vue d’une utilisation durable (soit dès le départ,
soit lors d’une phase ultérieure)7.

Détenus isolés pour leur propre sécurité
Les détenus séparés du reste de la population carcérale pour leur propre sécurité (parfois qualifiés de
« détenus vulnérables ») peuvent être accueillis dans des quartiers configurés de la même façon que ceux
accueillant les autres détenus, à moins que leurs besoins physiques ou psychologiques n’exigent d’autres
mesures. Cette séparation sert généralement à les protéger des autres détenus qui, sinon, risqueraient de
les prendre pour cible.
Dans un régime intégré, tous les détenus sont censés former un même groupe (et s’exposent à des sanctions
définies par le règlement de la prison s’ils ne le font pas). Toutefois, dans certains cas, il est possible de
séparer certains détenus pour les protéger ; cette solution nécessite en général plus de personnel
pénitentiaire et de professionnels en matière d’éducation et de formation.
Le choix entre un régime intégré, deux régimes distincts ou deux établissements distincts doit être fait
le plus tôt possible dans le processus de planification.
Si les différentes catégories de détenus doivent être incarcérées dans le même établissement, il faudra veiller
à ce que les détenus isolés pour leur propre sécurité disposent de leurs propres lieux d’activités, ou à ce qu’ils
utilisent les mêmes locaux que les autres détenus, mais à des horaires différents.

4 Règles Mandela, règle 11.
5 Règles Mandela, règle 112.
6 Règles Mandela, règle 113.
7 Pour plus d’informations et de ressources sur le traitement des personnes en détention provisoire et les problèmes qui y sont liés, consulter : Open
Society Justice Initiative, 2011, Pretrial Detention and Torture: Why Pre-trial Detainees Face the Greatest Risk ; ONUDC, 2007, Manuel des principes
fondamentaux et pratiques prometteuses sur les alternatives à l’emprisonnement ; ONUDC, 2013, Manuel sur les stratégies de réduction de la
surpopulation carcérale.
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Les détenus présentant de graves tendances suicidaires ou à l’automutilation devront être placés dans
des cellules conçues sans points d’arrimage et sans vitres classiques, de façon à réduire les risques
d’automutilation ou de suicide par strangulation ou lacération. Il devra également y avoir une bonne visibilité
sur l’intérieur des cellules afin de permettre au personnel pénitentiaire de surveiller ces détenus. Dans les
prisons pouvant tirer parti d’un système de soutien par les pairs, une cellule double conçue suivant les
caractéristiques ci-dessus peut être une solution appropriée.
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Détenus protégés ou à haut risque
Les quartiers de sécurité peuvent être qualifiés de « prisons au sein de la prison ». Selon leur objectif, les
quartiers de sécurité sont destinés à accueillir les détenus exposés à de sérieuses menaces internes ou
externes contre leur vie et devant être protégés, ou ceux qui risquent de s’évader et représentent un risque
important pour la sécurité publique. Dans ce cas, il peut être nécessaire de prévoir des dispositifs de sécurité
passive et du personnel pénitentiaire supplémentaires afin de protéger les détenus ou la société en général.

Prisonniers de guerre
Les prisonniers de guerre doivent être logés séparément des détenus civils et traités conformément aux
Conventions de Genève8. Lorsqu’il y a un grand nombre de prisonniers militaires, il est préférable de les
placer dans des locaux totalement distincts. Si cela est impossible ou irréalisable, il faut veiller à modifier
l’aménagement ou l’utilisation des infrastructures existantes de façon à assurer une séparation complète.

Femmes détenues
Lors de la construction ou de la rénovation de prisons, il est impératif de prévoir une séparation totale des
hommes et des femmes détenus (et de leurs locaux respectifs)9.
Dans les prisons accueillant à la fois des hommes et des femmes et devant être rénovées, les architectes et
les concepteurs doivent bien réfléchir à l’aménagement et à la gestion des infrastructures afin d’assurer une
séparation complète.
Cela signifie que les femmes doivent absolument être séparées des hommes du point de vue de la sécurité,
mais également qu’il ne doit y avoir entre eux aucun contact visuel ou sonore, dans la mesure du possible.
En outre, les femmes ne doivent pas être obligées de traverser des zones accueillant des hommes afin
d’accéder aux espaces d’éducation ou de travail10.
Les locaux affectés aux détenues peuvent être conçus et construits différemment de ceux destinés aux
hommes, et il peut être nécessaire de prendre en compte des besoins fonctionnels différents. Les concepteurs
et les architectes devront s’appuyer sur le contexte social, les antécédents judiciaires, les mauvais traitements
subis, les besoins en matière d’assistance et de réinsertion et les obligations familiales des détenues afin de
concevoir des établissements innovants et tenant compte des différences entre les sexes.

Autres détenus
Lors de la conception des prisons, il peut être nécessaire de réfléchir aux répercussions pour les détenus civils
et les personnes arrêtées ou incarcérées sans avoir été inculpées11.

8 Comité international de la Croix-Rouge (CICR), 1949, Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre (troisième Convention
de Genève).
9 Règles Mandela, règle 11(a).
10 Pour plus d’informations et de ressources sur les femmes détenues et les problèmes qui y sont liés, consulter : Prison Reform Trust, 2014,
International good practice: alternatives to imprisonment for women offenders ; Institut danois contre la torture (DIGNITY), 2014, Conditions for women
in detention ; ONUDC, 2014, Handbook for prison managers and policymakers on women and imprisonment, 2e édition, Série de manuels sur la
justice pénale ; OMS et ONUDC, 2011, Women’s Health in Prison: Action Guidance and Checklists to Review Current Policies and Practices ; ONUDC,
2010, Gender in the criminal justice assessment tool, Compilation d’outils d’évaluation de la justice pénale ; National Institute of Corrections, 2007,
Facility Planning to Meet the Needs of Female Prisoners ; Penal Reform International et Thailand Institute of Justice, 2013, Document d’orientation sur
les Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de
Bangkok).
11 Règles Mandela, règles 121 et 122.
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.04 Groupes vulnérables
Les détenus ayant des besoins particuliers doivent être logés de façon appropriée et bénéficier de l’attention
et du soutien requis12. Ces groupes peuvent comprendre les catégories suivantes :

L’accueil des détenus âgés implique un certain nombre de considérations : envisager la construction d’un
quartier de plain-pied afin qu’il n’y ait pas d’escalier à monter ; construire certaines cellules avec des portes
plus larges pour permettre un accès facile en fauteuil roulant ; remplacer les escaliers par des rampes d’accès
dans la mesure du possible ; placer des mains courantes et des barres d’appui à proximité des toilettes et des
douches ; prévoir des locaux permettant de prodiguer des soins de santé (une salle de physiothérapie ou un
dispensaire, par exemple) ; s’assurer que les sonnettes d’appel des cellules sont accessibles depuis l’intérieur
de la cellule ; si un aménagement paysager est prévu autour du bloc de cellules, élever les zones de plantation
de façon à ce que les détenus physiquement limités ou en fauteuil roulant puissent y accéder et les entretenir.
D’autres facteurs tels que la baisse de l’acuité visuelle ou les troubles de l’audition peuvent également avoir
une incidence sur la conception.
Notons que l’on constate depuis quelques années une forte tendance au vieillissement de la population
carcérale dans de nombreux pays développés, avec les implications que cela comporte en matière
d’infrastructures pénitentiaires14. Compte tenu de la durée de vie prévue des infrastructures pénitentiaires,
ce type de tendance démographique doit être pris en compte dans la conception de l’établissement.

Personnes handicapées15
Les détenus malades ou souffrant de handicap physique ou mental (mais ne devant pas être hospitalisés)
doivent être placés dans un environnement doté d’un personnel de soutien et de services appropriés. Le
principe d’« aménagement raisonnable » doit prévaloir afin de permettre « les modifications et ajustements
nécessaires et appropriés n’imposant pas de charge disproportionnée ou indue apportés [...] pour assurer aux
personnes handicapées la jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égalité avec les autres, de tous les droits
humains et de toutes les libertés fondamentales16 ».
Pour les détenus ayant du mal à se mouvoir et à se déplacer, il est pertinent d’appliquer les mêmes
critères de conception que pour les détenus âgés, avec notamment des quartiers de plain-pied et des
aides à l’accessibilité (portes larges, mains courantes et autres mesures détaillées plus haut).

Enfants
Comme nous l’avons vu à la section A7 sur la détention des enfants, les enfants ne devraient pas être
incarcérés17. Si la détention est nécessaire, elle doit être assurée dans des établissements spécialisés.
Les Règles de Beijing énoncent clairement que les enfants placés en détention « doivent recevoir les soins,
la protection et toute l’assistance individuelle – sur les plans social, éducatif, professionnel, psychologique,
médical et physique – qui peuvent leur être nécessaires eu égard à leur âge, à leur sexe et à leur
personnalité18 ». Ces exigences nécessitent des infrastructures suffisantes, ainsi que des locaux permettant
l’accès des familles et des éventuels professionnels externes participant à la prise en charge, la réadaptation
et la réinsertion des enfants dans leurs communautés.
Dans le cas d’enfants détenus en raison d’une infraction à la loi, il est impératif que les détenus mineurs
soient totalement séparés des détenus adultes. Dans les projets de rénovation ou d’agrandissement de prisons
où les enfants sont incarcérés avec les détenus adultes, ou au sein du même complexe, tout doit être mis en
œuvre techniquement afin de séparer les adultes des enfants et d’éviter tout contact entre ces deux groupes.
Le logement des enfants doit être assuré sous forme de chambres individuelles ou doubles. De petits dortoirs
12 Règles Mandela, règles 2(2) et 5(2).
13 Pour plus d’informations et de ressources sur la prise en charge des détenus âgés, se reporter à : OMS, 2014, Prisons and Health, chapitre 19 ;
ONUDC, 2009, Handbook on Prisoners with Special Needs, chapitre 6.
14 Voir par exemple : Human Rights Watch, 2012, Old Behind Bars: The Aging Prison Population in the United States.
15 Pour plus d’informations et de ressources sur les handicaps physiques et mentaux et les problèmes qui y sont liés, se reporter à : ONUDC,
2009, Handbook on Prisoners with Special Needs ; OMS, 2014, Prisons and Health, chapitre 17 ; OMS, 2007, Health in Prisons: A WHO guide to the
essentials in prison health, chapitre 11
16 Assemblée générale des Nations Unies, Convention relative aux droits des personnes handicapées (ci-après CDPH), 2007, A/RES/61/106.
17 Règles Mandela, Observation préliminaire 4(2).
18 Règles de Beijing, règle 13.5.
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Détenus âgés13

peuvent être envisagés à condition que le personnel assure une surveillance suffisante pour prévenir
des problèmes tels que le harcèlement.
Les locaux destinés à l’enseignement et à la formation professionnelle doivent être prévus lors de la
conception, de même que d’autres activités favorisant le bien-être émotionnel, psychologique et physique
des enfants détenus19.
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Unités mère-enfant20
Dans de nombreux systèmes pénitentiaires, les femmes détenues sont autorisées à garder leur bébé
avec elles en prison jusqu’à un certain âge (en général deux ou trois ans), à moins que le comportement de
la mère présente des risques pour l’enfant ou que celui-ci soit exposé à un risque sanitaire en séjournant en
prison. Les décisions en la matière doivent toutefois se fonder sur l’intérêt supérieur de l’enfant ; autoriser
une mère à garder son enfant favorise leur bien-être à tous les deux, en particulier pour ce qui est de
tisser des liens affectifs21.
Pour de plus amples informations et indications, veuillez consulter la section ACCOM5 consacrée
aux unités mère-enfant.

PROF2 PRISON
.05 Durée de vie prévue
La durée de vie prévue de l’établissement pénitentiaire orientera un certain nombre de décisions de l’équipe
chargée de l’élaboration du projet et aura une influence sur le choix des matériaux, des techniques de
construction, etc. Ainsi, le recours à des tentes peut s’avérer opportun dans certaines situations d’urgence,
et il est possible d’utiliser des conteneurs de transport isolés de manière temporaire. Évidemment, aucune
de ces solutions n’est valable à moyen ou long terme.
Le présent document porte essentiellement sur les établissements permanents (moyen et long terme).
Pour de plus amples indications sur les prisons d’urgence et temporaires, consulter l’Annexe 1
(Solutions de déploiement rapide).

Durée en années

Niveau

Description

< 1,5

Court terme

Prison d’urgence mise en place pour faire face
à une crise soudaine

<5

Prison temporaire mise en place le temps de planifier une
solution plus durable et plus conforme aux normes internationales

5 à 20

Moyen terme

Prison conçue pour durer de 5 à 20 ans

> 20

Long terme

Prison conçue pour durer plus de 20 ans

19 Pour plus d’informations et de ressources sur la justice des mineurs et les problèmes qui y sont liés, se reporter à : Penal Reform International,
2013, Protecting children’s rights in criminal justice systems: a training manual and reference point for professionals and policymakers ; UNICEF et
Children’s Legal Centre, 2011, Guidance for Legislative Reform on Juvenile Justice ; UNICEF, 2009, Boîte à outils pour des mesures alternatives aux
procédures judiciaires et à la privation de liberté ; ONUDC et UNICEF, 2008, Manuel de mesure des indicateurs de la justice pour mineurs ; ONUDC,
2011, Critères de conception et d’évaluation des programmes de réforme de la justice pour mineurs ; ONUDC, 2005, Protéger les droits des enfants
en conflit avec la loi.
20 Pour plus d’informations et de ressources sur la prise en charge sanitaire des femmes et les problèmes qui y sont liés, consulter : OMS, 2014,
Prisons and Health, chapitre 18 ; OMS, 2007, Health in Prisons: A WHO guide to the essentials in prison health, chapitre 13 ; ONUDC, 2014,
Handbook for prison managers and policymakers on women and imprisonment, 2e édition, Série de manuels sur la justice pénale.
21 Règles Mandela, règles 28 et 29.
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.06 Type de prison

Une prison intégrée comporte des locaux extrêmement centralisés, en général dans un seul bâtiment.
Les activités de la prison sont concentrées en un seul bloc. Ce type de système peut par exemple être indiqué
pour accueillir une population carcérale composée uniquement de détenus masculins dangereux condamnés
à de longues peines d’emprisonnement.
Une prison semi-intégrée comporte des locaux moyennement centralisés dans plusieurs bâtiments. Dans
ce type de système, les différentes catégories de détenus peuvent être logées séparément, mais avoir accès
à des locaux communs (à des heures différentes) : cuisine centrale, ateliers, salle de sport, etc. Compte tenu
de la taille de ses différents éléments, une prison semi-intégrée peut être plus facile à gérer qu’une prison
totalement intégrée accueillant différentes catégories de détenus. Ce système peut notamment être indiqué
pour accueillir une population carcérale composée uniquement d’hommes appartenant à plusieurs catégories
de détenus.
Un complexe pénitentiaire comporte des locaux relativement dispersés, en général sur un vaste terrain,
et fonctionne comme un ensemble d’établissements autonomes. La plupart du temps, il compte moins de
locaux partagés que dans une prison semi-intégrée, et la séparation entre les différents bâtiments est plus
marquée. Ce type de système est préférable pour accueillir des catégories de détenus devant être strictement
séparées (hommes, femmes et détenus mineurs, par exemple), avec des niveaux de sécurité moins élevés.
Les prisons semi-intégrées et les complexes pénitentiaires sont intéressants sur le plan opérationnel, mais
peuvent également présenter un intérêt économique. Au lieu de devoir assurer des services dans plusieurs
établissements, une prison semi-intégrée bien conçue peut permettre de réduire les coûts en regroupant
certains services en un seul endroit. Dans ce cas, il faudra toutefois veiller attentivement à séparer
complètement les différentes catégories de détenus, en particulier les femmes des hommes et les
mineurs des détenus adultes, le cas échéant.

.07 Probabilité d’agrandissement
La capacité de la prison est-elle susceptible d’être augmentée par la suite ? Est-ce qu’un espace physique
a été aménagé en vue de l’agrandissement, et le plan directeur tient-il compte de cette probabilité ? Dans
l’hypothèse où les phases ultérieures ont déjà été planifiées ou sont prévisibles, comment l’accès au futur
établissement sera-t-il assuré ? Un établissement temporaire sera-t-il transformé en établissement permanent ?
Si oui, comment ? Quelles seront les conséquences de l’agrandissement sur le plan opérationnel ? Pour
de plus amples indications, consulter la section C (Plan directeur).
Type :
COMPLEXE
PÉNITENTIAIRE

Type :
PRISON
SEMI-INTÉGRÉE

Type :
PRISON
INTÉGRÉE

Bâtiment/Service
Connexion
Zone de l’établissement

Figure 13 : Types de configuration de prison (1)
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Il convient de réfléchir le plus tôt possible à la configuration générale de la prison. En effet, le niveau
d’intégration de l’établissement déterminera si certains espaces peuvent être utilisés par plusieurs groupes
de détenus, ou s’il faut prévoir plusieurs espaces ayant la même fonction.

PROF3 FONCTIONNEMENT
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L’enceinte d’un établissement pénitentiaire étant délimitée de façon à préserver la sécurité et à empêcher
les évasions, la planification et la conception doivent veiller à assurer l’efficacité de ses nombreuses
fonctions opérationnelles.
Ces fonctions peuvent être très diverses : activités professionnelles, éducatives, sportives et de réinsertion,
services de santé, admission, stockage, administration, préparation des repas, logement des détenus, installations
sanitaires, salles de fouille, passe-plats, réfectoires, déplacements des détenus, tâches liées à la sécurité et
autres fonctions dépendant des besoins opérationnels propres à chaque prison.

.08 Niveau technologique (gestion et fonctionnement)
Dans quelle mesure peut-on équiper les infrastructures pénitentiaires de technologies disponibles localement ?
Les possibilités technologiques influeront sur les décisions des concepteurs, qui devront veiller à la gestion et
au fonctionnement de la prison, aux mesures de sécurité, à la communication, à la réinsertion des détenus,
etc. Si le niveau technologique est censé s’améliorer pendant la durée de vie de la prison, les concepteurs
doivent en tenir compte.
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Niveau

Description

1

Pas d’approvisionnement en électricité, de télécommunications, de systèmes
informatiques, d’assistance ou de connaissances techniques

2

Approvisionnement en électricité fiable à moins de 50 %, télécommunications, systèmes
informatiques rudimentaires, assistance ou connaissances techniques limitées

3

Approvisionnement en électricité fiable à plus de 50 % avec un groupe électrogène
de secours (et du combustible en quantité suffisante), télécommunications convenables,
système informatique en place, vidéosurveillance et autres systèmes de sécurité électroniques
en place, assistance ou connaissances techniques disponibles

4

Approvisionnement en électricité fiable à plus de 99 % avec un groupe électrogène
de secours, excellent système de télécommunications, système informatique en réseau,
vidéosurveillance et autres systèmes de sécurité électroniques en place, assistance
technique sur site et appui externe en place

Une prison doit être entretenue afin de pouvoir fonctionner sans problème et en toute sécurité. L’entretien
des locaux de la prison sera-t-il effectué par des membres du personnel pénitentiaire désignés, ou ces
services seront-ils sous-traités à des prestataires extérieurs à la prison ? Comment l’entretien des locaux
sera-t-il financé ? Des financements ont-ils été mobilisés à cette fin ? Si l’on ne dispose pas de financements
suffisants ou que les services d’entretien ne sont pas disponibles immédiatement, les infrastructures devront
être conçues de façon à minimiser les coûts de fonctionnement et d’entretien. De même, afin de garantir
l’hygiène et la dignité des détenus au cas où l’entretien ne pourrait être assuré dans l’immédiat,
les concepteurs pourront par exemple prévoir un plus grand nombre de toilettes que nécessaire.

.10 Méthode de transfert des détenus
Lors du transfert des détenus, il convient de s’assurer que ces derniers sont « exposés aussi peu que
possible à la vue du public et des dispositions doivent être prises pour les protéger des insultes, de la curiosité
du public et de toute espèce de publicité22 ». Par quel moyen de transport les détenus sont-ils amenés à la
prison ou transférés hors de la prison : bus, gros fourgon, petit fourgon ou autre ? La taille des véhicules
amenés à entrer dans le complexe pénitentiaire et à y circuler pourra avoir une incidence sur la taille des
portes, des routes et du stationnement. Il peut également être nécessaire de concevoir les zones d’accueil
des détenus de façon à permettre le passage des véhicules utilisés pour leur transport, et de répartir les
détenus en plusieurs groupes afin de maintenir une séparation entre les différentes catégories de détenus
en cas de transferts fréquents ou importants.

.11 Fréquence de transfert des détenus
À quelle fréquence les détenus sont-ils amenés à la prison ou transférés hors de la prison : fréquence élevée
(quotidienne à hebdomadaire), moyenne (hebdomadaire à mensuelle) ou faible (moins d’une fois par mois) ?
Dans les prisons où les transferts de détenus sont très fréquents, il pourra être nécessaire de créer des zones
de réception et des portes principales afin de faire face à la circulation supplémentaire.

.12 Visiteurs prévus
D’après les informations obtenues auprès d’autres prisons du pays ayant une taille et une population similaires,
à combien de visites par semaine faut-il s’attendre ? Quelle est la taille maximale des groupes de visiteurs ?
Pour plus d’informations sur les visites avec ou sans dispositif de séparation, les visites officielles et les visites
conjugales, veuillez consulter la section F1 (Visites).

22 Règles Mandela, règle 73(1).

49

PROFIL DE L’ÉTABLISSEMENT
PÉNITENTIAIRE

.09 Entretien des locaux

PROF4 PERSONNEL

PROFIL DE L’ÉTABLISSEMENT
PÉNITENTIAIRE

.13 Effectif total du personnel
Au total, combien d’employés faut-il pour gérer la prison ? Cet effectif doit comprendre non seulement
le personnel responsable de la sécurité, mais également tout le personnel nécessaire au fonctionnement
de la prison et aux différents services d’appui (personnel médical, administratif, éducatif et autre personnel
compétent). L’effectif prévu peut être très variable et nécessite une attention particulière dans la mesure où
il aura une incidence sur les besoins en matière d’infrastructures (centres de formation et d’entraînement du
personnel, vestiaires, réfectoire, toilettes, etc.). Il devra prendre en compte de nombreux facteurs tels que le
contexte opérationnel de l’établissement, le profil de risque des détenus, le niveau technologique, le niveau
des services d’appui et la fréquence des transferts.
Une prison de haute sécurité accueillant 500 détenus en cellules individuelles pourra ainsi nécessiter une
centaine d’employés pour assurer son fonctionnement aux heures de pointe. Cependant, ce ratio (un employé
pour cinq détenus) pourra diminuer considérablement si les détenus sont logés dans des cellules doubles ou
dans 25 dortoirs de 20 détenus. Il va sans dire que plus la proportion d’employés est faible par rapport à celle
des détenus, plus la gestion de la prison est difficile compte tenu de l’augmentation du risque d’incident.
Un autre aspect important à prendre en considération est le « facteur de rotation », qui calcule combien il faut
de personnes pour occuper un seul poste en tenant compte de la rotation des équipes, des arrêts maladie,
des congés, des journées de formation, etc. afin de pouvoir raisonnablement garantir un effectif suffisant23.

.14 Répartition du personnel
Comment est prévue la répartition du personnel qui travaillera dans la prison ?
Les prisons constituent un environnement de travail complexe nécessitant à la fois du personnel
spécialisé et non spécialisé ; il convient donc de bien cerner les différents types d’employés, leur nombre et
les éventuelles conditions de travail spécifiques dont ils doivent bénéficier. La prise en compte de ces aspects
permet au personnel pénitentiaire de mieux remplir ses fonctions. L’âge et le sexe des employés peuvent
par ailleurs orienter certaines réflexions des concepteurs, qui devront prévoir des installations permettant
de répondre aux besoins spécifiques.

23 Pour des ressources plus complètes sur la composition du personnel pénitentiaire, consulter : National Institute of Corrections, 2003,
Staffing Analysis: Workbook for Jails, 2e édition ; National Institute of Corrections, 2008, Prison Staffing Analysis: A Training Manual with Staffing
Considerations for Special Populations.
50

PROF5 EMPLACEMENT
Où est située la prison ? Est-ce qu’un emplacement a déjà été défini ? La prison est-elle située en zone
urbaine, périurbaine, rurale, ou isolée ? De nombreux éléments liés à l’emplacement peuvent avoir une
incidence sur la conception de l’infrastructure, en particulier en ce qui concerne les liaisons entre la prison
et les autres composantes du système de justice pénale, les services spécialisés et la communauté locale
en général. Existe-t-il des transports publics pour le personnel et les visiteurs ? Existe-t-il des services
de lutte contre les incendies à proximité ?
S’il y a un choix à faire parmi plusieurs emplacements, les concepteurs doivent être conscients que les lieux
isolés impliquent des coûts et des contraintes supplémentaires dans la conception des prisons. Cet isolement
peut entraîner, entre autres : un accès limité aux approvisionnements en nourriture, en eau et en carburant ;
un accès limité aux soins médicaux, aux services de lutte contre les incendies et autres services essentiels ;
des problèmes d’accès pour les visiteurs et le personnel ; une disponibilité moins importante de personnel
opérationnel et médical qualifié ; des perspectives d’emploi et de réinsertion plus limitées ; des difficultés et des
coûts supplémentaires pour le transfert des détenus et l’achat et la livraison de fournitures ; un accès limité aux
organisations non gouvernementales (ONG) compétentes et aux mécanismes indépendants de suivi externe ;
l’inadéquation du site sur le plan de la résilience face aux risques de catastrophe ; la nécessité éventuelle de
prévoir des logements pour le personnel, etc. Le choix de l’emplacement de la prison doit également prendre
en considération la population carcérale et la possibilité de placer les détenus dans un lieu proche de chez
eux, à proximité de leur famille et de leurs amis.
D’autres facteurs importants peuvent être à prendre en compte, notamment l’état du réseau routier existant,
les éventuels problèmes de sécurité au niveau des transports, ainsi que les risques de séisme, d’inondation
pendant la saison des pluies, ou de fortes chutes de neige en hiver.

.16 Contraintes liées à l’emplacement et au terrain
De nombreux éléments liés à l’emplacement peuvent avoir une incidence sur la conception de l’infrastructure.
Existe-t-il des restrictions concernant le type de structures pouvant être construites sur le site (hauteur, style,
etc.) ? La topographie, la déclivité et l’état du sol peuvent être source de problèmes, et les conséquences
en matière d’accès doivent être prises en compte.

.17 Problèmes de sécurité externes
De nombreux éléments liés à la sécurité peuvent avoir une incidence sur la conception de l’infrastructure.
La menace d’un attentat terroriste ou d’une attaque criminelle est-elle un facteur à prendre en compte, par
exemple ? Si oui, dans quelle mesure faut-il renforcer les portes et les miradors pour pouvoir repousser ce
type d’attaque ? Est-il nécessaire de renforcer la protection du périmètre et le zonage ? À quelle distance
de la prison se trouvent les renforts externes (police ou militaires) ?
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Les Règles Mandela soulignent la nécessité de veiller aux conditions d’hygiène et à la qualité des installations
sanitaires24. Existe-t-il des services d’approvisionnement en eau, de gestion des eaux usées et de gestion des
déchets solides ? Existe-t-il des infrastructures adéquates pouvant assurer l’approvisionnement en électricité,
les télécommunications et autres services nécessaires ? Est-ce que des membres du personnel d’entretien
veillent au bon fonctionnement de ces services ?

.19 Disponibilité du personnel qualifié
Existe-t-il, au niveau local, du personnel opérationnel et spécialisé qualifié disponible pour travailler dans
la prison ? La prison est-elle située à proximité d’une agglomération où l’on pourra recruter du personnel ?
Faudra-t-il prévoir des logements pour les membres du personnel et leur famille en raison de l’isolement
de la prison ?

.20 Disponibilité des approvisionnements
Sur place, peut-on facilement s’approvisionner en nourriture, en médicaments, en carburant, etc. ?
Notez qu’une hausse soudaine des achats dans un environnement local aux ressources limitées peut
augmenter le coût du projet, mais également entraîner une hausse des opportunités commerciales et
une amélioration progressive de la disponibilité des biens et des services au niveau local.

.21 Disponibilité des matériaux de construction
Quelles sont la nature et la disponibilité des matériaux de construction locaux ? Ceux-ci permettront-ils
de répondre aux exigences de sécurité de la construction de la prison, ou faudra-t-il faire livrer des matériaux
plus spécialisés d’un autre endroit ? Notez qu’une hausse soudaine des achats dans un environnement local
aux ressources limitées peut augmenter les coûts de construction à court terme, et que l’accessibilité de
l’emplacement (qualité du réseau routier, par exemple) peut constituer un enjeu important s’il faut livrer
de grandes quantités de matériaux de construction.

.22 Disponibilité de la main-d’œuvre
Quelles sont la disponibilité et les compétences des entreprises de construction locales ? Est-ce que
des ouvriers du bâtiment sont disponibles à proximité du site ? Devront-ils être transportés jusqu’au chantier,
ou éventuellement hébergés dans des locaux temporaires à proximité ? Les ouvriers locaux disposent-ils
de compétences suffisantes pour assurer la construction de la prison, ou faudra-t-il faire venir des ouvriers
qualifiés et expérimentés d’un autre endroit ?

24 Règles Mandela, règles 15 à 22 et 35.
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PROF6 AUTRES
Quelles infrastructures faut-il mettre en place pour les parties prenantes qui contribueront au fonctionnement
de la prison ? Par exemple, est-ce que des locaux sont disponibles pour permettre à des représentants
de groupes religieux d’assurer des services religieux ? Est-ce que des salles de classe sont disponibles pour
les initiatives pédagogiques externes, ou des bureaux dans lesquels les comités indépendants de surveillance
des prisons pourront s’entretenir avec les détenus ? Est-ce qu’il y a suffisamment de pièces pour que
des organismes extérieurs puissent animer des séances de thérapie de groupe ?

.24 Législation nationale et normes locales
Outre les Règles Mandela et autres normes et principes internationaux relatifs à la gestion et à la prise
en charge des détenus, quels sont les lois nationales et autres facteurs pertinents à prendre en compte ?
Analysez toutes les procédures opérationnelles permanentes qui auront une incidence sur le fonctionnement
quotidien de la prison. Consignez toutes les informations pertinentes concernant le système judiciaire,
la législation nationale, la situation du système pénitentiaire au niveau local, etc.

Remarque
Toutes ces considérations sont reprises dans le modèle de profil d’établissement pénitentiaire
ci-dessous, de façon à faciliter et à normaliser l’évaluation de ces différentes questions.
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Remarque
De courtes notes explicatives et des conseils pour remplir ce document sont proposés dans la section B
(Profil de l’établissement pénitentiaire) des Directives techniques pour la planification de la construction
des prisons.

01. Niveau de risque
Type de prison

Niveau de risque

Description des détenus

Prison fermée

Niveau 1

Sécurité maximale. Détenus dont l’évasion constituerait une
grave menace pour la société ou pour la sécurité nationale.

Niveau 2

Détenus ne nécessitant pas une sécurité maximale, mais
présentant un certain caractère dangereux et dont l’évasion
constituerait une menace.

Niveau 3

Détenus à qui l’on ne fait pas suffisamment confiance pour
les placer dans une prison ouverte, mais pour lesquels
une tentative d’évasion est peu probable.

Niveau 4

Détenus dont on peut raisonnablement penser qu’ils ne
tenteront pas de s’évader, et à qui l’on accorde le privilège
d’être placés dans une prison ouverte.

Prison ouverte

Catégorie de risque

Hommes

Femmes

02. Nombre total de détenus
Hommes

Femmes

Mineurs

03. Catégories de détenus
D’après les prévisions, comment la population carcérale sera-t-elle répartie ?
Hommes
Personnes en détention provisoire
Condamnés
Détenus vulnérables
Autre :
Autre :
Autre :
Autre :
Autre :
Total
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Femmes

TOTAL

04. Groupes vulnérables
Pour des raisons de planification et de conception, dans la population carcérale identifiée ci-dessus,
combien de détenus devraient appartenir aux catégories suivantes ?
Hommes

Femmes

Emprisonnement à perpétuité
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Longue peine (dix ans et plus)
Courte peine (moins d’un an)
Personnes transgenres
Personnes âgées
Personnes handicapées
Mères et enfants
Détenus vulnérables en raison
de la nature de leur infraction
Détenus ayant des tendances
à l’automutilation/suicidaires
Autre :
Autre :
Autre :
Total
Les détenus peuvent appartenir à une ou plusieurs des catégories ci-dessus. Il est utile de bien cerner
les types de détenus que la prison devra accueillir de façon à prévoir les services et l’appui appropriés lors
de la conception, dans la mesure du possible.
05. Durée de vie prévue
Quelle est la durée de vie prévue de la prison ?
Durée en années

Niveau

Description

< 1,5

Court
terme

Prison d’urgence mise en place pour faire face
à une crise soudaine

<5

Prison temporaire mise en place le temps de
planifier une solution plus durable et plus conforme
aux normes internationales

5 à 20

Moyen
terme

Prison conçue pour durer de 5 à 20 ans

> 20

Long
terme

Prison conçue pour durer plus de 20 ans

06. Type d’établissement
Type
Prison intégrée (locaux extrêmement centralisés)
Prison semi-intégrée (locaux moyennement centralisés)
Complexe pénitentiaire (locaux relativement dispersés)
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07. Probabilité d’agrandissement
Un agrandissement de la prison est-il prévu ?
Probabilité d’agrandissement
Oui
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Non
Non prévu, mais nécessaire

08. Niveau technologique (gestion et fonctionnement)
Dans quelle mesure peut-on équiper les infrastructures pénitentiaires de technologies disponibles localement
pour assurer leur fonctionnement ?
Niveau

Description

1

Pas d’approvisionnement en électricité, de télécommunications, de systèmes
informatiques, d’assistance ou de connaissances techniques

2

Approvisionnement en électricité fiable à moins de 50 %,
télécommunications, systèmes informatiques rudimentaires, assistance
ou connaissances techniques limitées

3

Approvisionnement en électricité fiable à plus de 50 % avec un groupe
électrogène de secours, télécommunications convenables, système
informatique en place, vidéosurveillance et autres systèmes de sécurité
électroniques en place, assistance ou connaissances techniques disponibles

4

Approvisionnement en électricité fiable à plus de 99 % avec un groupe
électrogène de secours, excellent système de télécommunications,
système informatique en réseau, vidéosurveillance et autres systèmes
de sécurité électroniques en place, assistance technique sur site et appui
externes en place

09. Entretien des locaux
L’entretien est-il assuré en interne ou par des prestataires extérieurs ?
Entretien des locaux
Assuré en interne
Assuré par des prestataires extérieurs
10. Méthode de transfert des détenus
Transfert des détenus (méthode)
Bus
Grand fourgon
Petit fourgon
Autre :
Autre :
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11. Fréquence de transfert des détenus
Transfert des détenus (fréquence)
Fréquence élevée (quotidienne à hebdomadaire)
Fréquence moyenne (hebdomadaire à mensuelle)

12. Visiteurs prévus
D’après les informations obtenues auprès d’autres prisons du pays concerné ayant une taille et une population
similaires, à combien de visites par semaine faut-il s’attendre ?
Jour

Visites sans
dispositif de
séparation

Visites avec
dispositif de
séparation

Visites
officielles

Visites
conjugales

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Total hebdomadaire

13. Effectif total du personnel
Effectif total du personnel

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Personnel chargé de la discipline (tous rangs confondus)
Auxiliaires civils (tous grades confondus)
Personnel médical
Total
Niveaux des effectifs quotidiens prévus
Personnel chargé de la discipline (tous rangs confondus)
Auxiliaires civils (tous grades confondus)
Personnel médical
Total
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Fréquence faible (moins d’une fois par mois)

14. Répartition du personnel
Comment est prévue la répartition du personnel qui travaillera dans la prison ?
Répartition des postes
Cadres dirigeants
Chefs de département
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Personnel administratif
Personnel chargé des unités résidentielles
Personnel du département de la sécurité
Personnel du département de la formation
Personnel chargé du soutien psychologique, de la réinsertion
et des services de conseils
Section canine
Personnel de cuisine
Surveillance des portes et du périmètre de sécurité
Ouvriers agricoles
Personnel des services financiers
Personnel chargé de la planification des peines
Personnel chargé du registre des détenus
Personnel chargé des visites
Personnel d’accueil
Personnel de santé
Personnel chargé des ateliers
Personnel éducatif
Personnel chargé des travaux et de l’entretien
Personnel chargé du nettoyage
Personnel du magasin de la prison
Personnel d’escorte
Autre :
Autre :
Autre :
Autre :
Autre :
Autre :
Autre :
Autre :
Autre :
Autre :
Autre :
Autre :
Total
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Hommes

Femmes

15. Situation géographique
Est-ce qu’un emplacement a déjà été défini ? La prison est-elle située en zone urbaine, périurbaine, rurale,
ou isolée ? Existe-t-il des transports publics pour le personnel et les visiteurs ? Existe-t-il des services de lutte
contre les incendies à proximité ?
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S’il y a un choix à faire parmi plusieurs emplacements, les concepteurs doivent être conscients que les sites
isolés impliquent des coûts et des contraintes supplémentaires dans la conception des prisons. D’autres
facteurs importants peuvent être à prendre en compte, notamment l’état du réseau routier existant, les
éventuels problèmes de sécurité au niveau des transports, ainsi que les risques de séisme, d’inondation
pendant la saison des pluies, ou de fortes chutes de neige en hiver.
Situation géographique de la prison
Zone urbaine
Zone périurbaine
Zone rurale
Zone isolée
Remarques :

16. Contraintes liées l’emplacement et au terrain
Quelles contraintes présentent l’emplacement et le terrain choisi pour le projet ?
Contraintes liées à l’emplacement et au terrain
Remarques :

17. Problèmes de sécurité externes
Des menaces externes pour la sécurité sont-elles à prendre en compte lors de la conception de la prison ?
Problèmes de sécurité externes
Remarques :
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18. Disponibilité des infrastructures de service
Infrastructures de service

Disponible

Non disponible

Approvisionnement en eau
Gestion des eaux usées
Gestion des déchets solides
PROFIL DE L’ÉTABLISSEMENT
PÉNITENTIAIRE

Approvisionnement en électricité
Télécommunications
Remarques (y compris des considérations relatives à l’entretien) :

19. Disponibilité du personnel qualifié
Existe-t-il, au niveau local, du personnel opérationnel et médical qualifié disponible pour
travailler dans la prison ?
Disponibilité du personnel qualifié
Remarques :

20. Disponibilité des approvisionnements
Sur place, peut-on facilement s’approvisionner en nourriture, en médicaments, en carburant, etc. ?
Disponibilité des approvisionnements
Remarques :

21. Disponibilité des matériaux de construction
Quelles sont la nature et la disponibilité des matériaux de construction locaux ?
Disponibilité des matériaux de construction
Remarques :
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22. Disponibilité de la main-d’œuvre
Quelles sont la disponibilité et les compétences des entreprises de construction locales ?
Disponibilité de la main-d’œuvre
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Remarques :

23. Participation et soutien des parties prenantes
Quelles parties prenantes et quelles ressources disponibles faudra-t-il consulter et intégrer pour réaliser
la construction ou la rénovation de la prison de façon satisfaisante ?
Parties prenantes ou détenteurs de ressources
Niveau international

Niveau national

Niveau local

24. Législation nationale et normes locales
Outre les normes et principes internationaux relatifs à la gestion et à la prise en charge des détenus, quelles
sont les lois nationales et autres normes locales à prendre en compte ? Consignez toutes les informations
pertinentes concernant le système judiciaire, la législation nationale, les procédures opérationnelles
permanentes, la situation du système pénitentiaire au niveau local, etc.
Législation nationale, normes locales, etc.
Remarques :
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SECTION C
Plan directeur
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INTRODUCTION
Pour élaborer un plan directeur, il est impératif d’avoir une vision globale de la configuration de l’établissement
et de prévoir son évolution. Bien qu’une certaine connaissance préliminaire du profil de l’établissement
pénitentiaire soit nécessaire pour commencer l’élaboration du plan directeur, cet exercice permet souvent
de mettre en évidence de nouvelles problématiques, qui contribueront à déterminer les besoins en matière
d’infrastructures et à affiner le profil de l’établissement.
Le plan directeur se base sur les besoins et l’emplacement de la prison pour définir les différentes étapes
de la construction ainsi que la gestion du chantier. Même si les travaux de construction doivent s’étaler sur
de nombreuses années avant que l’établissement ne soit achevé et équipé, un plan directeur rigoureux
permettra d’anticiper au mieux les différentes phases de la construction afin que l’établissement soit
totalement opérationnel.

PLAN DIRECTEUR

Dans les projets de rénovation d’établissements existants, il est particulièrement important de réfléchir
aux éventuelles mesures à prendre pour transférer les détenus vers un autre établissement, à l’accès
à l’emplacement, et aux autres répercussions du projet sur la gestion et le fonctionnement de la prison.
Dans la mesure du possible, tous les projets de rénovation et de conception de nouvelles prisons
doivent reposer sur un plan directeur élaboré dès le début du projet et comprenant toutes les phases de la
construction. La configuration, le niveau de sécurité de la prison, la disponibilité des infrastructures de service,
les contraintes liées à l’emplacement et au terrain, la probabilité d’agrandissement, le niveau technologique et
d’autres éléments du profil de l’établissement pénitentiaire doivent être clairement définis afin d’élaborer
un plan directeur de qualité.
La présente section porte essentiellement sur l’élaboration d’un plan directeur pour les établissements
permanents, mais les mêmes réflexions sont valables pour la planification de la construction d’établissements
d’urgence ou temporaires. Pour des conseils portant plus spécifiquement sur ces solutions à court terme,
veuillez consulter l’Annexe 1 (Solutions de déploiement rapide).
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1. CHOIX DE L’EMPLACEMENT
L’emplacement d’un centre de détention a d’importantes conséquences sur la conception et la planification
de ses infrastructures. Il a notamment des implications non négligeables sur la disponibilité des services (eau,
électricité et assainissement) et sur l’accès aux soins médicaux, aux services de lutte contre les incendies
et autres services essentiels. De même, les risques de phénomènes naturels dangereux (notamment les
séismes, inondations, tempêtes violentes ou fortes chutes de neige) devront être pris en compte afin
de veiller à la résistance de l’infrastructure. Les autres aspects importants concernent notamment l’accès
à des possibilités de réinsertion, les relations entre l’établissement et les autres composantes du système
de justice pénale, l’accessibilité pour les visiteurs, la disponibilité des infrastructures de transport et la
logistique des approvisionnements.

Ainsi, au lieu de devoir assurer des services dans plusieurs établissements, un grand complexe pénitentiaire,
s’il est bien conçu, peut permettre de réduire les coûts en regroupant ces services à un seul endroit et en
facilitant la séparation des différentes catégories de détenus. Ce type d’établissement pourra être construit
sur un très grand terrain en zone rurale, par exemple (la section suivante explique la distinction entre une
prison intégrée, une prison semi-intégrée et un complexe pénitentiaire).
Toutefois, si les prisons semi-intégrées et les complexes pénitentiaires peuvent présenter un certain intérêt
sur le plan opérationnel voire sur le plan économique dans une région sous-développée, le choix d’un site
isolé peut en revanche entraîner des coûts et des contraintes supplémentaires dans la conception des prisons.
En cas de manque d’accès aux services essentiels, d’absence ou d’insuffisance de personnel opérationnel et
médical, de perspectives d’emploi et de réinsertion, et de difficultés et coûts supplémentaires pour le transfert
des détenus et les différents approvisionnements, un site isolé peut se révéler inapproprié pour accueillir
un centre de détention, ou entraîner des coûts trop importants. De surcroît, les établissements pénitentiaires
construits dans des lieux isolés sans tenir compte des avertissements et conséquences décrits ci-dessus
s’avèrent souvent non conformes aux normes et principes internationaux relatifs au traitement des détenus.
Le choix de l’emplacement est donc une question décisive qui doit être abordée le plus tôt possible dans
la phase de planification, de façon à analyser et à anticiper tous les facteurs contraignants pouvant avoir
une incidence sur la conception de l’infrastructure pénitentiaire.
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S’il y a un choix à faire parmi plusieurs sites, les avantages et inconvénients relatifs des zones urbaines,
périurbaines ou rurales constituent une considération majeure. Ceux-ci sont essentiellement liés à la taille
du site et aux liaisons entre la prison, les infrastructures plus importantes et les systèmes de justice pénale.
Ces aspects sont en effet susceptibles d’orienter le travail des concepteurs, qui devront s’efforcer de répondre
à toutes les exigences afin de réaliser des établissements sûrs, fonctionnels, hygiéniques et respectueux
de la dignité humaine.

2. AMÉNAGEMENT
Il convient de réfléchir le plus tôt possible à la configuration générale de la prison. En effet, le niveau
d’intégration de l’établissement déterminera si certains espaces peuvent être utilisés par plusieurs groupes
de détenus, ou si l’on peut prévoir plusieurs espaces ayant la même fonction.

Type :
PRISON
SEMI-INTÉGRÉE

PLAN DIRECTEUR

Type :
COMPLEXE
PÉNITENTIAIRE

Type :
PRISON
INTÉGRÉE

Bâtiment/Service
Connexion
Zone de l’établissement

Figure 14 : Types de configuration de prison (2)

Un complexe pénitentiaire comporte des locaux relativement dispersés, en général sur un vaste terrain,
et fonctionne comme un ensemble d’établissements autonomes. La plupart du temps, il compte moins de
locaux partagés que dans une prison semi-intégrée, et la séparation entre les différents bâtiments est plus
marquée. Ce type de système est préférable pour accueillir des catégories de détenus devant être strictement
séparées : hommes, femmes et détenus mineurs, détenus condamnés et personnes en détention provisoire,
détenus civils et d’autres catégories, etc.
Une prison semi-intégrée comporte des locaux moyennement centralisés dans plusieurs bâtiments. Dans ce
type de système, les différentes catégories de détenus peuvent être logées séparément, mais avoir accès à des
locaux communs (à des heures différentes) : cuisine centrale, ateliers, salle de sport, etc. Compte tenu de la
taille de ses différents éléments, une prison semi-intégrée peut être plus facile à gérer qu’une prison totalement
intégrée accueillant différentes catégories de détenus. Ce système peut notamment être indiqué pour accueillir
une population carcérale composée uniquement d’hommes appartenant à plusieurs catégories de détenus.
Une prison intégrée comporte des locaux extrêmement centralisés, en général dans un seul bâtiment,
en zone urbaine. Les activités de la prison sont concentrées en un seul bloc ; ce type de système peut par
exemple être indiqué pour accueillir une population carcérale composée uniquement de détenus masculins
dangereux condamnés à de longues peines d’emprisonnement. S’il est prévu de construire le bâtiment sur
plusieurs étages, il faut également songer à protéger l’intimité des propriétés voisines à l’aide de systèmes
occultants, de façon à éviter que les détenus aient vue sur les foyers environnants, par exemple.
Ce type de prison occupe souvent l’intégralité du terrain, ce qui entraîne des conséquences particulières
pour les projets de rénovation. Si des détenus doivent être transférés, par exemple, ils seront généralement
envoyés dans d’autres établissements, ce qui aura des répercussions sur leurs conditions de vie et sur
le système pénitentiaire en général.
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Les deux diagrammes qui suivent proposent une comparaison utile des trois types de configuration de
prison. L’adéquation d’une configuration à un contexte donné dépend fortement du niveau de sécurité de
la prison. La figure 15 met en évidence les différences entre ces trois configurations, notamment en termes
d’emplacement du bâtiment, de hauteur, de circulation et de périmètre1. La figure 16 présente une matrice
de ces trois types de configuration pour différents niveaux de sécurité.
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COMPLEXE PÉNITENTIAIRE

Haute sécurité limitant la circulation des détenus
(facilite la surveillance, la supervision et le contrôle)

Figure 15 : Les différents types de plans directeurs

1 D’après Jay Farbstein, 1986, Correctional Facility Planning and Design. Voir également Peter Charles Krasnow, 1998, Correctional Facility
Design and Detailing.
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SÉCURITÉ DE NIVEAU 3
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SÉCURITÉ DE NIVEAU 4
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Figure 16 : Matrice des types de configuration de prison pour différents niveaux de sécurité
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3. ÉTAPES DE LA CONCEPTION ET DE LA CONSTRUCTION
Dans certains cas, des centres de détention temporaires doivent être construits rapidement sans que l’on
puisse assurer la réalisation de toutes les infrastructures requises dans l’immédiat. C’est le cas notamment
après un conflit ou une catastrophe naturelle, mais également lorsque les pouvoirs publics ont besoin d’aide
pour contrôler efficacement le pays.
S’il n’est pas possible, pour quelque raison que ce soit, de terminer toutes les infrastructures nécessaires dans
l’immédiat, l’objet du plan directeur sera de structurer l’évolution de l’établissement de façon à ce que la prison
puisse fonctionner efficacement à chaque phase de la construction et pendant les périodes de transition entre
les différentes phases.

Mise en service progressive de l’infrastructure
Compte tenu de ce qui précède, il sera souvent judicieux de procéder également à la mise en service par
étapes de l’infrastructure. Un bâtiment donné, une fois toutes les phases de la construction terminées, ne
sera par exemple utilisé que pour l’administration de la prison. Toutefois, il pourra dans un premier temps
abriter les services administratifs (certes plus restreint), mais aussi le département de la sécurité, le personnel
pénitentiaire, ou encore une zone de visite.
Dans d’autres cas, il faudra comparer les avantages et inconvénients des différentes solutions possibles.
Prenons l’exemple d’une prison accueillant des détenus dans des dortoirs surpeuplés et disposant seulement
d’un espace réduit pour les services administratifs. La première phase d’amélioration pourra consister à
construire des dortoirs supplémentaires, avant d’agrandir les locaux réservés à l’administration et de proposer
des programmes de formation et de travail. D’un autre côté, les effets négatifs de la surpopulation pourront être
atténués en permettant aux détenus de passer du temps en dehors des dortoirs, par exemple en accordant
la priorité à la mise en place d’ateliers et d’exploitations agricoles de façon à ce que les détenus puissent
travailler pendant la deuxième phase d’amélioration. Les prises de décisions doivent viser avant
tout l’amélioration générale du bien-être des détenus.

Définition des priorités en matière d’agrandissement
La transformation d’un établissement temporaire en établissement permanent peut se décomposer
de la manière suivante :
Phase 1

Phase 2

Phase 3

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

Services administratifs
élémentaires
Toilettes
Douches
Blocs de cellules
Cuisine et zone de
préparation des repas
Barrière de sécurité
permanente
Séparation de sécurité
(pour contrôler les
déplacements des détenus)
Dispensaire

•
•
•
•
•
•

Services administratifs
plus importants
Salle d’administration et
de contrôle de la sécurité
Accueil des détenus et zone
réservée aux formalités
Zone de visite
Blocs de cellules
supplémentaires
Zonage interne
Poste de garde

•
•
•
•

Locaux réservés au
personnel pénitentiaire
Infirmerie (soins plus
complets)
Blocs réservés à
l’enseignement
Ateliers
Autres locaux destinés
aux activités de réinsertion
(accompagnement
psychologique et travail
en groupe, par exemple)
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Tous les établissements temporaires doivent au minimum disposer d’eau, d’installations sanitaires, d’abris,
d’espaces réservés à la préparation des repas, d’une barrière de sécurité et d’un système de surveillance
du périmètre, de douches, d’une buanderie, d’électricité et de systèmes de chauffage ou de ventilation, selon
le climat. Si des bâtiments fixes doivent être ajoutés progressivement, il convient d’étudier attentivement si
l’emplacement se prête à la transformation d’un établissement temporaire en établissement permanent.
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Entrée
extérieure

Phase 1

Phase 2

Phase 1

Phase 2

Entrée
extérieure

Figure 17 : Planification de l’accès pour les phases de construction ultérieures

Espace prévu pour l’agrandissement
Si l’on prévoit d’agrandir les locaux de la prison à l’avenir, il convient de bien réfléchir aux travaux nécessaires
et à l’espace requis pour effectuer ces aménagements. Les activités de planification devront tenir compte
des contraintes liées à l’emplacement, de la constructibilité, du transfert des détenus et d’autres aspects
analysés ci-dessous.

Constructibilité
Il convient de veiller attentivement à ce que les premières phases des travaux ne bloquent pas le déroulement
des phases de construction ultérieures. Cette considération va bien au-delà du simple accès physique et
concerne également l’impact sur la sécurité de la prison, les infrastructures de service (notamment l’eau
et l’assainissement) et les espaces de travail des entreprises de construction. Une attention particulière doit
être accordée à la configuration des réseaux d’eau et d’assainissement, au raccordement des systèmes d’eau
chaude et d’eau froide, aux systèmes informatiques et de télécommunications et aux lignes électriques afin
d’éviter autant que possible les interruptions temporaires de service.
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4. PROBLÈMES DE CONSTRUCTION ET DE GESTION LORS
DE LA RÉNOVATION D’ÉTABLISSEMENTS EXISTANTS
Il est particulièrement délicat de rénover, de réaménager ou d’agrandir une prison existante, car les travaux
peuvent entraîner d’importantes difficultés dans la gestion de son fonctionnement quotidien. Des systèmes
de protection doivent être mis en place afin de ne pas compromettre la sécurité et de ne pas altérer les
conditions de vie des détenus.
Un agent de liaison, désigné au sein de l’équipe dirigeante de la prison, devra jouer le rôle de médiateur entre
le chef de projet et le responsable du chantier de construction de façon à faciliter la collaboration et l’entente
entre les parties prenantes.

Transfert des détenus
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Les programmes de rénovation et de réaménagement de prisons impliquent généralement un transfert des
détenus, soit dans une autre partie de la prison, soit dans un autre établissement du système pénitentiaire,
afin que les travaux de construction puissent se dérouler sans interruption. Dans les prisons et les systèmes
pénitentiaires où la surpopulation est particulièrement problématique, ces transferts risquent d’aggraver la
situation. Les autorités nationales peuvent alors être contraintes d’adopter d’autres mesures : mise en place
de prisons temporaires pour les délinquants peu dangereux (dans des bases militaires désaffectées, par
exemple), extension des autorisations de libération conditionnelle, ou encore libération anticipée pour
les délinquants peu dangereux en fin de peine.

Ouverture des portes
La porte principale d’une prison est l’un des principaux points faibles en termes de sécurité. Les travaux
effectués au sein d’une prison entraînent une nette augmentation de la circulation dans cette zone, ce qui
peut poser des problèmes de sécurité et perturber le fonctionnement quotidien de la prison, notamment les
livraisons de nourriture et autres approvisionnements. Il est possible de créer une ouverture secondaire dans
le mur d’enceinte pendant la durée des travaux de rénovation, de manière à faciliter la livraison des matériaux
de construction et l’évacuation des gravats et déchets. Cette mesure, si elle n’est pas suffisamment réfléchie
ou correctement mise en œuvre, présente des risques évidents en matière de sécurité.

Gestion du chantier, des matériaux et des outils
Les techniques de construction ont une incidence importante sur l’espace nécessaire au chantier et à la
gestion du chantier. Si l’on utilise des plaques préfabriquées, par exemple, la taille des plaques déterminera
celle de la grue. La taille du chantier variera également selon l’endroit où seront fabriquées les plaques,
les modalités de transport, les dispositions concernant la zone de chargement et la méthode de montage.
La surveillance et la gestion des matériaux de construction et des outils sont également essentielles pour
maintenir la sécurité au sein de la prison. Il convient d’envisager la création d’une « zone de dépôt » sécurisée
juste à l’extérieur de la prison pour y déposer les matériaux et les stocker jusqu’à leur utilisation. Une zone
sécurisée plus petite à l’intérieur de la prison peut également être nécessaire pour faciliter l’entreposage.
Des systèmes doivent être mis en place afin de veiller à ce que les outils soient inventoriés quotidiennement
et à ce que toute perte soit immédiatement signalée aux autorités pénitentiaires. Dans la mesure du possible,
les outils doivent être retirés de la prison pendant la nuit et entreposés en lieu sûr jusqu’au lendemain.

Gestion des véhicules
Les véhicules utilisés pour les travaux de construction doivent être escortés par un membre du personnel
pénitentiaire qui contrôlera leurs déplacements dans la prison, ouvrira les portes et surveillera le comportement
des détenus. Ces véhicules doivent être verrouillés lorsqu’ils ne sont pas utilisés, et d’autres systèmes
peuvent être employés pendant la nuit (conservation des clés en lieu sûr, débranchement et retrait des
batteries, par exemple).

73

Personnel de chantier
Les ouvriers amenés à travailler sur le chantier d’une prison existante devront en recevoir l’autorisation,
de façon à s’assurer que leur présence n’induit pas de risques en matière de sécurité. Dans certains systèmes
pénitentiaires, les anciens délinquants ne sont pas autorisés à travailler dans le périmètre d’une prison pendant
un certain laps de temps. Les autorités pénitentiaires se réservent le droit de refuser l’accès d’une personne à
la prison s’ils estiment que celle-ci représente une menace pour la sécurité. Il peut également être nécessaire
de remettre des badges avec photo aux ouvriers afin de pouvoir contrôler leur accès à la prison.

Santé et sécurité
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Les ouvriers doivent être sensibilisés à leur obligation de respecter les règles de santé et de sécurité de
la prison, et être équipés de vêtements de protection adéquats. Il est généralement nécessaire de mettre à
leur disposition des bureaux, des vestiaires, des toilettes, des douches et des salles de repas réservés afin de
ne pas devoir utiliser les locaux existants dans la prison. Les conséquences en termes d’espace, de services
et d’exigences de sécurité sont des facteurs majeurs qui devront être pris en compte lors de l’élaboration
du plan directeur.
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5. RESPECT DE LA DIGNITÉ HUMAINE
La conception d’une prison témoigne d’une certaine philosophie de l’emprisonnement et peut être un outil
au service de la réinsertion2. Outre les recommandations spécifiques proposées dans le présent document,
les équipes chargées de l’élaboration de projets doivent essayer de concevoir les infrastructures pénitentiaires
en tenant compte de la santé psychologique des détenus et en veillant à créer un environnement positif et
mentalement stimulant. Les nouvelles méthodes de conception, contrairement aux approches traditionnelles,
tentent d’atténuer la sensation d’emprisonnement et se concentrent davantage sur la réinsertion des détenus.
Pour cela, plusieurs facteurs doivent être pris en compte :

Espaces intérieurs
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Des espaces bien éclairés et ventilés, en particulier dans les quartiers réservés aux logements, peuvent
contribuer à réduire la sensation de claustrophobie. Des coloris lumineux et apaisants peuvent être utilisés afin
de créer des espaces calmes et positifs au sein des établissements pénitentiaires. Si cela ne compromet pas
la sécurité, les fenêtres devraient également être placées à une hauteur permettant aux détenus de regarder
à l’extérieur. Ces différents facteurs peuvent avoir une influence considérable sur le bien-être des détenus.

Éclairage naturel
Pour préserver la santé et le bien-être des détenus et du personnel, il est important que ceux-ci reçoivent
suffisamment de lumière naturelle. Les bâtiments de la prison doivent être conçus et orientés de façon à
laisser entrer au maximum la lumière naturelle. Cette mesure est particulièrement importante dans les pays
où l’ensoleillement diminue considérablement pendant les mois d’hiver. Si les prisons ont traditionnellement
privilégié les petites fenêtres afin de réduire les risques d’évasion, les concepteurs utilisent désormais des
matériaux solides qui leur permettent d’opter pour des fenêtres plus grandes sans compromettre la sécurité.

Environnement sonore
Pour atténuer le bruit autant que possible, on envisagera l’utilisation de matériaux et de panneaux d’isolation
phonique, en particulier dans les grandes zones communes. Les cellules donnant sur des espaces ouverts
communs doivent avoir une façade fermée plutôt que des barreaux ouverts, afin que les détenus puissent
se soustraire à un environnement bruyant et profiter d’un espace plus calme.

Paysages
La topographie du terrain sur lequel se situe la prison doit être étudiée afin de déterminer s’il est possible
de prévoir une vue sur des paysages naturels dans la conception, en particulier pour les quartiers réservés
au logement des détenus et les zones de loisirs. Permettre aux détenus de voir « au-delà des murs » peut
contribuer à réduire leur sentiment d’isolement et de coupure du monde extérieur.

Espaces extérieurs
Les espaces extérieurs peuvent être mis en valeur de façon à encourager la stimulation des détenus.
Des jardins et des parterres de fleurs, par exemple, permettront aux détenus d’acquérir des compétences
professionnelles utiles en matière de jardinage tout en améliorant les conditions de vie, de travail et de visite
dans la prison. La disposition et l’aménagement des plantations peuvent contribuer à créer un environnement
carcéral plus agréable et à minimiser l’impact visuel des éléments plus austères (murs et clôtures).
Il est également recommandé d’envisager la création d’espaces extérieurs diversifiés qui vont permettre
aux détenus de se rendre compte des changements de saison.
Les prisons ayant mis en place des programmes artistiques pourront valoriser les espaces extérieurs
au sein de la prison (création de fresques murales, exposition des sculptures réalisées par les détenus).
Les espaces extérieurs communs peuvent être utilisés pour dispenser les activités destinées aux détenus
(cours et instruction religieuse, par exemple) en extérieur, ce qui peut contribuer à renforcer l’expérience
et l’apprentissage.
2 Pour une étude approfondie de cette question et des bonnes pratiques en la matière, voir Marayca Lopez, 2004, « How to build for success:
prison design and infrastructure as a tool for rehabilitation », Penal Reform International (http://www.penalreform.org/blog/build-success-prison-designinfrastructure-tool-rehabilitation).
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INTRODUCTION
Les informations réunies dans les sections « Profil de l’établissement pénitentiaire » et « Plan directeur »
permettent de définir les exigences en matière d’aménagement et de services, qui font l’objet de la présente
section. Celles-ci serviront à élaborer un descriptif de la prison rigoureux et bien documenté, puis à rédiger
de manière détaillés les documents techniques.
Cette section vise à faciliter la prise de décisions pour les équipes responsables de l’élaboration du projet.
Elle aborde notamment les caractéristiques spécifiques des différentes composantes de l’installation.
Elle s’articule en trois sous-sections :
1. Logement des détenus
2. Services destinés aux détenus
3. Fonctionnement de la prison
Chaque sous-section se divise en plusieurs catégories, comportant chacune des références aux normes
et principes internationaux applicables, des considérations relatives au fonctionnement et à la sécurité, des
considérations spécifiques relatives à la conception ainsi que de brèves orientations sur les différents éléments
de l’infrastructure pénitentiaire. Les catégories s’accompagnent souvent d’un schéma fonctionnel illustrant
les interrelations entre les différents espaces.

EXIGENCES EN MATIÈRE
D’AMÉNAGEMENT ET DE SERVICES

Les codes identifiant les différentes composantes de l’infrastructure correspondent à ceux utilisés dans
l’outil de planification et de budgétisation. Ils visent à aider les équipes à élaborer un descriptif adéquat
tenant compte des contraintes spatiales et budgétaires.
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Figure 18 : Illustration des critères de zonage (sécurité de niveau 2)

Zonage des différentes catégories d’infrastructures
La figure 18 montre la configuration des trois parties présentées dans la section D (Logement des détenus,
Services destinés aux détenus et Fonctionnement de la prison) dans les différentes zones du périmètre
de la prison.
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INDEX DES COMPOSANTES
LOGEMENT
Unités de logement
A1.01 Cellules individuelles
A1.02 Cellules collectives
A1.03 Dortoirs
A1.04 Logement des détenus
vulnérables

EXIGENCES EN MATIÈRE
D’AMÉNAGEMENT ET DE SERVICES

Installations du bloc
A2.01 Toilettes (standard)
A2.02 Douches/salles de bain
A2.03 Cour
A2.04 Salle commune
A2.05 Toilettes et salles de bain
(détenus handicapés)
A2.06 Cabines téléphoniques
A2.07 Salle polyvalente
Fonctionnement du bloc
A3.01 Bureau(x) administratif(s)
A3.02 Portes et systèmes
de verrouillage
A3.03 Local de nettoyage
S3.20 Local électrique
A3.05 Local mécanique
A3.06 Literie et réserve
A3.07 Bureau/salle de réunion
des surveillants
A3.08 Salle de rencontre/de
soutien psychologique
A3.09 Passe-plats
Isolement cellulaire
A4.01 Cellules d’isolement
A4.02 Bureau(x) administratif(s)
A4.03 Salle de fouille
A4.04 Cellule d’attente
A4.05 Salle(s) de réunion
A4.06 Douches
A4.07 Cour(s)
A4.08 Buanderie
A4.09 Passe-plats
A4.10 Réserve de linge
A4.11 Toilettes/installations
sanitaires réservées au personnel
Unités mère-enfant
A5.01 Cellules
A5.02 Douches
A5.03 Infirmerie
A5.04 Salle de rencontre/de
soutien psychologique
A5.05 Espace communautaire
A5.06 Hall d’entrée des visiteurs
A5.07 Toilettes réservées aux
visiteurs
A5.08 Hall d’entrée des détenues
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A5.09 Salle de fouille
A5.10 Salle d’attente
des visiteurs
A5.11 Zone de visite/familiale
A5.12 Espace extérieur
A5.13 Bureau administratif
A5.14 Bureau du responsable
A5.15 Entrepôt
A5.16 Toilettes réservées
au personnel
A5.17 Cuisine
A5.18 Buanderie
A5.19 Local de nettoyage

Éducation (autre)
F2.30 Station de radio de la prison
Travail (ateliers)
F3.10-14 Ateliers
F3.15 Salle de fouille des détenus
F3.16-17 Toilettes réservées aux
détenus
F3.18 Bureau(x) administratif(s)
F3.19 Toilettes réservées au
personnel
F3.20 Quai de chargement/cour
de l’atelier
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Travail (fermes)

Visites
F1.01 Salle d’attente des détenus
F1.02 Salle de fouille des détenus
F1.03 Entrée/accueil des visiteurs
F1.04 Salle d’attente des visiteurs
F1.05 Salle de fouille des visiteurs
F1.06-07 Toilettes réservées aux
visiteurs
F1.08 Zone de visite sans
dispositif de séparation
F1.08 Zone de visite avec
dispositif de séparation
F1.10 Zone réservée aux visites
conjugales
F1.11 Salle(s) réservée(s) aux
visites officielles
F1.12 Zone de visite extérieure
F1.13 Postes d’observation pour
le personnel

Services de santé

Éducation (salles de classe)
F2.10-11 Salles de classe
F2.12 Salle de fouille des détenus
F2.13-14 Toilettes réservées aux
détenus
F2.15 Espace de rangement
F2.16 Bureau(x) administratif(s)
F2.17 Toilettes réservées au
personnel
F2.18 Cour du centre de formation
F2.19 Salle informatique
Éducation (bibliothèque)
F2.21 Zone d’étude
F2.22 Étagères et rayons
F2.23 Salle de fouille des détenus
F2.24-25 Toilettes réservées aux
détenus
F2.26 Bureau(x) administratif(s)
F2.27 Toilettes réservées au
personnel

F3.21 Rangement (outils)
F3.22 Stockage (récoltes)
F3.23 Élevage
F3.24 Salle de fouille des détenus
F3.25-26 Toilettes réservées aux
détenus
F3.27 Gestion des déchets
F3.28 Jardins/potager
F3.29 Serre(s)

F4.00 Cabinet de consultation et
salle d’attente
F4.01 Bureau administratif
F4.02 Infirmerie
F4.03 Toilettes et salles de bain
(y compris pour les détenus
handicapés)
F4.04 Cabinet dentaire
F4.05 Pharmacie et stocks de
médicaments
F4.06 Espaces extérieurs
F4.07 Local de nettoyage
F4.08 Service d’isolement
F4.09 Imagerie médicale
F4.10 Maternité/crèche
F4.11 Service d’aide aux
toxicomanes
F4.12 Service de santé mentale
F4.13 Réserves
F4.14 Services ambulatoires
F4.15 Morgue
F4.16 Salle commune pour les
patients hospitalisés
Installations d’hygiène
F4.20 Buanderie
F4.21 Barbier/coiffeur

F5.10 Livraison/distribution
F5.11-12 Cuisson et préparation
des repas (cuisine)
F5.13 Collecte des déchets
F5.14 Zone de nettoyage
F5.15-17 Stockage des provisions
F5.18 Bureau(x) administratif(s)
F5.19 Toilettes réservées au
personnel
F5.20 Vestiaire
Réfectoire
F5.21 Passe-plats
F5.22 Cantine commune
(réfectoire)
F5.23 Salle de fouille des détenus
F5.24-25 Toilettes réservées aux
détenus
Activités physiques récréatives
F6.01 Salle de sport
F6.02 Rangement
F6.03 Cour(s) intérieure(s)
F6.04 Cour(s) et terrain(s)
extérieur(s)
F6.05 Salle de fouille des détenus
F6.06-F6.07 Toilettes réservées
aux détenus (standard et
adaptées)
F6.08 Douches réservées aux
détenus
F6.09 Bureau administratif
F6.10 Toilettes réservées au
personnel
Autres services
F7.00 Espace(s) religieux
F7.01 Salle(s)
multiconfessionnelle(s)
F7.02 Espace(s) d’écoute
et de soutien
F7.03 Autre(s) bureau(x)

FONCTIONNEMENT
DE LA PRISON

S1.21 Accès véhicules
S1.22 Poste de garde

S3.14 Installation de traitement
des eaux usées

Sécurité (réception)

Électricité

S1.30 Zone d’enregistrement
S1.31 Bureau administratif
S1.32 Salle(s) de fouille
S1.33 Cellules d’attente
S1.34 Toilettes réservées aux
détenus
S1.35 Installations de douches/
bains
S1.36 Stockage des effets
personnels
S1.37 Stockage de la literie/des
vêtements
S1.38 Salles d’entretien
S1.39 Cuisines

S3.20 Local électrique principal
S3.21 Groupe électrogène diesel

Sécurité (département de
la sécurité)
S1.40 Salle de contrôle
S1.41 Bureau(x) de la sécurité
S1.42 Salle de réunion
S1.43 Salle de fouille
S1.44 Poste de commande
S1.45 Armurerie et magasin(s)
d’équipement
S1.46 Salle d’archive
S1.47 Salle informatique
S1.48 Cuisines
S1.49 Toilettes et douches
Personnel (installations)
S2.10 Cantine du personnel
S2.11 Cour du personnel/espace
extérieur
S2.12 Vestiaires du personnel
S2.13 Salle de sport du personnel
Personnel (hébergement)
S2.20 Logement du directeur de
la prison
S2.21 Logements du personnel
S2.22 Autres bâtiments
communautaires

Sécurité (périmètre
de l’établissement)

INFRASTRUCTURES
DE SERVICE

S1.10 Murs/clôtures
S1.11 Miradors
S1.12 Éclairage de sécurité

Approvisionnement en eau et
assainissement

Sécurité (entrée principale)
S1.20 Accès piéton

Chauffage, ventilation et
climatisation
S3.31 Installations de chauffage
et de climatisation
Informatique
S3.41 Salle informatique
principale
Département de la maintenance
S4.10 Bureau de la maintenance
S4.11 Atelier de maintenance
S4.12 Stockage du matériel
d’entretien
Entrepôt central
S4.20 Bureau du responsable de
l’entrepôt
S4.21 Zone de livraison et
d’expédition
S4.22 Stockage et recyclage des
déchets
S4.23 Stockage du combustible
solide
S4.24 Stockage du combustible
liquide
S4.25 Stockage des bonbonnes
de gaz
Administration
S5.01 Accueil des visiteurs
S5.02 Bureaux des responsables
S5.03 Tenue et archivage des
dossiers des détenus
S5.04 Bureaux des ressources
humaines
S5.05 Service financier et achats
S5.06 Matériel administratif
S5.07 Salle de réunion
S5.08 Cuisines
S5.09-10 Toilettes réservées au
personnel
S5.11 Bureau(x) des inspecteurs
S5.12 Local de nettoyage

S3.10 Réservoir d’eau principal
S3.11 Station d’épuration
S3.12 Collecte de l’eau de pluie
S3.13 Fosse septique
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SECTION D1 : LOGEMENT DES DÉTENUS
ACCOM1

Unités de logement

ACCOM2

Installations du bloc

ACCOM3

Fonctionnement du bloc

ACCOM4

Isolement cellulaire

ACCOM5

Unités mère-enfant

La section « Logement des détenus » vise à définir les exigences en matière d’espace et de logement en
fonction du nombre et des catégories des détenus identifiés dans le profil de l’établissement pénitentiaire.
La partie « Unités de logement » contient des informations sur les cellules individuelles et collectives,
les dortoirs et le logement des détenus vulnérables.
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La partie « Installations du bloc » porte sur les installations de première nécessité, notamment les toilettes,
les douches, les salles communes et les cours, tandis que la partie « Fonctionnement du bloc » concerne
les bureaux administratifs, les mesures de sécurité, l’entretien des infrastructures électriques et mécaniques
et les conditions sanitaires du bloc cellulaire.
Enfin, les parties « Isolement cellulaire » et « Unités mère-enfant » comportent des orientations spécifiques
sur les infrastructures que nécessite ce type de services.
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ACCOM1 UNITÉS DE LOGEMENT
RÉFÉRENCES AUX RÈGLES MANDELA ET AUTRES NORMES INTERNATIONALES
Règle 11

Les différentes catégories de détenus doivent être placées dans des établissements ou quartiers distincts, en tenant
compte de leur sexe, de leur âge, de leur casier judiciaire, des motifs de leur détention et des exigences de leur traitement ;
c’est ainsi que :
a. Les hommes et les femmes doivent être détenus dans la mesure du possible dans des établissements différents ;
dans un établissement recevant à la fois des hommes et des femmes, l’ensemble des locaux destinés aux femmes doit
être entièrement séparé ;
b. Les prévenus doivent être séparés des condamnés ;
c. Les condamnés à la prison pour dettes ou à une autre peine civile doivent être séparés des détenus pour infraction pénale ;
d. Les jeunes détenus doivent être séparés des adultes.

Règle 12

1. Lorsque les détenus dorment dans des cellules ou chambres individuelles, celles-ci ne doivent être occupées la nuit que par
un seul détenu. Si pour des raisons spéciales, telles qu’une suroccupation temporaire, il devient nécessaire pour l’administration
pénitentiaire centrale de déroger à cette règle, il n’est pas souhaitable que deux détenus occupent la même cellule ou chambre.
2. Lorsqu’on recourt à des dortoirs, ceux-ci doivent être occupés par des détenus soigneusement sélectionnés et
reconnus aptes à être logés dans ces conditions. La nuit, ils seront soumis à une surveillance régulière, adaptée au type
d’établissement considéré.

Règle 13

Tous les locaux de détention et en particulier ceux où dorment les détenus doivent répondre à toutes les normes d’hygiène,
compte dûment tenu du climat, notamment en ce qui concerne le volume d’air, la surface minimale au sol, l’éclairage,
le chauffage et la ventilation.

Règle 14

Dans tout local où les détenus doivent vivre ou travailler,
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a. Les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que le détenu puisse lire et travailler à la lumière naturelle
et être agencées de façon à permettre l’entrée d’air frais, avec ou sans ventilation artificielle ;
b. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre au détenu de lire ou de travailler sans altérer sa vue.
Règle 15

Les installations sanitaires doivent être adéquates pour permettre au détenu de satisfaire ses besoins naturels
au moment voulu, d’une manière propre et décente.

Règle 16

Les installations de bain et de douche doivent être suffisantes pour que chaque détenu puisse être à même et tenu de
les utiliser, à une température adaptée au climat et aussi fréquemment que l’exige l’hygiène générale selon la saison et
la région géographique, mais au moins une fois par semaine sous un climat tempéré.

Règle 17

Tous les locaux fréquentés régulièrement par les détenus doivent être correctement entretenus et être maintenus en parfait
état de propreté à tout moment.

Règle 18

1. Les détenus sont tenus de veiller à leur propreté personnelle et doivent pour ce faire disposer d’eau et des articles de toilette
nécessaires à leur santé et à leur hygiène corporelle.
2. Afin de permettre aux détenus d’avoir une bonne apparence personnelle qui leur donne confiance en eux, des services
doivent être prévus pour assurer le bon entretien des cheveux et de la barbe et les hommes doivent pouvoir se raser
régulièrement.

Règle 21

Chaque détenu doit disposer, en conformité avec les normes locales ou nationales, d’un lit individuel et d’une literie individuelle
convenable, propre à son arrivée puis bien entretenue et renouvelée assez souvent pour en assurer la propreté.

Règle 22(2)

Chaque détenu doit pouvoir disposer d’eau potable lorsqu’il en a besoin.

Règle 42

Les conditions de vie en général prévues dans les présentes règles, notamment pour ce qui est de l’éclairage, l’aération,
la température, les installations sanitaires, la nourriture, l’eau potable, l’accès à l’air libre et l’exercice physique, l’hygiène
personnelle, les soins de santé et la disponibilité d’un espace personnel suffisant, doivent s’appliquer à tous les détenus
sans exception.

Règles
17.1-18.10

Règles pénitentiaires européennes, 2006

Conditions
3 et 4

Déclaration de Kampala, 1996

Principes XII
et XVII

Principes et bonnes pratiques de la CIDH, 2008

Règle 27

Règles de Beijing, 1985

Règles 31-35

Règles de La Havane, 1990

Règles 1 et 4

Règles de Bangkok, 2010
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Introduction
Les normes et principes internationaux prévoient « que l’on assure aux prisonniers des conditions de vie
compatibles avec la dignité de la personne humaine » qui « n’augmentent pas la souffrance déjà causée
par la privation de liberté1 ». Les locaux de détention destinés au logement des détenus doivent respecter
les bonnes pratiques en matière d’hygiène et tenir compte du climat, notamment en ce qui concerne le
volume d’air, la surface minimale, l’éclairage, le chauffage et la ventilation2.
Les normes en matière de logement des détenus pendant la nuit (en particulier concernant le nombre de
détenus par cellule) varient selon le contexte culturel et géographique. Si certaines cultures jugent préférable
de faire dormir les détenus dans des cellules individuelles, d’autres privilégient les cellules collectives, dont
ils estiment qu’elles peuvent contribuer à créer une atmosphère plus paisible. Dans certains cas, il peut être
souhaitable que deux détenus partagent une même cellule, en particulier lorsque cela permet à un détenu
vulnérable d’être épaulé par un détenu digne de confiance. Cela vaut également pour les détenus souffrant
de handicap physique. Ces situations nécessitent un minimum de prudence, mais peuvent présenter
un intérêt non négligeable pour les détenus.
Selon les Règles de La Havane, les détenus mineurs doivent être logés dans de petits dortoirs ou des
chambres individuelles, en tenant compte des normes locales3.Ces locaux (chambres individuelles ou dortoirs)
doivent en outre être soumis à une surveillance discrète afin d’assurer la protection de chacun des mineurs4.
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Comme nous l’avons vu précédemment, les différentes catégories de détenus doivent être logées soit
dans des zones séparées et sécurisées d’un même établissement, soit dans des établissements distincts.
Bien que cette dernière option soit préférable, elle est souvent limitée par un manque de financements et
des contraintes d’ordre matériel.
Dans tous les cas, les établissements doivent être conçus de façon à préserver la sécurité de toutes les
catégories de détenus, notamment des femmes, des personnes en détention provisoire et des autres catégories
de détenus, y compris des mineurs, le cas échéant. Pour garantir la sécurité des différentes catégories de
détenus, il convient d’assurer entre eux une séparation physique, mais également visuelle et sonore.
Ces séparations physiques et sensorielles devront être prévues lors de la conception des couloirs, de l’accès
aux espaces extérieurs, des locaux destinés aux services de santé, à l’enseignement et aux ateliers, et des
autres espaces communs de la prison. Cette mesure n’empêche pas l’utilisation de locaux communs, tout
à fait rationnelle sur le plan budgétaire, à condition d’accorder une attention particulière à leur agencement
et à la gestion de leur utilisation. Par ailleurs, il est essentiel que la séparation physique entre les différentes
catégories de détenus ne viole pas le principe de non-discrimination, selon lequel toutes les catégories de
détenus doivent bénéficier d’un accès équitable à toutes les ressources et à tous les services disponibles5.
La séparation effective des détenus et l’égalité d’accès aux services sont des aspects importants à prendre
en compte, en particulier dans la conception de prisons de petite ou moyenne taille. Les prisons plus grandes
peuvent en effet offrir plus d’espaces séparés que d’espaces communs, mais également présenter des
avantages supplémentaires en raison des économies d’échelle. La viabilité des établissements de grande
envergure doit toutefois être appréciée en tenant compte des contraintes en matière de logistique,
de personnel et de gestion.
Les différentes catégories de détenus ayant des besoins spécifiques, les locaux destinés au logement et
autres services devront tenir compte de ces variables afin de respecter les normes et principes internationaux.
L’accès aux services dépendra en grande partie de la gestion et de l’administration de la prison. Toutefois,
si ces considérations sont prises en compte lors de la conception de l’établissement, la direction sera mieux
à même d’assurer un accès équitable à l’eau et aux installations sanitaires, aux espaces extérieurs,
aux services éducatifs et pédagogiques, aux services de santé, etc.
En outre, certaines exigences en matière d’accessibilité pour les personnes souffrant d’un handicap physique
doivent être prises en compte dans toutes les activités de conception, de construction et de rénovation.
Dans toutes les nouvelles constructions, chaque bloc de cellules devra disposer d’au moins 10 % d’unités
de logement adaptées. Tous les locaux collectifs et administratifs devront être totalement accessibles,
1 Déclaration de Kampala sur les conditions de détention dans les prisons en Afrique (ci-après Déclaration de Kampala), 1996, Conditions de
détention dans les prisons, p. 3-4.
2 Voir également : RPE, Règle 18.1 ; Principes et bonnes pratiques de la CIDH, principe XII.
3 Règles de La Havane, règle 33.
4 Ibid.
5 Règles Mandela, règle 13.
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conformément au manuel sur les prisonniers ayant des besoins particuliers (Handbook on Prisoners
with Special Needs) de l’ONUDC ou aux exigences locales, la norme la plus contraignante étant appliquée.
Seules les zones destinées au matériel d’entretien sont exonérées de ces obligations d’accessibilité
aux personnes handicapées.
Les équipes chargées du projet devront avoir à l’esprit que cette contrainte d’accessibilité aura une incidence
sur l’espace requis pour les toilettes/douches/bains, les couchages et autres infrastructures, mais également
sur la circulation horizontale et verticale, les ouvertures de portes ainsi que les dégagements, la signalisation
et les indications de direction. Ces mesures sont également valables pour la rénovation des prisons, sauf en
cas d’impossibilité technique ou financière.
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Figure 19 : Séparations des catégories en termes de logement
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Considérations d’ordre opérationnel
Dans la plupart des prisons, les cellules et les dortoirs sont regroupés avec les locaux fonctionnels et les
espaces extérieurs adjacents pour former des unités de logement communément appelées blocs de cellules
(ou parfois ailes, unités d’hébergement, quartiers, etc.). Les blocs de cellules permettent de séparer les
différentes catégories de détenus conformément aux Règles Mandela.
C’est là que vivent les détenus, qu’ils font du sport et qu’ils passent la majeure partie de leur temps.
Un bloc comporte des cellules et des dortoirs pour la nuit, une salle commune, et une cour donnant accès
à la lumière du soleil et à l’air frais. Les détenus peuvent également être amenés à manger et à faire leur
lessive dans cet espace.
Le nombre de détenus par bloc devra faire l’objet d’une attention particulière, mais leur nombre exact
dépendra de la nature des logements du bloc, du profil de risque des détenus et d’autres facteurs. Dans
un bloc comportant de nombreuses cellules, il est encore possible de gérer un nombre important de détenus.
En revanche, dans un bloc composé de dortoirs, plus il y a de détenus, plus le risque de perdre le contrôle
de la sécurité augmente. Dans les établissements ayant un niveau de sécurité plus faible ou dans les prisons
ouvertes, des unités de logement plus petites pourront être plus adaptées que de grandes unités. Dans tous
les cas, cependant, il conviendra d’appliquer – voire de dépasser dans la mesure du possible – les seuils
recommandés pour la surface de plancher minimale par détenu.
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À l’intérieur d’un bloc, un unique point d’accès strictement contrôlé permet au personnel pénitentiaire
de vérifier les entrées et sorties du bâtiment. D’autres accès peuvent être utilisés pour évacuer le bâtiment en
cas d’urgence (incendie, par exemple) ou pour permettre au personnel d’entrer dans le bloc en cas d’émeute.
Les zones communes sont obligatoirement surveillées par le personnel de sécurité, qui y effectue des
patrouilles, mais elles doivent favoriser l’interaction sociale et offrir une certaine liberté, de façon à améliorer
les conditions de vie des détenus et à réduire les risques d’émeutes. Si les blocs sont bien conçus, les portes
des cellules peuvent être déverrouillées le matin et les détenus peuvent être autorisés à séjourner dans
la cour ou la salle commune jusqu’au soir.
Si les détenus sont correctement surveillés et supervisés, le personnel et l’administration pénitentiaires
peuvent les autoriser à se déplacer dans l’enceinte de leur bloc, dans la salle commune et dans la cour
pendant la journée. Cette liberté est extrêmement importante pour la santé physique et mentale des détenus,
en particulier dans les prisons et les cellules surpeuplées. Sans cette confiance dans les procédures mises
en place, le personnel pénitentiaire risque de simplement laisser les détenus enfermés dans leurs cellules.
En règle générale, les détenus doivent passer au moins dix heures par jour en dehors de leur dortoir ou de leur
cellule et participer à diverses activités pouvant faire appel à des infrastructures institutionnelles : sport, travail,
formation, activités religieuses, jardinage, nettoyage, fréquentation de la bibliothèque, échanges avec d’autres
détenus, jeux, etc. L’objectif de ces activités est de donner un sens à la vie quotidienne des détenus.
Autoriser les détenus à passer du temps à l’extérieur présente également d’autres avantages : cela leur
permet de se déplacer librement, de prendre leur bain, de laver leurs vêtements et de profiter de l’air frais et
de la lumière du soleil, mais également de nettoyer, d’aérer et de désinsectiser les pièces, de nettoyer la literie
et de vider les seaux hygiéniques s’il n’y a pas de toilettes munies de chasse d’eau dans chaque pièce. Ces
mesures contribuent à améliorer la santé des détenus et à réduire l’incidence des maladies.
Selon le niveau de sécurité et la nature de l’établissement, la conception des blocs de cellules pourra être très
variée : certains bâtiments seront semblables à des logements résidentiels sur des sites aménagés librement,
tandis que d’autres structures seront très strictes et disposées en rangs. La solution optimale ne peut être
déterminée qu’en s’appuyant sur un descriptif de projet détaillé (auquel le présent document et d’autres outils
complémentaires se proposent de contribuer), sur des prévisions budgétaires ainsi que sur une connaissance
des processus de gestion opérationnelle qui seront suivis dans les blocs de cellules.
Enfin, il est important d’avoir à l’esprit que si un même bâtiment comporte des cellules de différentes tailles
(cellules individuelles, doubles et petits dortoirs), le personnel pénitentiaire pourra plus facilement déplacer
les détenus de façon à répondre aux besoins opérationnels. Dans certains cas, par exemple, il sera nécessaire
de placer un détenu présentant des comportements à haut risque en cellule individuelle afin de préserver la
sécurité des autres détenus. Dans une prison bien gérée, laisser au personnel pénitentiaire la possibilité de
choisir entre plusieurs solutions d’agencement permettra de réduire le nombre d’incidents entre les détenus
et donc de renforcer la sécurité.
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Considérations d’ordre sécuritaire
Les blocs de cellules pouvant accueillir les détenus pendant de longues périodes, il convient de veiller
à mettre en place des dispositifs de sécurité adéquats afin d’empêcher les évasions, de surveiller les détenus
et de contrôler leurs déplacements.
Il est impératif que toutes les cellules et tous les dortoirs soient conçus de façon à ce que les détenus puissent
être soumis à une surveillance discrète du personnel pénitentiaire. Cette mesure est essentielle pour préserver
la sécurité de toutes les personnes incarcérées, mais également celle du personnel pénitentiaire. Lors de
la conception, une attention particulière doit être accordée à la visibilité, pour éviter que la présence de lits
superposés empêche le personnel pénitentiaire de bien voir l’intérieur de la cellule.
Il est indispensable de prévoir des portes et portails solides et munis de systèmes de verrouillage afin
d’empêcher les détenus de s’évader. Dans les prisons ayant un niveau de sécurité plus élevé, ou dans les
blocs accueillant des détenus plus susceptibles de s’évader, il conviendra de veiller attentivement au choix
des matériaux utilisés pour les murs, les planchers et les plafonds afin d’empêcher les détenus de pénétrer
dans d’autres zones de la prison par effraction ou en creusant des tunnels. Les fenêtres devront également
être fabriquées dans des matériaux difficiles à découper. Des fenêtres spécialement conçues et munies de
dispositifs de sécurité peuvent s’avérer coûteuses, mais contribuent à améliorer la sécurité et à réduire le
nombre d’évasions.

Si le niveau technologique de la prison le permet, la surveillance pourra être renforcée à l’aide de systèmes
de vidéosurveillance en circuit fermé. Un recours excessif à la vidéosurveillance risque toutefois d’amener le
personnel à patrouiller moins fréquemment dans les blocs et à avoir moins d’échanges avec les détenus, au
détriment de la sécurité active. Plutôt que de relier les systèmes de vidéosurveillance à un bureau administratif
du bloc, il est préférable de les relier à un poste de contrôle central de façon à avoir une bonne vue d’ensemble
de la prison. Un système de vidéosurveillance avec enregistrement peut s’avérer particulièrement utile en cas
d’enquêtes concernant des problèmes de sécurité ou des allégations de violences, et servir de preuve dans
des procédures disciplinaires ou judiciaires. Il est possible que les détenus (et même certains membres du
personnel) ne soient pas favorables à la mise en place d’un système de vidéosurveillance et qu’ils tentent
de le saboter. Le système doit donc être solide et adapté à ce type d’environnement. En outre, les détenus
et le personnel non autorisé ne doivent pas y avoir accès.
Les procédures de sécurité gérées par le personnel pénitentiaire contribuent considérablement à la sécurité
et au bon ordre de la prison. Toutefois, c’est la sécurité dite « active » qui empêche bien souvent les évasions
et les incidents.
La sécurité active repose sur l’établissement de relations positives entre le personnel pénitentiaire et les
détenus. Une bonne interaction entre personnel et détenus permet en effet de régler les problèmes avant qu’ils
ne dégénèrent. De plus, lorsque les agents pénitentiaires entretiennent de bons rapports professionnels avec
les détenus, ces derniers leur révèlent souvent des informations concernant les menaces éventuelles
en matière de sécurité (désordres ou évasion, notamment).
L’aménagement de la prison doit donc être prévu de façon à encourager la sécurité active. Les postes
d’observation dans lesquels le personnel est isolé des détenus, par exemple, ne sont pas de nature à favoriser
cet aspect important de la sécurité. En revanche, les bureaux permettant au personnel d’accéder facilement
aux zones destinées aux détenus encouragent la sécurité active, en particulier si la population carcérale ne
présente pas un risque élevé. Dans les blocs à plusieurs étages, on pourra prévoir des bureaux à chaque
étage. Ce type de mesures réduit le risque de voir le personnel pénitentiaire s’attarder dans le bureau du
rez-de-chaussée sans effectuer les rondes comme il se doit, ce qui pourrait créer des « zones interdites »
au sein de la prison.
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La visibilité est un facteur essentiel pour maintenir un bon niveau de sécurité. L’aménagement interne du
bloc doit permettre au personnel de surveiller les déplacements des détenus lorsque ceux-ci sont autorisés
à quitter leur cellule. Il doit y avoir une excellente visibilité de façon à pouvoir surveiller les espaces partagés,
notamment les salles communes.

Considérations relatives à la conception
Chauffage et ventilation
Pour préserver la santé et le bien-être des personnes détenues, il est essentiel que les bâtiments bénéficient
d’une bonne ventilation et permettent un contrôle de la température adéquat6.
Toute nouvelle construction utilisant des fenêtres ou des grilles de ventilation dans les cellules ou les dortoirs
doit donc veiller à ce que la surface de ventilation soit égale ou supérieure à 4 % de la surface de plancher
nette de la pièce en question7. Il s’agit ici de la surface réelle : la surface des barreaux, des grilles et autres
obstructions ne doit pas être comptabilisée. Une grille perforée ouverte sur 50 % de sa superficie, par exemple,
devra donc être supérieure à 4 % de la surface de plancher nette afin de respecter les critères de surface de
ventilation. La surface réelle requise se calcule en fonction de la circulation d’air frais traversant la grille.
Le CICR recommande de prévois un apport d’air frais compris entre 0,1 et 1,4 m3/minute/personne ou entre
0,1 et 0,2 m3/minute/m2 dans la construction de prisons8. Dans les établissements comptant un grand nombre
de personnes atteintes de tuberculose, un apport d’air frais supérieur est nécessaire9.
Dans le cas de la rénovation de cellules ou de dortoirs existants, la surface de ventilation devra dans la mesure
du possible être augmentée de façon à respecter ce seuil de 4 %. Si cela n’est pas possible, la surface de
ventilation devra impérativement être d’au moins 0,1 m2 par personne.
La chaleur du soleil pourra facilement être atténuée en assurant l’ombrage des fenêtres orientées au nord ou
au sud. En revanche, pour les fenêtres orientées à l’est et à l’ouest, il est très difficile de réguler l’apport de
chaleur. Dans la mesure du possible, les fenêtres des bâtiments doivent donc être orientées au nord et au sud.
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Dans les régions au climat plus chaud, il faudra augmenter la proportion de la surface d’aération par rapport
à la surface de plancher pour assurer une ventilation suffisante. Cette mesure est particulièrement importante
dans les locaux exposés à un risque de surchauffe en raison de la nature de la construction et du manque
d’isolation.
Dans les régions au climat chaud, des plafonds hauts permettront d’améliorer considérablement le confort
des pièces. Des plafonds bas ne devront être utilisés que dans les pièces occupées uniquement pendant
de courtes périodes (réserves, toilettes ou douches, par exemple). Si la prison n’a pas accès à l’électricité,
des systèmes de ventilation naturelle (ventilateurs disposés sur le toit, par exemple) devront être installés
en complément des mesures de ventilation transversale et d’augmentation des surfaces de ventilation.
Si la prison a accès à l’électricité, il est possible d’utiliser des systèmes de ventilation mécanique ou des
ventilateurs de plafond afin d’assurer une ventilation et une régulation des températures suffisantes. Il pourra
être nécessaire d’installer des appareils spécialement conçus pour les prisons afin que les ventilateurs de
plafond ne puissent pas être utilisés comme armes.
Pour atténuer les apports de chaleur, il est également possible d’intégrer une protection contre la chaleur
rayonnante au toit. Une ventilation supplémentaire au niveau des combles contribuera à évacuer l’air chaud
statique qui s’y est accumulé.
Dans les régions au climat plus froid, le chauffage des cellules et des espaces utilisés pendant la journée
devra faire l’objet d’une attention particulière. On observera une réduction considérable des coûts de chauffage
de la prison à long terme si les bâtiments sont correctement isolés et conçus de façon à réduire les pertes
de chaleur. La puissance et la distribution du chauffage dans les surfaces habitables seront très variables
en fonction de l’aménagement de l’environnement, du niveau d’isolation et de considérations relatives à la
sécurité.
Les appareils de chauffage peuvent être détournés de leur utilisation ou transformés en armes. Il faut donc
privilégier un chauffage centralisé avec des systèmes de ventilation ou des systèmes de chauffage au sol ou
au plafond. Lorsqu’il n’est pas possible d’opter pour des systèmes électriques, la seule solution sera parfois
de recourir à des poêles à bois ou autres appareils à combustion. L’aménagement du système de distribution
et les mesures relatives au chauffage et à la protection contre les incendies constitueront alors des enjeux
importants qui devront être abordés lors du processus de conception.
6 Règles Mandela, règles 13 et 14.
7 International Code Council, 2009, Code international du bâtiment, 1203.4.1.
8 CICR, 2005, Eau, assainissement, hygiène et habitat dans les prisons, p. 23.
9 Pour plus d’informations sur les mesures spécifiques relatives à la tuberculose, consulter : OMS, 2014, Prisons and Health, chapitre 8 ; ONUDC,
2012, Manual of Environmental Interventions for Tuberculosis Control in Prisons ; USAID, 2009, Guidelines for Control of Tuberculosis in Prisons.
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La définition d’une plage de températures acceptable pour le confort des détenus dépendra des attentes
locales, de variables telles que l’humidité, la température et les mouvements de l’air (tous ces phénomènes
ayant une incidence sur le confort des détenus), mais également de la conception et de la gestion de
l’établissement. Chaque situation doit donc être examinée au cas par cas. Cela dit, les températures
jugées acceptables se situeront généralement :
•

entre 15 et 25 °C pour les climats tempérés

•

entre 20 et 30 °C pour les climats chauds

Enfin, permettre aux détenus de contrôler eux-mêmes la ventilation contribue nettement à améliorer leur
confort. Si cette mesure peut entraîner des problèmes supplémentaires en termes de gestion, elle évite en
revanche que le personnel pénitentiaire ait à se charger de cette tâche deux fois par jour, voire plus souvent
selon les conditions météorologiques et climatiques. Lorsque les détenus contrôlent eux-mêmes la ventilation,
le type et la solidité des mécanismes de réglage sont des éléments importants à prendre en compte lors de
la conception.

Éclairage

Dans le cas de la rénovation de cellules ou des dortoirs existants, la surface vitrée devra dans la mesure
du possible être augmentée de façon à respecter ce seuil de 8 %. Si cela n’est pas possible, la surface de
fenêtre devra impérativement être d’au moins 0,1 m2 par personne. Un éclairage adéquat permet en général
à la lumière du jour d’entrer par une fenêtre et d’atteindre une profondeur environ deux fois supérieure à
la distance entre le sol et le haut de la fenêtre. La hauteur des fenêtres de la prison devra être définie de
façon à permettre aux détenus de voir au travers, en particulier dans les dortoirs, les cellules et les cellules
d’isolement. Des fenêtres de grande taille permettent d’éclairer et de ventiler les pièces, et la vue sur l’extérieur
est source d’apaisement pour les détenus. La taille des fenêtres doit être suffisante pour laisser entrer de l’air
frais, qu’il y ait ou non une ventilation artificielle11.
Tous les locaux dans lesquels les détenus sont amenés à vivre et à travailler doivent disposer d’un éclairage
artificiel suffisamment puissant pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans endommager leur
vue. Le niveau minimal d’éclairage dépend de la nature de l’espace en termes de réflectivité/d’absorption de
la lumière, des tâches à effectuer et de la période d’occupation. Un éclairage de 100 lux à 800 mm au-dessus
du plancher fini dans au moins 75 % de chaque espace occupé est généralement jugé approprié, mais ce
niveau peut être revu à la baisse ou à la hausse en fonction de la réflectance et de la texture des surfaces,
des couleurs, des dispositifs de protection solaire extérieurs et du climat. Adapter la luminosité dans certains
espaces ou pour des utilisations spécifiques peut être bénéfique et aider à réduire le coût d’investissement
et le coût global sur la durée de vie.
L’éclairage artificiel dépendra de la disponibilité des services d’électricité et des autres solutions envisageables
(lanternes solaires photovoltaïques ou lanternes à combustible, par exemple). La qualité des alternatives à
l’éclairage électrique conventionnel devra être évaluée en tenant compte des risques en matière d’incendie
et de sécurité, des procédures de gestion et des attentes locales.
Enfin, un contrôle efficace de l’éclairage et de la luminosité contribue à améliorer la sécurité et le bien-être
du personnel pénitentiaire et des détenus. Cependant, un éclairage inadéquat peut également être employé
abusivement comme une forme de punition. Pour éviter ce type de mesures, la conception de la prison ne
devra pas intégrer de cachots.

10 International Code Council, 2015, Code international du bâtiment, 1205.2.
11 Pour connaître les normes les plus actuelles, consulter le dernier Code international du bâtiment et le manuel Lighting Handbook de l’Illuminating
Engineering Society of North America.
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Selon les Règles Mandela, les locaux où vivent et travaillent les détenus doivent bénéficier d’un éclairage
suffisant. Pour toutes les nouvelles constructions, la surface nette de vitrage transparent (à l’exclusion des
barreaux, des grilles ou autres obstructions) dans une cellule, un dortoir ou un espace d’activité utilisé pendant
la journée doit être égale ou supérieure à 8 % de la surface de plancher nette de la pièce10. L’utilisation de
vitres texturées, armées ou teintées altérera la transmission lumineuse : une surface vitrée plus importante
sera donc nécessaire.

Les composantes des unités de logement dépendent du profil de l’établissement et notamment des aspects
suivants : niveau de risque, nombre total de détenus, catégories de détenus, groupes vulnérables, durée de vie
prévue, type de prison, probabilité d’agrandissement, niveau technologique, entretien des locaux, fréquence de
transfert des détenus, situation géographique, contraintes liées à l’emplacement et au terrain, disponibilité des
matériaux de construction et de la main-d’œuvre, législation nationale et autres normes.

Composantes
A1.01 - A1.02

Cellules individuelles et collectives

Les cellules sont des pièces généralement conçues pour y faire dormir un ou deux détenus. Pour la protection
des détenus, les Règles Mandela indiquent qu’il n’est pas souhaitable que deux détenus occupent la même
cellule12. Cependant, dans de nombreux pays, les cellules doubles sont jugées acceptables si les deux détenus
s’entendent bien.
Compte tenu de ce qui précède, le nombre recommandé de détenus par cellule varie en fonction du
contexte social, culturel et opérationnel. Il convient également de tenir compte de la nature et de la gravité
des infractions commises et de la sécurité physique du détenu (dans le cas de délinquants mineurs ou
d’adeptes d’idéologies particulières, par exemple). Cependant, dans les prisons surpeuplées, les cellules
accueillent souvent plus de détenus que ne le prévoient les plans. Dans tous les cas, il est important d’évaluer
la compatibilité entre les codétenus potentiels afin de s’assurer qu’aucun détenu n’est mis en danger
par cette mesure.
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Une cellule doit avoir une surface de plancher d’au moins 5,4 m2 pour un détenu, et la distance entre les murs
ne doit pas être inférieure à 2,15 m13. Pour deux personnes, la surface de plancher doit être d’au moins 6,8 m2
si la cellule est équipée de lits simples14. Aucune pièce destinée au logement des détenus ne doit avoir une
surface inférieure à 5,4 m2 15.
Dans la mesure du possible, des toilettes devront être prévues à l’intérieur des cellules afin de ne pas devoir
recourir à des seaux hygiéniques ou à des pots de chambre. Si les cellules ne sont pas équipées de toilettes,
des seaux hygiéniques ou des pots de chambre devront être fournis et des installations devront être prévues
à proximité pour y éliminer les déchets de façon sûre et hygiénique16.

Spécifications
Surface de plancher (nette) :

Au moins 5,4 m2 pour un logement en cellule individuelle (CICR).
Au moins 3,4 m2 par personne pour un logement en cellule
collective ou en dortoir.

Distance entre les murs :

Au moins 2,15 m (CICR).

Hauteur du plafond :

Au moins 2,45 m, mais une hauteur plus importante pourra être
nécessaire dans les régions au climat plus chaud (CICR).

Surface de ventilation :

Au moins 4 % de la surface de plancher nette (CIB).
Si cela n’est pas possible, impérativement plus de 0,1 m2 par
personne.

Surface d’éclairage naturel :

Une surface totale de vitrage transparent d’au moins 8 % de
la surface de plancher nette (CIB). Si cela n’est pas possible,
impérativement plus de 0,1 m2 par personne.

12 Règles Mandela, règle 12(1).
13 CICR, 2013, Eau, assainissement, hygiène et habitat dans les prisons, p. 18.
14 Ibid., p. 18 à 24.
15 Ibid., p. 18 à 24.
16 Règles Mandela, règle 15.
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A1.03

Dortoirs

Les dortoirs sont des espaces utilisés pour loger des groupes de détenus. Ils sont souvent équipés de lits
superposés afin de maximiser la surface de plancher disponible pour les détenus. Si chaque lit occupe 1,6 m2,
un dortoir de quatre personnes équipé de lits simples pourra mesurer 13,6 m2 (3,4 m2 x 4), tandis qu’avec des
lits superposés, l’espace disponible sera équivalent avec seulement 10,4 m2 [(3,4 m2 x 4) – (1,6 m2 x 2)]17.
La taille des dortoirs dépendra en grande partie du nombre de détenus qu’ils devront accueillir et du niveau
de risque que ces détenus représentent pour le bon ordre et la discipline de la prison18. Il est plus facile de
gérer et de surveiller des dortoirs accueillant entre quatre et 25 détenus que des dortoirs plus grands. Un dortoir
accueillant un plus grand nombre de détenus pourra être particulièrement difficile à maîtriser en cas d’émeute.
De même, en cas de contagion, il pourra être difficile d’empêcher la propagation des maladies parmi les détenus
si ceux-ci occupent de grands dortoirs.
D’un point de vue pratique, et sachant que les grands dortoirs sont souvent fortement surpeuplés, il pourra
être souhaitable de concevoir des dortoirs d’une capacité maximale de 25 lits. Bien qu’une cuvette de toilettes
puisse être suffisante pour 25 personnes19, il est recommandé, pour des questions d’entretien et de décence,
d’en prévoir plusieurs dans tout dortoir accueillant plus de quelques détenus (des toilettes supplémentaires en
dehors du dortoir pourront augmenter la capacité pendant la journée, si les occupants sont autorisés à circuler
librement dans le bloc). Dans un dortoir équipé de 12 lits superposés disposés en deux rangées de six (soit 24
lits au total), la ventilation naturelle sera suffisante si l’on prévoit deux baies vitrées. Des ventilateurs de plafond
ou d’évacuation pourront être utilisés afin d’augmenter l’apport d’air.

Surface de plancher (nette) :

3,4 m2 par personne pour les dortoirs équipés de lits simples ;
2,6 m2 par personne pour les dortoirs équipés de lits
superposés doubles ;
2,3 m2 par personne pour les dortoirs équipés de lits
superposés triples (CICR).

Hauteur du plafond :

Au moins 2,45 m, mais une hauteur plus importante pourra
être nécessaire dans les régions au climat chaud ou en cas
d’utilisation de lits superposés triples (CICR).

Distance entre les murs :

Au moins 2,15 m (CICR).

Hauteur minimale entre les lits :

1,20 m (CICR).

Hauteur du plafond :

Au moins 2,45 m, mais une hauteur plus importante pourra être
nécessaire dans les régions au climat chaud (CICR).

Surface de ventilation :

Au moins 4 % de la surface de plancher nette (CIB).
Si cela n’est pas possible, impérativement plus de 0,1 m2
par personne.

Surface d’éclairage naturel :

Une surface totale de vitrage transparent d’au moins 8 %
de la surface de plancher nette (CIB).
Si cela n’est pas possible, impérativement plus de 0,1 m2
par personne.
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Spécifications

17 CICR, 2013, Eau, assainissement, hygiène et habitat dans les prisons, p. 18 à 24.
18 Règles Mandela, règle 12(2).
19 CICR, 2012, Eau, assainissement, hygiène et habitat dans les prisons, Guide complémentaire, p. 38.
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Calculs de surface : surface de plancher nette minimale (en m2)
m2/personne,
lits superposés
doubles

m2, lits
superposés
triples

m2/personne,
lits superposés
triples

5,4

2,6
7,0

2,3

2,6

9,3

2,3

15,6

2,6

14,0

2,3

3,4

31,2

2,6

28,0

2,3

61,2

3,4

46,8

2,6

42,0

2,3

24

81,6

3,4

62,4

2,6

56,0

2,3

36

122,4

3,4

93,6

2,6

84,0

2,3

m2, lits simples

m2/personne,
lits simples

1

5,4

5,4

2

6,8

3,4

3

10,2

3,4

4

13,6

3,4

10,4

6

20,4

3,4

12

40,8

18
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m2, lits
superposés
doubles

Nombre de
détenus

Logement des détenus vulnérables20

Les détenus vulnérables sont des détenus qui, en raison de la nature de leur infraction, de leur relation avec
d’autres détenus, ou de problèmes de santé, ne peuvent pas être logés avec le reste de la population carcérale
par souci de sécurité. Il peut s’agir de délinquants sexuels, de détenus handicapés, de détenus ayant des
besoins particuliers ou souffrant de troubles mentaux, de collaborateurs de justice, ou encore de personnes
qui ne s’adaptent pas bien à la vie carcérale. Cette catégorie de détenus peut également englober d’anciens
policiers et agents pénitentiaires ou d’anciens magistrats, ainsi que des cas très médiatisés.
Dans bon nombre des situations ci-dessus, les détenus vulnérables pourront être logés dans les mêmes
conditions que les autres détenus. Les responsables de la conception d’établissements pénitentiaires doivent
toutefois être conscients que les détenus vulnérables souffrant de handicap ne pourront pas forcément utiliser
les mêmes toilettes et douches que le reste des détenus. Dans ce cas, il pourra être nécessaire de prévoir
des installations spécifiques adjacentes à leur cellule (voir A2.05) et dans le bloc. Les cellules accueillant des
détenus vulnérables peuvent être regroupées dans des blocs mixtes ou dans des blocs séparés afin de
faciliter l’assistance et la gestion nécessaires.
Certains éléments pourront nécessiter une conception spécifique pour les détenus souffrant de graves troubles
mentaux ou présentant un risque d’automutilation. Il pourra être nécessaire de loger ces détenus à l’écart
du reste de la population carcérale.
Les logements mis à la disposition des détenus vulnérables ne doivent pas être discriminatoires.
Les détenus vulnérables doivent avoir le même accès aux infrastructures, aux services et aux activités
que les autres détenus.

20 Règles Mandela, observation préliminaire 4, règles 2(2), 5(2), 11, 28-29, 81, 109, 121-122. Pour des indications et réflexions plus approfondies,
se reporter à : ONUDC, 2009, Handbook on Prisoners with Special Needs.
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ACCOM2 INSTALLATIONS DU BLOC
RÉFÉRENCES AUX RÈGLES MANDELA ET AUTRES NORMES INTERNATIONALES
Règle 14

Dans tout local où les détenus doivent vivre ou travailler,
a. Les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que le détenu puisse lire et travailler à la lumière naturelle et
être agencées de façon à permettre l’entrée d’air frais, avec ou sans ventilation artificielle ;
b. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre au détenu de lire ou de travailler sans altérer sa vue.

Règle 15

Les installations sanitaires doivent être adéquates pour permettre au détenu de satisfaire ses besoins naturels au moment
voulu, d’une manière propre et décente.

Règle 16

Les installations de bain et de douche doivent être suffisantes pour que chaque détenu puisse être à même et tenu de
les utiliser, à une température adaptée au climat et aussi fréquemment que l’exige l’hygiène générale selon la saison
et la région géographique, mais au moins une fois par semaine sous un climat tempéré.

Règle 17

Tous les locaux fréquentés régulièrement par les détenus doivent être correctement entretenus et être maintenus en parfait
état de propreté à tout moment.

Règle 18

1. Les détenus sont tenus de veiller à leur propreté personnelle et doivent pour ce faire disposer d’eau et des articles
de toilette nécessaires à leur santé et à leur hygiène corporelle.
2. Afin de permettre aux détenus d’avoir une bonne apparence personnelle qui leur donne confiance en eux, des services
doivent être prévus pour assurer le bon entretien des cheveux et de la barbe et les hommes doivent pouvoir se raser
régulièrement.

Règle 19

1. Tout détenu qui n’est pas autorisé à porter ses vêtements personnels doit recevoir une tenue qui soit adaptée au climat
et suffisante pour le maintenir en bonne santé. Cette tenue ne doit en aucune manière être dégradante ou humiliante.
2. Tous les vêtements doivent être propres et maintenus en bon état. Les sous-vêtements doivent être changés et lavés aussi
fréquemment qu’il est nécessaire pour le maintien de l’hygiène.

Règle 20

Lorsque les détenus sont autorisés à porter leurs vêtements personnels, des dispositions doivent être prises au moment de
l’admission en prison pour veiller à ce que ceux-ci soient propres et portables.

Règle 21

Chaque détenu doit disposer, en conformité avec les normes locales ou nationales, d’un lit individuel et d’une literie individuelle
convenable, propre à son arrivée puis bien entretenue et renouvelée assez souvent pour en assurer la propreté.

Règle 22

1. Tout détenu doit recevoir de l’administration pénitentiaire aux heures habituelles une alimentation de bonne qualité,
bien préparée et servie, ayant une valeur nutritive suffisant au maintien de sa santé et de ses forces.
2. Chaque détenu doit pouvoir disposer d’eau potable lorsqu’il en a besoin.

Règle 23

1. Chaque détenu qui n’est pas occupé à un travail en plein air doit avoir, si le temps le permet, une heure au moins par
jour d’exercice physique approprié en plein air.
2. Les jeunes détenus et les autres détenus dont l’âge et la condition physique le permettent doivent recevoir pendant
la période réservée à l’exercice une éducation physique et récréative. Le terrain, les installations et l’équipement nécessaires
devraient être mis à leur disposition.

Règle 5

Règles de Bangkok, 2010

Règles 19.1-21

RPE, 2006

Principe XII

Principes et bonnes pratiques de la CIDH, 2008
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3. Lorsque dans des circonstances exceptionnelles, le détenu quitte la prison à des fins autorisées, il doit avoir la permission
de porter ses vêtements personnels ou toute autre tenue n’attirant pas l’attention.

Introduction
Espaces extérieurs
Les blocs doivent non seulement offrir des conditions de logement appropriées pendant la nuit, mais
également disposer des infrastructures nécessaires pour assurer la santé et le bien-être des détenus.
Selon les Règles Mandela, les détenus doivent pouvoir accéder au moins une heure par jour à un espace
en plein air, si le temps le permet21. Ils doivent avoir accès à un espace extérieur surveillé, séparé des autres
délinquants, et d’une superficie d’au moins 4 m2 par personne (espace raisonnablement jugé nécessaire pour
se déplacer et pratiquer des activités récréatives). L’aménagement des locaux doit être prévu de telle façon
que tous les détenus puissent accéder pendant au moins une heure par jour à un espace extérieur,
à un espace couvert ou à des équipements en intérieur en cas de mauvais temps.
Un espace couvert peut s’avérer essentiel dans les régions au climat chaud et humide, où une protection
contre le soleil sera indispensable pour maintenir des conditions acceptables. Ce type d’espace coûte moins
cher qu’une salle de sport tout équipée en intérieur, mais les solutions disponibles dépendront des conditions
climatiques, de l’évaluation des risques et des financements disponibles.

Sanitaires et salles de bains
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Il est impératif de prévoir les installations et le matériel nécessaire pour permettre aux détenus de veiller à leur
hygiène personnelle conformément aux normes internationales, notamment les Règles Mandela, les Principes
et bonnes pratiques de la CIDH et les Règles de Bangkok22. Les installations et le matériel fourni doivent donc
tenir compte du climat et des sensibilités culturelles, et notamment des besoins spécifiques des femmes et des
filles en matière d’hygiène23. Permettre aux détenus de veiller à leur hygiène personnelle est essentiel pour
respecter comme il se doit la dignité des personnes détenues et prévenir la propagation des maladies.
Les détenus doivent disposer dans les cellules et les dortoirs d’un approvisionnement en eau douce, d’un
lavabo et d’une évacuation reliés au réseau afin de pouvoir veiller à leur hygiène personnelle. Si cela n’est
pas possible ou réalisable, d’autres moyens devront être mis en place pour répondre aux besoins des détenus
en matière d’hygiène (un seau personnel et de l’eau pour faire quotidiennement sa toilette, par exemple).
Il est également possible de disposer à l’extérieur des cellules des blocs sanitaires communs, à condition que
les processus de gestion prévoient un temps suffisant pour l’hygiène personnelle et la surveillance des lieux.
Dans les régions au climat plus chaud, une prison pourra également disposer de blocs sanitaires communs
situés à l’extérieur pour faire quotidiennement sa toilette ainsi que d’une évacuation pour les eaux usées.

Considérations d’ordre opérationnel et sécuritaire
Espaces extérieurs
Les espaces extérieurs devront être conçus de façon à offrir une bonne visibilité au personnel responsable
de les surveiller et d’y maintenir l’ordre. Les espaces qui seront partagés par différentes catégories de détenus
doivent impérativement éviter de les mélanger. Un système de doubles clôtures séparées par une zone interdite
aux détenus pourra être nécessaire pour empêcher le contact physique et le transfert d’objets illicites entre les
détenus. Les aires d’exercice accueillant différentes catégories de détenus (des hommes et des femmes, par
exemple) devront disposer d’une séparation visuelle et acoustique si ces groupes sont amenés à se trouver
à l’extérieur en même temps.
Les espaces extérieurs devront être pensés de façon à être stimulants pour les détenus. Ils pourront comporter
des zones pour s’asseoir, faire des jeux ou des activités sportives. Ils pourront également comporter des
zones de plantations afin de créer un environnement plus agréable et de permettre aux détenus d’avoir accès
à la nature et d’apprécier les changements de saison. Ce type d’éléments est un facteur important pouvant
contribuer au bien-être à long terme des détenus.

21 Règles Mandela, règle 23.
22 Règles Mandela, règles 15, 16 et 18 ; Principes et bonnes pratiques de la CIDH, principe XII ; Règles de Bangkok, règle 5.
23 Règles de Bangkok, règle 5 ; RPE, règle 19.7 ; Principes et bonnes pratiques de la CIDH, principe XII.
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Sanitaires et salles de bains
Il convient de prévoir au moins une cuvette de toilettes pour 25 détenus afin que ces derniers puissent
satisfaire leurs besoins naturels, à supposer qu’ils aient un accès non limité aux toilettes24. Si les toilettes ne
sont pas installées dans les cellules ou les dortoirs, elles doivent être situées de façon à pouvoir être facilement
utilisées par les détenus. Cela pourra nécessiter la mise en place d’installations temporaires à l’intérieur des
cellules ou certains aménagements en termes de gestion de l’accès aux toilettes pendant la nuit.
Lorsqu’un accès continu aux toilettes n’est pas possible en raison de l’aménagement des locaux ou de
manque de personnel, le nombre minimal de toilettes devra être revu à la hausse. De même, pour répondre
aux besoins spécifiques des femmes en matière de santé et d’hygiène, des toilettes supplémentaires devront
être prévues.
Il conviendra de tenir compte des délais d’entretien, de la disponibilité des pièces de rechange et de la qualité
des fixations. Il faudra éventuellement prévoir des toilettes supplémentaires si les services d’entretien ne sont
pas immédiatement disponibles. De même, il est essentiel que les toilettes soient adaptées aux spécificités
culturelles et technologiques afin d’assurer leur propreté, leur sécurité et leur bon fonctionnement25.
L’établissement doit compter au minimum une salle de bain ou de douche pour 50 détenus, avec des
contraintes supplémentaires liées au sexe dans les établissements de détention pour femmes26. Compte
tenu des contraintes de gestion (personnel, entretien et horaires des douches), il faudra peut-être augmenter
le nombre d’installations afin que les détenus puissent prendre leur douche au moins une fois par semaine,
voire plus souvent en fonction des conditions climatiques locales.

En fonction du niveau de risque identifié par l’autorité pénitentiaire, des miroirs pourront être placés dans les
cellules ou les dortoirs afin de faciliter la toilette. Le cas échéant, les miroirs mis à la disposition des détenus
doivent être fabriqués dans des matériaux ne pouvant pas être transformés en armes. Une plaque en acier
inoxydable ou chromé solidement fixée au mur est parfois préférable à des miroirs en verre argenté. Dans
certains pays, il est courant de poser du carrelage autour des éviers afin d’améliorer l’hygiène et la propreté.
Cette pratique doit toutefois tenir compte du contexte sécuritaire, de la solidité du carrelage et du risque que
les détenus se servent des matériaux comme d’une arme.
La coupe des cheveux peut également constituer un problème, selon les méthodes d’élimination et les
mesures de sécurité utilisées pour le stockage des ciseaux et des rasoirs. Pour limiter ces risques et éviter de
boucher les canalisations avec des cheveux, il peut être judicieux d’utiliser une installation collective surveillée.
Dans les locaux destinés aux femmes, des contenants appropriés devront être fournis pour y jeter les produits
d’hygiène féminine afin de maintenir des conditions d’hygiène acceptables.

24 CICR, 2012, Eau, assainissement, hygiène et habitat dans les prisons, Guide complémentaire, p. 53.
25 Ibid., p. 52-53.
26 Ibid., p. 52-53.
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Dans la mesure du possible, les concepteurs d’une prison et le personnel pénitentiaire doivent s’efforcer
de dépasser ces seuils minimums.

Les composantes liées à l’aménagement des blocs dépendent du profil de l’établissement et notamment
des aspects suivants : niveau de risque de sécurité, nombre total de détenus, catégories de détenus, groupes
vulnérables, durée de vie prévue, type d’établissement, probabilité d’agrandissement, niveau technologique,
entretien des locaux, fréquence de transfert des détenus, situation géographique, contraintes liées à
l’emplacement et au terrain, disponibilité des matériaux de construction et de la main-d’œuvre, législation
nationale et autres normes.

Composantes
A2.01

Toilettes (standard)27
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Les détenus doivent être autorisés à aller aux toilettes à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit.
La solution la plus simple et la plus pratique pour les détenus consiste à équiper chaque cellule ou chaque
dortoir de toilettes reliées de manière fiable à des égouts publics bien entretenus. Malheureusement, dans de
nombreuses prisons à travers le monde, cela n’est souvent pas possible. Les responsables de la conception
doivent dresser la liste des systèmes sanitaires disponibles et trouver la solution la plus appropriée pour mettre
au point un système fiable et durable, pouvant résister aux sabotages et être entretenu avec des ressources
disponibles localement. À cet égard, des toilettes en position accroupie (« toilettes turques ») sont parfois
préférables à des toilettes en position assise. Il existe sur le marché des appareils sanitaires spécialement
conçus pour le milieu carcéral. Bien qu’ils soient plus chers que les appareils classiques, ils nécessitent peu
d’entretien et ne peuvent pas être sabotés par les détenus. Ils s’avèrent souvent être un bon investissement
à long terme.
S’il n’est pas possible d’installer des toilettes individuelles munies de chasses d’eau à l’intérieur des cellules
et des dortoirs, les toilettes devront être placées ailleurs : il pourra s’agir de toilettes collectives en intérieur
(avec chasse d’eau) ou de toilettes extérieures (collectives ou individuelles, toilettes avec chasse d’eau ou
toilettes sèches). Les concepteurs doivent partir du principe que la prison sera gérée de telle façon que
les détenus pourront à tout moment demander l’autorisation de sortir pour aller aux toilettes, mais anticiper
les imprévus en cas de confinement dans les cellules, en disposant par exemple des seaux hygiéniques à
couvercle dans les lieux accueillant des détenus pendant la nuit. S’il n’y a pas de latrines disponibles ou si
les détenus n’y ont pas librement accès, des seaux hygiéniques doivent être fournis et des installations
d’hygiène doivent être prévues pour l’élimination des déchets humains28.
L’hygiène constitue une préoccupation majeure en prison, en particulier dans les prisons surpeuplées, dans
la mesure où une mauvaise hygiène peut mettre en danger la santé des détenus. Partout où il y a des toilettes
ou des latrines, des lavabos doivent être mis à disposition pour le lavage des mains.
Les tuyaux souples pouvant être utilisés comme un instrument de strangulation, et les carreaux de carrelage
en céramique des murs ou du sol comme des armes, ces éléments nécessitent une attention particulière
tenant compte du niveau de sécurité de la prison.

Spécifications
Nombre de toilettes :

A2.02

Au moins une toilette pour 25 détenus (CICR).

Douches/salles de bain

Pour des raisons de coût et d’entretien, les douches ne sont généralement pas situées dans les cellules
individuelles. Elles peuvent être situées à l’intérieur des dortoirs ou dans un lieu central du bloc de cellules.
Dans les prisons aux infrastructures très limitées, les douches pourront être situées à l’extérieur des blocs.
Dans ce cas, les détenus devront être escortés jusqu’aux douches au moins une fois par semaine si le climat
est tempéré, et plus souvent dans les régions au climat chaud. Cette solution nécessite donc une gestion plus
contraignante pour le personnel pénitentiaire.

27 Pour des indications plus détaillées sur la conception des toilettes, consulter : CICR, 2013, Eau, assainissement, hygiène et habitat dans les
prisons, p. 51 à 60.
28 Ibid., p.59.
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Les douches peuvent être collectives (plusieurs détenus dans une seule pièce, avec ou sans panneaux de
séparation) ou individuelles. Elles doivent pouvoir être surveillées par du personnel pénitentiaire du même
sexe que les détenus. Soit elles seront alimentées par le réseau d’eau courante, soit l’eau sera apportée
dans des seaux. Les douches doivent disposer à la fois d’eau chaude et d’eau froide. Les revêtements des
murs et du sol, la robinetterie et les pommeaux de douche doivent être soigneusement choisis en raison des
conséquences en termes d’entretien. Tout comme pour les toilettes, il existe du matériel spécialisé destiné
à une utilisation en milieu carcéral.
Les tuyaux souples pouvant être utilisés comme un instrument de strangulation, et les carreaux de carrelage
en céramique des murs ou du sol comme des armes, ces éléments nécessitent une attention particulière
tenant compte du niveau de sécurité de la prison.

Spécifications
Nombre de douches :

Au moins une installation de douche/bain pour 50 détenus (CICR).

Fréquence des douches :

Au moins une douche par semaine. (Règles Mandela, règle 16).

Cour

Selon les Règles Mandela, les détenus doivent pouvoir faire au moins une heure par jour d’exercice physique
en plein air29. Les cours, à ne pas confondre avec les zones récréatives, sont un bon moyen de répondre à
cette exigence tout en permettant aux détenus de pratiquer des activités récréatives. La cour d’un bloc de
cellules permet aux détenus de passer du temps à l’extérieur tout en restant dans le périmètre de sécurité du
bloc. Dans les régions au climat chaud, le rôle de la salle commune pourra être assuré en grande partie par
un accès à la cour. Les prisons doivent être conçues de façon à permettre aux détenus de passer la majeure
partie de leur journée à l’extérieur de leurs cellules et de leurs dortoirs (un minimum de 10 heures par jour est
recommandé). Cela vaut particulièrement pour les prisons et les dortoirs surpeuplés, où les risques de maladie
et d’émeute sont plus importants. Il faudra veiller à installer des bancs fixes dans la cour et à mettre en place
des systèmes de protection contre le soleil dans les pays pouvant connaître des températures élevées.
Les cours doivent être aménagées en tenant compte de l’espace disponible et des contraintes opérationnelles.
Il est possible d’utiliser un seul grand espace (à condition de prendre les dispositions nécessaires pour séparer
les différentes catégories de détenus) ou aménager des espaces ouverts dans chacun des blocs. Dans
un environnement carcéral complexe, où différents types de détenus (hommes et femmes, par exemple)
sont incarcérés en même temps, il est impératif d’empêcher tout contact visuel, physique et verbal entre
ces catégories de détenus. S’agissant de la protection contre les incendies et de l’évacuation de la prison,
les cours extérieures constituent un espace circonscrit proche des zones de logement où les détenus
pourront être évacués jusqu’à ce que l’urgence soit résolue.
Les cours d’exercice extérieures peuvent être vastes et accueillir un grand nombre de détenus en
même temps. Il faudra donc veiller attentivement à mettre en place des mesures de sécurité appropriées.
En matière de sécurité physique, plusieurs facteurs peuvent être à prendre en compte : la couverture du
système de vidéosurveillance, les types de clôtures et de murs utilisés, la protection des clôtures et des murs
(barbelés), la facilité d’accès pour le personnel en cas d’incident, l’ouverture des portes vers l’extérieur afin
d’empêcher toute tentative de barricader l’entrée, les points d’entrée et de sortie permettant au personnel de
compter les détenus, les méthodes utilisées pour faire sortir les détenus des blocs réservés au logement et
les y ramener, les tours d’observation visant à assurer la surveillance de la cour, l’éclairage permettant de
surveiller la cour pendant la nuit, en particulier si elle est utilisée pour évacuer les détenus en cas d’urgence,
les barbelés visant à empêcher les évasions par hélicoptère, et les considérations relatives au sol de la cour,
les terrains meubles pouvant faciliter la dissimulation d’armes et de produits de contrebande.
Bien conçues, les cours extérieures sont faciles à surveiller et leur construction est généralement peu
coûteuse. Tout devra être fait pour qu’elles donnent une impression d’espace ouvert et de profondeur.
Il n’est pas souhaitable que les cours soient conçues comme de simples « pièces sans toit ». La surface
minimale de la cour devra être de 4 m2 par détenu du bloc desservi.

29 Règles Mandela, règle 23(1).
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A2.03

Spécifications
Surface de
la cour :

A2.04

Au moins 4 m2 par détenu.
La surface cumulée de la cour et de la salle commune doit être d’au moins 8 m2 par détenu.

Salle commune

La salle commune est complémentaire de la cour : les détenus y passent du temps lorsqu’ils se trouvent
dans le bloc, mais en dehors de leur dortoir ou de leur cellule.
Cette salle doit être aussi spacieuse que possible, disposer d’une bonne ventilation et recevoir au maximum
la lumière du jour. Sa surface minimale doit être de 2 m2 par détenu du bloc desservi. Les détenus se trouvant
en dehors de leur cellule ou de leur dortoir doivent en effet disposer de suffisamment d’espace pour y passer
la majeure partie de la journée. Dans une région au climat chaud, la salle commune pourra être remplacée par
un simple préau couvert (un toit sans murs) dans la cour, où les détenus pourront s’abriter en cas de mauvais
temps. Dans une région au climat froid ou tempéré, il est en revanche conseillé de prévoir une surface de 4 m2
(ou plus) par détenu, car ces derniers passeront sans doute beaucoup de temps à l’intérieur.
Au total, la surface cumulée de la cour et de la salle commune doit être de 8 m2 par détenu. Dans une région
au climat chaud et humide, par exemple, un bloc de cellules pourra comporter un préau couvert de 2 m2 par
détenu et une cour ouverte de 6 m2 par détenu, soit un total de 8 m2 par détenu. Dans une région au climat
froid, on pourra opter pour une salle commune fermée et chauffée de 4 m2 par détenu et une cour ouverte
ne dépassant pas le seuil minimal requis, à savoir 4 m2 par détenu également.
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Spécifications
Surface de la salle commune :

A2.05

Au moins 2 m2 par détenu.
La surface cumulée de la cour et de la salle commune doit être
d’au moins 8 m2 par détenu.

Toilettes et salles de bain (pour les détenus handicapés)

Des installations adaptées doivent être prévues pour les détenus ayant des besoins particuliers.
Ces détenus sont généralement plus vulnérables et peuvent avoir besoin d’aide pour utiliser ces installations.
Dans la mesure du possible, les salles de bain et autres installations sanitaires doivent donc être situées
à l’intérieur des cellules.
Il est facile de se procurer des équipements spécifiques adaptés à la taille et à la configuration habituelles
des infrastructures sanitaires (toilettes, lavabo et baignoire). En général, ces équipements occupent au moins
une surface de 2,20 m x 2,80 m. Il faudra prévoir des portes plus larges pour permettre le passage d’un fauteuil
roulant, mais également des mains courantes et autres éléments visant à aider les détenus handicapés.
Compte tenu de l’augmentation rapide de l’âge moyen des détenus dans de nombreux pays, il convient
d’accorder une plus grande attention aux questions d’accessibilité et à la gestion des personnes handicapées.

Spécifications
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Nombre de toilettes adaptées :

10 % des cellules doivent disposer de toilettes adaptées.

Dimensions totales des
infrastructures sanitaires :

2,20 m x 2,80 m.

A2.06

Cabines téléphoniques

Afin de les aider à rester en contact avec leurs proches, les détenus sont généralement autorisés à soumettre
un certain nombre de numéros de téléphone pour qu’ils soient enregistrés dans le système téléphonique de
l’établissement. Les autorités pénitentiaires peuvent vérifier ces numéros afin de s’assurer qu’il ne s’agit pas
de victimes ou de complices connus. Ce système doit être surveillé, à l’exception des conversations avec
les représentants juridiques, qui doivent rester confidentielles. Les détenus peuvent recevoir des appels en
contrepartie de leur travail ou dans le cadre d’un système de compensation. Les cabines téléphoniques sont
généralement situées dans les unités de logement afin que les détenus puissent contacter plus facilement
leur famille le soir et le week-end.
Les détenus mineurs doivent être autorisés à communiquer par écrit ou par téléphone au moins deux fois
par semaine, et les détenus étrangers doivent pouvoir contacter régulièrement leurs représentants et avoir
la possibilité d’appeler un consulat ou une ambassade.

A2.07

Salle polyvalente
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Une salle polyvalente comprise dans la zone de logement permettra à de petits groupes de se réunir pour
réaliser diverses activités (études professionnelle ou religieuse, par exemple) ou pourra accueillir une minisalle de sport (sans poids ni haltères) où les détenus pourront entretenir leur condition physique. Ce type
d’espace est particulièrement utile si la prison ne dispose pas d’une salle de sport ou d’autres locaux collectifs.
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ACCOM3 FONCTIONNEMENT DU BLOC
RÉFÉRENCES AUX RÈGLES MANDELA ET AUTRES NORMES INTERNATIONALES
Règle 15

Les installations sanitaires doivent être adéquates pour permettre au détenu de satisfaire ses besoins naturels au moment
voulu, d’une manière propre et décente.

Règle 16

Les installations de bain et de douche doivent être suffisantes pour que chaque détenu puisse être à même et tenu
de les utiliser, à une température adaptée au climat et aussi fréquemment que l’exige l’hygiène générale selon la saison
et la région géographique, mais au moins une fois par semaine sous un climat tempéré.

Règle 17

Tous les locaux fréquentés régulièrement par les détenus doivent être correctement entretenus et être maintenus en parfait
état de propreté à tout moment.

Règle 18

1. Les détenus sont tenus de veiller à leur propreté personnelle et doivent pour ce faire disposer d’eau et des articles
de toilette nécessaires à leur santé et à leur hygiène corporelle.
2. Afin de permettre aux détenus d’avoir une bonne apparence personnelle qui leur donne confiance en eux, des services
doivent être prévus pour assurer le bon entretien des cheveux et de la barbe et les hommes doivent pouvoir se raser
régulièrement.
Règles de Bangkok, 2010

Règles 19.1-21

RPE, 2006

LOGEMENT
DES DÉTENUS

Règle 5
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Introduction
C’est en général dans les blocs de cellules, ou quartiers cellulaires, que les détenus passent la majeure
partie de leur temps lorsqu’ils ne participent pas à des activités récréatives ou de réadaptation. Il convient donc
de veiller attentivement aux aspects opérationnels et sécuritaires afin que les blocs de cellules soient aussi
fonctionnels et sécurisés que nécessaire, conformément aux risques présentés par la population carcérale.
Pour fonctionner efficacement, chaque bloc nécessite également certains services d’appui, notamment des
espaces dédiés à la réparation et à l’entretien des équipements électriques et mécaniques, au maintien des
conditions sanitaires du bloc de cellules, au respect des mesures de sécurité et à d’autres aspects
présentés ci-dessous.

Considérations d’ordre opérationnel et sécuritaire
L’emplacement des blocs de cellules par rapport au reste de la prison joue un rôle décisif dans
le bon fonctionnement de l’établissement.
Les blocs doivent être situés de façon à faciliter le transfert des détenus entre leur unité de logement et
les zones d’activité (travail, réadaptation et séances récréatives). Les détenus doivent pouvoir accéder aux
réfectoires ou aux passe-plats pour prendre leurs repas, ainsi qu’aux espaces récréatifs extérieurs pour profiter
de la lumière du jour. Ils doivent également pouvoir accéder à la salle de sport, au dispensaire ou à l’infirmerie,
aux quartiers d’isolement, à la zone de réception et aux espaces religieux. Dans les prisons accueillant
des détenus à haut risque, des passages grillagés peuvent permettre de sécuriser la circulation entre
les différentes zones.
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Pour la bonne gestion de la prison, il est recommandé d’adopter un programme d’activités structuré, connu
et suivi par les détenus et par le personnel. Les infrastructures facilitant le contrôle des déplacements entre
les différentes activités sont essentielles au maintien de la sécurité dans la prison. À l’intérieur du bloc de
cellules, par exemple, il peut être nécessaire de mettre en place des points d’accès sécurisés afin que
les détenus ne puissent pas se déplacer d’un étage à l’autre dans le bâtiment, ou d’en installer aux entrées
des parties communes pour empêcher les détenus d’y accéder aux horaires où ils n’y sont pas autorisés.
Il peut également être nécessaire de prévoir un portail intérieur à proximité du portail extérieur afin de limiter
l’accès ou de mieux contrôler les déplacements des détenus.
Rappelons que le niveau de sécurité mis en place dans les établissements pénitentiaires doit correspondre
au niveau de risque présenté par les détenus. Les dispositifs de sécurité superflus coûtent cher et peuvent faire
peser un fardeau inutile sur les détenus. Il est donc important d’établir précisément le profil de l’établissement
pénitentiaire afin que les blocs de cellules et autres espaces répondent aux spécifications appropriées.
Il est par ailleurs essentiel de créer un environnement où le personnel pourra échanger régulièrement avec
les détenus afin d’encourager la sécurité active. Les concepteurs doivent veiller à ce que le personnel ne soit
pas isolé des détenus dans les blocs de cellules (tout comme dans d’autres bâtiments de la prison, d’ailleurs).
Les activités quotidiennes doivent être organisées de façon à empêcher les détenus de créer des « zones
interdites » (zones dont les autorités pénitentiaires ont perdu le contrôle).
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Les composantes liées au fonctionnement du bloc dépendent du profil de l’établissement et notamment
des aspects suivants : niveau de risque, nombre total de détenus, catégories de détenus, niveau de risque,
groupes vulnérables, durée de vie prévue, type de prison, probabilité d’agrandissement, niveau technologique,
entretien des locaux, fréquence de transfert des détenus, effectif total du personnel, situation géographique,
contraintes liées à l’emplacement et au terrain, disponibilité des matériaux de construction et de
la main-d’œuvre, législation nationale et autres normes.

Composantes
A3.01

Bureau(x) administratif(s)

Il peut être nécessaire de prévoir un bureau réservé au personnel pénitentiaire à chaque étage du bloc
de cellules, selon le profil de risque des détenus. Ce bureau doit être sécurisé et inaccessible aux détenus.
Dans certains cas, si les détenus sont peu dangereux, on pourra se contenter de placer une table de bureau
dans un espace dégagé.
Dans la mesure du possible, les bureaux doivent être situés de façon à bénéficier d’une bonne visibilité
sur la zone à surveiller, mais à proximité du point d’accès de cette zone. Le personnel pourra ainsi surveiller
les détenus qui entrent et sortent de la zone et comptabiliser en permanence le nombre de détenus.
Cet espace doit être suffisamment spacieux pour permettre au personnel d’y effectuer les tâches
administratives, mais également pour abriter une ou plusieurs tables de bureau et un classeur à tiroirs.
Selon le niveau technologique de la prison, il pourra être équipé d’un téléphone fixe et éventuellement d’un
accès à Internet/au système intranet. On pourra également y intégrer une salle d’archives pour y conserver
les dossiers des détenus, accessible uniquement au personnel autorisé.
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A3.02

Portes et systèmes de verrouillage

Les portails permettent au personnel de contrôler et de séparer les différents espaces ou zones au sein
de la prison, afin de pouvoir surveiller les déplacements des détenus et de maintenir l’ordre et la sécurité.
Les charnières doivent être conçues de façon à ce que les détenus ne puissent pas dégonder les portes ou
portails lorsqu’ils sont ouverts. S’il s’agit de portes ou de portails à double battant munis de verrous de sol,
les détenus ne doivent pas être en mesure de les ouvrir en soulevant les deux verrous hors de leur sabot.
Les portails s’ouvrant sur l’extérieur doivent être particulièrement solides afin d’empêcher les évasions. En
fonction du climat, il pourra être nécessaire d’ajouter une contre-porte en bois afin de protéger le portail des
conditions météorologiques difficiles. Les contre-portes peuvent également servir à renforcer la sécurité,
les détenus pouvant difficilement accéder aux verrous pour tenter de les ouvrir.
Tous les systèmes de verrouillage doivent être propres à la prison afin de compliquer au maximum
le sabotage et la reproduction des clés. La mise en place d’un double système de verrouillage peut être
envisagée. Dans ce cas, on utilisera un seul mécanisme de verrouillage pendant la journée, mais le second
mécanisme sera employé pendant la nuit. En cas de forçage du premier mécanisme de verrouillage, le second
mécanisme empêchera les détenus de s’évader du bâtiment. Ce type de système peut être onéreux, mais
permet de renforcer la sécurité, en particulier dans les prisons accueillant des détenus à haut risque.

Spécifications
Les portails doivent être en acier et avoir une épaisseur adaptée au profil de risque des détenus afin
que ceux-ci ne puissent pas scier les barreaux avec une lime improvisée.

A3.03

Local de nettoyage

Les détergents et les manches à balai pouvant être utilisés à mauvais escient, chaque bloc de cellules
doit comporter un placard à balai ou un local de nettoyage fermant à clé où sera entreposé le matériel de
nettoyage. Cette pièce devra être assez grande pour contenir tout le matériel nécessaire au nettoyage des
unités de logement, notamment des balais, des serpillières, des produits de nettoyage et un grand évier.
Si les blocs sont correctement approvisionnés en eau courante, les concepteurs envisageront l’installation
d’un évier-vidoir. En outre, il convient d’installer au sol un drain ou une grille d’évacuation.
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A3.04

Local électrique

Si la prison dispose d’électricité, le tableau électrique du bloc de cellules doit être placé dans une armoire
verrouillée afin de ne pas pouvoir être manipulé ou détérioré. Le local électrique pourra être situé à l’extérieur
du bloc de façon à limiter l’accès au tableau électrique principal et à permettre un contrôle externe.

A3.05

Local mécanique

Si la prison dispose d’un système de climatisation et/ou de chauffage et d’eau chaude, celui-ci sera installé
dans les locaux annexes du bloc, à moins que la prison ne soit desservie par une installation centrale. Le local
abritant cet équipement doit être sécurisé et inaccessible aux détenus non autorisés à y pénétrer.

A3.06

Literie et réserve

En règle générale, la literie est remise aux détenus soit dans la zone de réception de la prison, soit dans
le bloc de cellules. La literie de rechange doit se trouver dans un entrepôt sécurisé, à l’abri des animaux
nuisibles. S’il existe une buanderie centrale, la literie doit pouvoir être transférée facilement entre ces deux
espaces. Dans le cas contraire, la réserve pourra également accueillir une buanderie. Si les conditions
locales le requièrent, des moustiquaires de lit devront être mises à la disposition des détenus.
La réserve peut être aménagée à l’intérieur ou à proximité du bureau administratif. Elle peut être assortie
d’une petite pièce sécurisée où le personnel pourra entreposer des articles de toilette et autres produits
dont les détenus peuvent avoir besoin au quotidien.

A3.07

Bureau/salle de réunion des surveillants

A3.08

LOGEMENT
DES DÉTENUS

Il peut être nécessaire de prévoir un bureau où le surveillant du bloc pourra s’occuper de la gestion et des
tâches administratives, et organiser des réunions et des entretiens avec le personnel. Cet espace doit être
sécurisé et inaccessible aux détenus non autorisés à y pénétrer.

Salle de rencontre/de soutien psychologique

La salle de rencontre/de soutien psychologique peut avoir la même taille et les mêmes dimensions que
d’autres salles similaires de la prison. Cet espace doit être confortable, peint dans des tons neutres et
aménagé avec du mobilier rembourré. Dans la mesure du possible, cette salle devra être placée à
distance de la zone de vie principale pour des raisons de confidentialité.

A3.09

Passe-plats

Si les détenus ne disposent pas d’un réfectoire central où aller chercher et manger leurs repas,
un passe-plat pourra s’avérer nécessaire. Il faudra éventuellement prévoir des armoires fermant à clé
et munies de panneaux où sont tracées les silhouettes des ustensiles de services à y accrocher afin
d’en assurer facilement l’inventaire.

105

Unité de logement de haute sécurité
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Figure 20 : Schéma fonctionnel – prison de haute sécurité
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Unité de logement de sécurité moyenne
(Rez-de-chaussée)
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Figure 21 : Schéma fonctionnel – prison de sécurité moyenne
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Unité de logement de faible sécurité
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Figure 22 : Schéma fonctionnel – prison de faible sécurité
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ACCOM4 ISOLEMENT CELLULAIRE
RÉFÉRENCES AUX RÈGLES MANDELA ET AUTRES NORMES INTERNATIONALES
Règle 13

Tous les locaux de détention et en particulier ceux où dorment les détenus doivent répondre à toutes les normes d’hygiène,
compte dûment tenu du climat, notamment en ce qui concerne le volume d’air, la surface minimale au sol, l’éclairage,
le chauffage et la ventilation.

Règle 14

Dans tout local où les détenus doivent vivre ou travailler,
a. Les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que le détenu puisse lire et travailler à la lumière naturelle et être
agencées de façon à permettre l’entrée d’air frais, avec ou sans ventilation artificielle ;
b. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre au détenu de lire ou de travailler sans altérer sa vue.

Règle 15

Les installations sanitaires doivent être adéquates pour permettre au détenu de satisfaire ses besoins naturels au moment
voulu, d’une manière propre et décente.

Règle 16

Les installations de bain et de douche doivent être suffisantes pour que chaque détenu puisse être à même et tenu de
les utiliser, à une température adaptée au climat et aussi fréquemment que l’exige l’hygiène générale selon la saison et
la région géographique, mais au moins une fois par semaine sous un climat tempéré.

Règle 17

Tous les locaux fréquentés régulièrement par les détenus doivent être correctement entretenus et être maintenus en parfait
état de propreté à tout moment.

Règle 18

1. Les détenus sont tenus de veiller à leur propreté personnelle et doivent pour ce faire disposer d’eau et des articles
de toilette nécessaires à leur santé et à leur hygiène corporelle.
2. Afin de permettre aux détenus d’avoir une bonne apparence personnelle qui leur donne confiance en eux, des services
doivent être prévus pour assurer le bon entretien des cheveux et de la barbe et les hommes doivent pouvoir se raser
régulièrement.

Règle 23

1. Chaque détenu qui n’est pas occupé à un travail en plein air doit avoir, si le temps le permet, une heure au moins par jour
d’exercice physique approprié en plein air.

Règle 36

L’ordre et la discipline doivent être maintenus sans apporter plus de restrictions qu’il n’est nécessaire pour le maintien de
la sécurité, le bon fonctionnement de la prison et le bon ordre de la vie communautaire.

Règle 37

Les éléments ci-après doivent toujours être soumis à une autorisation prévue par la loi ou par le règlement de l’autorité
administrative compétente :
(a) Conduite constituant une infraction à la discipline ;
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2. Les jeunes détenus et les autres détenus dont l’âge et la condition physique le permettent doivent recevoir pendant
la période réservée à l’exercice une éducation physique et récréative. Le terrain, les installations et l’équipement nécessaires
devraient être mis à leur disposition.

(b) Nature et durée des sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées ;
(c) Autorité habilitée à prononcer ces sanctions ;
(d) Toute forme de séparation non volontaire du détenu de la population carcérale générale, telle que l’isolement cellulaire,
l’isolement, la ségrégation, les unités de soins spéciaux ou les unités de logement restrictives, comme sanction disciplinaire
ou pour maintenir l’ordre et la sécurité, y compris l’adoption de politiques et de procédures régissant le recours à toute forme
de séparation non volontaire, la révision, le placement et la levée de toute forme de séparation non volontaire.
Règle 38

1. Les administrations pénitentiaires sont encouragées à avoir recours, dans la mesure du possible, à la prévention des
conflits, la médiation ou tout autre mécanisme de résolution des différends afin de prévenir les infractions disciplinaires et
de résoudre les conflits.
2. L’administration pénitentiaire doit prendre les mesures nécessaires pour atténuer les effets néfastes que peut avoir
l’isolement sur les détenus mis à l’écart ou qui l’ont été et sur leur communauté après leur libération.

Règle 39

1. Aucun détenu ne doit être puni sauf s’il l’est conformément aux dispositions de la loi ou du règlement visées à la règle 37
et aux principes d’équité et de procédure régulière. Le détenu ne doit jamais être puni deux fois pour la même infraction.
2. Les administrations pénitentiaires doivent veiller à la proportionnalité de la sanction disciplinaire avec l’infraction
correspondante et doivent consigner dans un registre toutes les mesures disciplinaires imposées.
3. Avant d’imposer des sanctions disciplinaires, les administrations pénitentiaires doivent déterminer si une maladie mentale
ou des troubles du développement peuvent avoir contribué à la conduite et à la commission de l’infraction ou de l’acte sousjacent à l’accusation d’infraction disciplinaire. Elles ne doivent pas sanctionner un comportement qui est jugé directement lié
à la maladie mentale ou une déficience intellectuelle du détenu.

Règle 41

1. Toute allégation d’infraction disciplinaire commise par un détenu doit être rapidement signalée à l’autorité compétente,
qui procédera sans retard indu à une enquête.
2. Les détenus doivent être informés, sans retard et dans une langue qu’ils comprennent, de la nature de l’accusation portée
contre eux et doivent disposer du temps et des services nécessaires à la préparation de leur défense.
3. Les détenus doivent être autorisés à se défendre, soit personnellement, soit à travers l’assistance juridique lorsque
les intérêts de la justice l’exigent, en particulier dans les cas disciplinaires graves. S’ils ne comprennent ou ne parlent
pas la langue dans laquelle se déroule l’audience disciplinaire, ils doivent pouvoir être gratuitement assistés par
un interprète compétent.
4. Les détenus doivent pouvoir demander un contrôle juridictionnel des sanctions disciplinaires prises à leur encontre.
5. Lorsqu’un manquement à la discipline est traité comme une infraction, les détenus ont droit à toutes les garanties de
procédure régulière applicables en matière pénale, y compris le droit d’avoir librement accès à un conseil juridique.
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Règle 42

Les conditions de vie en général prévues dans les présentes règles, notamment pour ce qui est de l’éclairage, l’aération,
la température, les installations sanitaires, la nourriture, l’eau potable, l’accès à l’air libre et l’exercice physique, l’hygiène
personnelle, les soins de santé et la disponibilité d’un espace personnel suffisant, doivent s’appliquer à tous les détenus
sans exception.

Règle 43

1. En aucun cas les restrictions ou sanctions disciplinaires ne peuvent constituer des actes de torture ou autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Les pratiques suivantes, en particulier, sont interdites :
(a) Isolement cellulaire pour une durée indéterminée ;
(b) Isolement cellulaire prolongé ;
(c) Placement d’un détenu dans une cellule obscure ou constamment éclairée ;
(d) Châtiments corporels ou réduction de la ration alimentaire ou de l’eau potable que reçoit le détenu ;
(e) Punitions collectives.
2. Les moyens de contrainte ne doivent jamais être utilisés à titre de sanctions disciplinaires.
3. Les sanctions disciplinaires ou mesures de restriction ne doivent pas consister en une interdiction de contacts avec
la famille. Les contacts avec la famille ne peuvent être restreints que pour une période limitée, lorsque cela est strictement
nécessaire pour assurer le maintien de l’ordre et de la sécurité.

Règle 44

Aux fins des présentes règles, l’isolement cellulaire signifie l’isolement d’un détenu pendant 22 heures par jour ou plus,
sans contact humain réel. L’isolement cellulaire prolongé signifie l’isolement cellulaire pour une période de plus de 15 jours
consécutifs.

Règle 45

1. L’isolement cellulaire ne doit être utilisé qu’en dernier ressort dans des cas exceptionnels, pour une durée aussi brève
que possible, sous contrôle indépendant et uniquement avec l’autorisation d’une autorité compétente. Il ne doit pas être
imposé du fait de la nature de la peine du détenu.
2. Le recours à l’isolement cellulaire devrait être interdit pour les détenus souffrant d’une incapacité mentale ou physique
lorsqu’il pourrait aggraver leur état. L’interdiction de recourir à l’isolement cellulaire et à des mesures similaires à l’égard
des femmes et des enfants, qu’imposent d’autres règles et normes des Nations Unies en matière de prévention du crime
et de justice pénale, continue de s’appliquer.

Règle 46

1. Le personnel de santé ne doit jouer aucun rôle dans l’imposition de sanctions disciplinaires ou autres mesures de restriction.
Il doit cependant prêter une attention particulière à la santé des détenus soumis à toute forme de séparation non volontaire,
notamment en effectuant des visites quotidiennes et en fournissant promptement une assistance médicale et un traitement
si le détenu ou le personnel pénitentiaire le demande.
2. Le personnel de santé doit signaler sans tarder au directeur tout effet néfaste d’une sanction disciplinaire ou autre mesure
de restriction sur la santé physique ou mentale du détenu contre lequel elle est prise et informer le directeur s’il estime
nécessaire de suspendre ou d’assouplir ladite sanction ou mesure pour des raisons médicales physiques ou mentales.
3. Le personnel de santé doit être habilité à envisager et à recommander des modifications à apporter à la mesure
de séparation non volontaire prise contre un détenu pour s’assurer qu’elle n’aggrave pas l’état de santé ou la déficience
mentale ou physique de ce dernier.

Règle 47

1. L’usage de chaînes, fers et autres instruments intrinsèquement dégradants ou douloureux est interdit.
2. D’autres moyens de contrainte peuvent être utilisés, mais uniquement si la loi l’autorise et dans les circonstances suivantes :
(a) Par mesure de précaution contre une évasion pendant un transfèrement, pourvu qu’ils soient enlevés dès que le détenu
comparaît devant une autorité judiciaire ou administrative ;
(b) Sur ordre du directeur de la prison, si les autres moyens de maîtriser un détenu ont échoué, afin de l’empêcher de
se blesser, de blesser autrui ou de causer des dégâts ; dans ce cas, le directeur doit immédiatement prévenir le médecin
ou un autre professionnel de la santé ayant les qualifications requises et faire rapport à l’autorité administrative supérieure.

Règle 48

1. Lorsque l’utilisation de moyens de contrainte est autorisée conformément au paragraphe 2 de la règle 47, les principes
suivants s’appliquent : (a) Il ne peut être fait usage de moyens de contrainte que si aucune autre forme de contrôle moins
extrême ne permet de réduire les risques liés à la liberté de mouvement ;
(b) La méthode de contrainte doit être la méthode la moins attentatoire qui est nécessaire et raisonnablement disponible
pour contrôler les mouvements du détenu, compte tenu du niveau et de la nature des risques encourus ;
(c) Les moyens de contrainte ne doivent être utilisés que le temps qui est nécessaire et être retirés dès que possible
une fois qu’il n’a plus de risques liés à la liberté de mouvement.
2. Les moyens de contrainte ne doivent jamais être utilisés sur des femmes pendant le travail, l’accouchement
ou immédiatement après l’accouchement.

Règle 49

L’administration pénitentiaire doit chercher à avoir accès à des techniques de contrôle qui rendraient inutile le recours
à des moyens de contrainte ou réduiraient leur degré d’intrusion, et dispenser une formation à l’utilisation de ces techniques.

Articles 7 et 10

Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 1966

Règle 22

Règles de Bangkok, 2010

Règle 67

Règles de La Havane, 1990

Principe 7

Principes fondamentaux relatifs au traitement des détenus, 1990

Principes I et
XXII.3

Principes et bonnes pratiques de la CIDH, 2008

Principes 1 et 6

Ensemble de principes, 1988
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Introduction
Les cellules d’isolement (parfois appelées unités d’isolement ou quartiers d’isolement) sont utilisées pour
séparer certains détenus du reste de la population carcérale afin de les empêcher de faire du mal aux autres
ou de perturber l’ordre et la discipline de la prison. Cette mesure peut être adoptée pour leur propre sécurité
ou à titre de sanction en cas d’infraction disciplinaire.
Un certain nombre d’instances, de règles et d’instruments internationaux ont établi que l’isolement cellulaire
prolongé pouvait être assimilé à de la torture ou à une forme de peine ou traitement cruel, inhumain ou
dégradant, contraire aux articles 7 et 10 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques30. La Cour
européenne des droits de l’homme a jugé que « l’isolement sensoriel complet doublé d’un isolement social
total [...] constitue […] une forme de traitement inhumain qui ne saurait justifier les exigences de la sécurité »
ou autres31. Même si le détenu n’est pas soumis à un isolement sensoriel complet, l’isolement cellulaire peut
néanmoins être assimilé à une forme de peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant32.

L’intégration de cellules d’isolement dans la conception de la prison ne doit pas être systématique, mais se
fonder sur le profil de risque des détenus. Dans les prisons ayant un faible niveau de sécurité, en particulier,
les cellules d’isolement ne sont pas forcément nécessaires. Il est strictement interdit de placer à l’isolement
les mineurs, les personnes handicapées, les femmes enceintes, les mères allaitantes et les femmes
incarcérées avec leur nourrisson37.
Enfin, il est important que les cellules d’isolement ne soient pas prises en compte dans la capacité totale de
la prison. Une prison équipée d’unités de logement classiques pour 490 détenus et de 10 cellules d’isolement
pourra accueillir 490 détenus, et non 500. Ainsi, si un détenu est séparé du reste de la population carcérale et
placé à l’isolement, sa cellule restera disponible afin qu’il puisse la réintégrer dès que possible.

30 Cette conclusion est appuyée par les Principes et bonnes pratiques de la CIDH, principe XXII ; le recours à l’isolement cellulaire en guise
de punition est également interdit par les Règles de la Havane.
31 Cour européenne des droits de l’homme, 2003, Affaire Van der Ven c. Pays-Bas, Requête no 50901/99, paragr. 51.
32 Cour européenne des droits de l’homme, 2010, Affaire Babar Ahmad et autres c. Royaume-Uni, Requêtes nos 24027/07, 11949/08 et 36742/08,
paragr. 207.
33 Règles Mandela, règle 43(c).
34 Règles Mandela, règle 43(a) et (b).
35 Principes et bonnes pratiques de la CIDH, principe XXII.3. Voir également : Règles Mandela, règle 44 ; Règles pénitentiaires européennes, règle
60.5.
36 Assemblée générale des Nations Unies, 2011, Rapport intérimaire du Rapporteur spécial du Conseil des droits de l’homme sur la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, A/66/268, p. 21.
37 Règles Mandela, règle 45(2) ; Règles de Bangkok, règle 21B ; Règles de La Havane, règle 67 ; Principes et bonnes pratiques de la CIDH,
principe XXII.3.
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Bien que les Règles Mandela interdisent le placement d’un détenu dans une cellule obscure à titre de sanction
disciplinaire33, elles n’interdisent pas explicitement l’isolement cellulaire. Le recours à l’isolement cellulaire
prolongé ou pour une durée indéterminée est en revanche interdit34, de sorte que l’isolement cellulaire « est
seulement permis en tant que mesure d’une durée strictement limitée et de dernier recours, lorsqu’il s’avère
nécessaire pour sauvegarder des intérêts légitimes concernant la sécurité interne des établissements, et pour
protéger des droits fondamentaux, tels que la vie et l’intégrité des détenus eux-mêmes ou du personnel de ces
institutions35 ». Selon le Rapporteur spécial du Conseil des droits de l’homme sur la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants, l’isolement cellulaire admissible ne doit en aucun cas dépasser
15 jours, durée au-delà de laquelle « certains des effets psychologiques dommageables de l’isolement peuvent
devenir irréversibles36 ».

Considérations d’ordre opérationnel et sécuritaire
Le recours aux cellules d’isolement devant être réservé aux circonstances exceptionnelles, il n’est pas
nécessaire d’en prévoir un trop grand nombre : au maximum, elles représenteront environ 2 % du nombre
de lits que compte la prison. Les cachots sans lumière sont par ailleurs strictement interdits.
Tous les autres critères concernant le logement en cellule sont applicables, notamment les spécifications
minimales concernant la surface, l’éclairage, la ventilation, le chauffage et la climatisation. Il faudra également
prévoir une cour extérieure réservée aux détenus placés à l’isolement souhaitant faire de l’exercice. Il peut
également être nécessaire de prévoir des locaux distincts, à savoir des installations sanitaires, des services
de santé, une cuisine et une salle à manger séparés.
L’emplacement des cellules d’isolement est un élément essentiel à prendre en compte dans la planification
de la construction des prisons. Si celles-ci sont situées à l’intérieur des blocs de cellules, elles nécessiteront
une attention particulière, car les détenus placés à l’isolement pourront encore être en mesure de menacer
les autres ou de les inciter à la violence. Des mesures adéquates doivent être mises en place afin d’empêcher
les autres détenus de transmettre des objets à l’individu placé à l’isolement (armes ou objets personnels retirés
au détenu dans le cadre de la sanction imposée, par exemple). De même, les cellules doivent être conçues
de façon à ce que les détenus ne puissent pas se faire parvenir des objets en les lançant d’une fenêtre
à une autre.
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Un petit quartier d’isolement pourra constituer une meilleure solution pour gérer les détenus perturbateurs
pendant de courtes périodes, en particulier si les autorités pénitentiaires adoptent une démarche structurée
pour gérer les détenus placés à l’isolement. Ce type d’unité pourra disposer d’un bureau réservé au personnel
pénitentiaire, d’une salle de réunion et d’une cellule d’attente pour les audiences disciplinaires, d’une salle de
fouille, d’une petite réserve, de douches et d’installations sanitaires réservées aux détenus, d’une salle de
rencontre, d’un passe-plat pour les repas, d’aires d’exercice, et de locaux réservés au personnel (toilettes/
douche et petite cuisine, par exemple).
Les quartiers accueillant les détenus placés à l’isolement/séparés des autres doivent être construits dans
des matériaux de construction solides et comporter des éléments spécifiques, notamment des dispositifs
anti-pendaison et du verre de sécurité, de façon à empêcher les tentatives d’automutilation ou de suicide.
Le cas échéant, la salle de rencontre devra être suffisamment grande pour permettre au personnel
médical de s’assurer du bien-être des détenus et de leur aptitude à supporter l’isolement38.
Les matériaux de construction doivent être solides afin de résister aux tentatives de sabotage.
L’approvisionnement de chaque cellule en eau et en électricité doit pouvoir être contrôlé de l’extérieur
par le personnel. L’isolement pouvant être néfaste pour la santé mentale des détenus, le personnel devra
bénéficier d’une bonne visibilité afin de surveiller les effets éventuels sur leur bien-être, notamment les
altérations de l’humeur ou du comportement. Les concepteurs devront en outre imaginer des cellules
d’isolement lumineuses et agréables afin de préserver la santé des détenus.
L’unité devra disposer de dispositifs anti-incendie, et il est également conseillé d’installer un système
d’alarme afin que les détenus puissent appeler à l’aide en cas d’urgence.
Enfin, le nom ou l’appellation d’un bâtiment pouvant avoir une influence sur son usage et sa fonction,
les quartiers d’isolement devront être nommés de façon à souligner que leur objectif est également de
réintégrer les détenus dans la communauté carcérale générale, par exemple « Quartier d’isolement et
de réintégration » ou « Unité de soutien et de réintégration ».

38 Règles Mandela, règle 46.
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Les composantes liées à l’isolement cellulaire dépendent du profil de l’établissement et notamment
des aspects suivants : niveau de risque, nombre total de détenus, catégories de détenus, durée de vie
prévue, type de prison, probabilité d’agrandissement, niveau technologique, entretien des locaux, situation
géographique, contraintes liées à l’emplacement et au terrain, disponibilité des matériaux de construction
et de la main-d’œuvre, législation nationale et autres normes.

Composantes
A4.01

Cellules d’isolement

La surface, l’éclairage et la ventilation des cellules d’isolement doivent respecter les mêmes critères que
les autres cellules. Les cellules d’isolement doivent en outre disposer d’installations sanitaires décentes.
Les cachots sans lumière sont par ailleurs strictement interdits.
Une cellule d’isolement ne doit pas comporter de moyens de contrainte (chaînes ou fers, par exemple),
ces derniers étant interdits par les Règles Mandela, et le nombre de cellules d’isolement doit être limité
à environ 2 % du nombre de lits du bloc desservi.
Les cellules d’isolement doivent également être plus solides que les cellules normales, certains détenus au
comportement perturbateur pouvant tenter de les détériorer une fois placés à l’isolement. Il existe des appareils
et des accessoires spécialement conçus pour ce type de cellules, si le profil de risque des détenus rend cette
mesure nécessaire. Si ce matériel peut sembler onéreux, il permettra à long terme d’éviter les coûts répétés
de réparation et de remplacement, et empêchera les détenus d’avoir accès à des matériaux pouvant être
transformés en armes (tuyaux en métal, par exemple).

•

Des cellules complètement fermées et munies de portes pleines permettent d’atténuer le bruit dans
une unité, protègent le personnel des projectiles et évitent que les détenus incitent les autres à adopter un
mauvais comportement. Notons toutefois que ce type de cellules peut réduire les informations sensorielles
reçues par les détenus placés à l’isolement et ne doit donc pas être utilisé de façon prolongée. Les cellules
partiellement ouvertes permettent au personnel de gérer les détenus en fonction de leur comportement
avant qu’ils ne réintègrent la communauté carcérale générale. Il peut donc être utile d’en prévoir lors de
la conception.

•

Des portes solides équipées d’une fenêtre d’observation permettront au personnel de surveiller
les détenus placés à l’isolement. La porte devra être placée au centre de la cellule afin que les détenus
ne puissent pas se cacher dans un coin. Il existe des portes spéciales munies de charnières réversibles,
dont le sens peut être inversé au cas où un détenu tenterait de barricader l’entrée de sa cellule.

•

Du mobilier sécurisé et fixé au mur ou au sol permettra d’empêcher les détenus de barricader l’accès
à leur cellule et de s’en servir pour s’automutiler ou blesser d’autres personnes.

•

Des plafonds hauts ne permettant pas aux détenus de détériorer le système d’éclairage empêcheront
les tentatives d’automutilation.

•

Une cuvette de toilettes et un panneau de séparation de faible hauteur permettront d’éviter que
le détenu n’ait à sortir de sa cellule. Ces équipements, ainsi qu’un lavabo, devront être installés dans
les prisons disposant d’un bon approvisionnement en eau. Dans certains contextes culturels et
sécuritaires, l’installation de toilettes turques peut être privilégiée.

•

Des sonnettes ou systèmes d’appel doivent être installés dans chaque cellule afin de permettre
aux détenus d’alerter le personnel en cas de problème.

•

Des interrupteurs permettront aux détenus de contrôler eux-mêmes l’éclairage.
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En ce qui concerne la gestion des détenus placés à l’isolement, les cellules pourront être équipées de
différents éléments visant à faciliter le travail du personnel pénitentiaire :

Spécifications
Surface de plancher
(nette) :

Au moins 5,4 m2 pour un logement en cellule individuelle (CICR).
Au moins 3,4 m2 par personne pour un logement en cellule collective
ou en dortoir.

Distance entre les murs : Au moins 2,15 m (CICR).
Hauteur du plafond :

Au moins 2,45 m, mais une hauteur plus importante pourra être
nécessaire dans les régions au climat chaud (CICR).

Surface de ventilation :

Au moins 4 % de la surface de plancher nette (CIB).
Si cela n’est pas possible, impérativement plus de 0,1 m2 par personne.

Surface d’éclairage
naturel :

Surface totale de vitrage transparent d’au moins 8 % de la surface
de plancher nette (CIB).
Si cela n’est pas possible, impérativement plus de 0,1 m2 par personne.
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Notons que les atteintes aux droits fondamentaux de la personne ont souvent lieu dans les quartiers
d’isolement. Dans les prisons disposant d’une alimentation en électricité fiable et d’un accès à des services
d’entretien, on pourra envisager l’installation d’un système de vidéosurveillance avec enregistrement.
Une telle mesure peut avoir une incidence positive sur le comportement du personnel et des détenus.

Remarque
Les cellules d’isolement pourront comporter différents dispositifs de sécurité en fonction de la mesure
d’isolement. Il peut exister différents types de cellules d’isolement bien spécifiques, notamment :

Cellule individuelle
Il s’agit de cellules individuelles de taille standard, équipées de toilettes et d’un lavabo, voire d’une douche.
Tous les appareils et accessoires doivent être suffisamment solides pour ne pas être forcés ou détériorés par
les détenus. Une sonnette devra être installée dans la cellule afin de permettre au détenu d’attirer l’attention
du personnel pénitentiaire en cas de besoin. Il est possible de mettre en place des portes spéciales munies
de charnières réversibles afin d’empêcher les détenus de barricader la porte de leur cellule. Dans certains
systèmes pénitentiaires, les détenus placés à l’isolement pourront être autorisés à disposer d’une télévision,
d’une radio ou d’autres appareils électriques. Chaque cellule doit disposer d’un éclairage artificiel pouvant
être contrôlé par le détenu depuis l’intérieur de la cellule.
Cellule spéciale
Les détenus qui se montrent violents et agressifs pourront être placés, de manière très temporaire, dans des
cellules spéciales par le personnel pénitentiaire. Un détenu ne doit être placé dans ce type de cellule que pour
une durée aussi brève que possible, le temps qu’il retrouve son calme.
Une fois qu’il aura retrouvé son calme, le détenu devra être escorté vers l’une des autres cellules du quartier
d’isolement. De l’eau potable fraîche doit être mise à sa disposition, ainsi que de l’eau propre afin qu’il puisse
se laver. Les installations sanitaires doivent être fabriquées dans des matériaux robustes et solidement
fixées au mur ou au sol. Les détenus ne doivent pas pouvoir accéder à la tuyauterie, et le débit de l’eau à
l’intérieur de la cellule doit pouvoir être contrôlé par le personnel. Le plafond et l’éclairage artificiel doivent être
suffisamment hauts pour empêcher les détenus de les détériorer ou de s’en servir pour s’automutiler. La cellule
spéciale doit être ventilée, bien éclairée, peinte dans des tons apaisants et munie d’une dalle en béton faisant
office de mobilier et permettant aux détenus de s’asseoir ou de s’allonger.
La porte de la cellule doit être plus large que celle d’une cellule normale afin que le personnel pénitentiaire
puisse facilement escorter un détenu à l’intérieur avant de ressortir en toute sécurité. La pièce doit être conçue
de façon à empêcher le détenu de s’automutiler, et la porte doit être munie d’une fenêtre d’observation afin que
le personnel puisse communiquer régulièrement avec lui et évaluer son comportement. Le plafond de certaines
cellules spéciales peut également être doté d’un judas, placé hors de portée des détenus, au cas
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où l’un d’eux tenterait de bloquer la fenêtre d’observation de la porte. Ce judas est accessible par un escalier
situé sur le côté de la cellule. Une sonnette devra être installée dans la cellule afin de permettre au détenu
d’attirer l’attention du personnel pénitentiaire en cas de besoin.
Cellule sans installations sanitaires
Les cellules sans installations sanitaires sont de la même taille qu’une cellule normale, mais ne sont équipées
ni de lavabo ni de toilettes. Les détenus soupçonnés de dissimuler des objets illicites (armes, téléphones
portables ou drogue) à l’intérieur de leur corps peuvent y être placés temporairement. De l’eau potable fraîche
doit être mise à leur disposition, ainsi que des contenants jetables dans lesquels ils pourront uriner et déféquer,
et de l’eau propre pour se laver. Une sonnette devra également être installée dans la cellule afin de permettre
au détenu d’attirer l’attention du personnel pénitentiaire en cas de besoin.

Ces cellules doivent être munies de toilettes et d’un panneau de séparation. Une douche se trouvant à
l’intérieur ou à proximité de la cellule permettra au détenu en grève de l’hygiène de se laver s’il le souhaite,
et évitera de contaminer les douches collectives utilisées par les autres détenus du quartier d’isolement. Il peut
également s’avérer utile de prévoir local de nettoyage à proximité de ces cellules afin de faciliter leur nettoyage
pendant et après une grève de l’hygiène. Une sonnette devra être installée dans la cellule afin de permettre
au détenu d’attirer l’attention du personnel pénitentiaire en cas de besoin.

A4.02

Bureau(x) administratif(s)

Le bureau administratif du quartier d’isolement peut être de la même taille et avoir les mêmes dimensions
que les bureaux administratifs des autres zones de logement. Il doit bénéficier d’une bonne visibilité sur le
quartier d’isolement. Un accès aux toilettes et aux douches du personnel doit être prévu. Un bureau réservé
au responsable et un entrepôt pourront également être nécessaires.

A4.03

Salle de fouille

La salle de fouille n’a pas de configuration particulière. Elle doit simplement être suffisamment grande pour
permettre à deux membres du personnel de fouiller un détenu. Tandis que les palpations de sécurité peuvent
être effectuées en public, les fouilles plus poussées doivent se dérouler dans une pièce prévue à cette fin, hors
de la vue de tous sans pour autant être isolée, afin de préserver la dignité des détenus et de minimiser les risques
de sévices. Il pourra être nécessaire de prévoir une petite table et une chaise pour que le personnel pénitentiaire
puisse examiner et consigner les objets découverts, le cas échéant. Si possible, un lavabo devra également être
mis à la disposition du personnel.

Spécifications
Au moins 2,50 m x 3 m.

A4.04

Cellule d’attente

Les détenus qui arrivent au quartier d’isolement doivent parfois être placés temporairement dans une cellule
d’attente. Cette cellule devra disposer d’un banc fixé au mur ou au sol pouvant accueillir jusqu’à huit détenus,
et être équipée d’une sonnette afin de permettre aux détenus d’attirer l’attention du personnel pénitentiaire
en cas de besoin.
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Cellules facilement nettoyables (en cas de grève de l’hygiène)
Certains détenus peuvent décider de mener une « grève de l’hygiène », protestation qui consiste à étaler
leurs excréments et leur urine sur les murs de leur cellule et sur leur propre corps. Afin d’atténuer les risques
sanitaires d’une telle pratique et d’aider le personnel à gérer ce type de situation, il est conseillé de prévoir
dans le quartier d’isolement des cellules pouvant être facilement nettoyées. Ces cellules sont de la même
taille et agencées de la même façon qu’une cellule individuelle ordinaire, mais comportent des caractéristiques
supplémentaires, notamment un enduit en résine époxy, un conduit d’évacuation situé devant la porte et un
judas supplémentaire aménagé dans le plafond, afin de faciliter le nettoyage de la cellule et la surveillance du
détenu. Il est également possible de construire deux cellules de ce type l’une à côté de l’autre, afin de pouvoir
transférer le détenu d’une cellule à l’autre lors du nettoyage.

A4.05

Salle(s) de réunion

Des salles de réunion peuvent être nécessaires dans le quartier d’isolement, notamment pour mener
les entretiens et les audiences disciplinaires.
Lorsqu’il est estimé qu’un détenu a enfreint l’une des règles de la prison, un processus d’instruction peut
être entamé afin d’établir les faits allégués et la responsabilité du détenu. Si une salle d’audience disciplinaire
séparée a été prévue lors de la conception, celle-ci devra être assez grande pour accueillir le détenu escorté
de deux membres du personnel. Un bureau et des chaises devront être mis à la disposition du détenu,
du fonctionnaire chargé de l’instruction et des témoins, le cas échéant.
Il peut également être nécessaire de prévoir deux portes afin de permettre au détenu et au fonctionnaire
chargé de l’instruction d’entrer dans la pièce séparément, et simultanément, mais également de préserver
l’intégrité du processus d’instruction. Un bouton d’alarme devra être installé dans la pièce si ce type de
système est prévu par les concepteurs.
La salle de rencontre peut être de la même taille et configurée de la même façon que les autres salles des
zones de logement. Il doit y avoir une bonne visibilité sur l’intérieur de la pièce afin de pouvoir veiller à la
sécurité du personnel pendant les entretiens. Un bouton d’alarme devra être installé dans la pièce si ce
type de système est prévu par les concepteurs.

A4.06

Douches

Il faudra éventuellement concevoir des douches situées à l’extérieur des cellules des détenus placés à
l’isolement comme des espaces individuels fermant à clé, suffisamment grands pour permettre au détenu
de se sécher et de changer de vêtements.
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A4.07

Cour(s)

Les détenus placés à l’isolement devront avoir accès à un espace extérieur séparé. Dans un quartier
d’isolement pouvant accueillir dix détenus, il faudra éventuellement prévoir deux ou trois cours ouvertes où
les détenus pourront profiter du plein air à tour de rôle. Une cour plus grande pourra également être nécessaire
pour laisser les détenus placés à l’isolement se rassembler en petits groupes, si leur comportement le permet.
Il faut par ailleurs veiller à ce que les aires d’exercice soient le plus stimulantes possible, grâce à des fresques
murales et à des plantations, par exemple. Toutes les cours devront compter des équipements de sport afin de
permettre aux détenus de se dépenser physiquement. Le personnel devra bénéficier d’une bonne visibilité sur
la cour, qui ne devra pas comporter d’angles morts.

A4.08

Buanderie

Le quartier d’isolement n’étant pas censé servir à des séjours prolongés, il pourra connaître un fort taux de
rotation des détenus. Il pourra alors être nécessaire de prévoir une buanderie et une réserve fermant à clé
afin de disposer de literie et d’uniformes propres en quantité suffisante.

A4.09

Passe-plats

Un passe-plat devra, si possible, être placé à proximité de la principale zone de vie du quartier d’isolement pour
permettre aux détenus de venir chercher leurs repas et d’échanger avec le personnel. Il faudra éventuellement
prévoir des armoires fermant à clé et munies de panneaux où sont tracées les silhouettes des ustensiles de
services à y accrocher afin d’en assurer facilement l’inventaire. Dans les prisons plus modernes, il est
possible de prévoir une plaque chauffante afin de maintenir les repas à la bonne température jusqu’à
ce que les détenus viennent les chercher.

A4.10

Réserve de linge

Le quartier d’isolement peut connaître un fort taux de rotation des détenus. Une réserve fermant à clé pourra
donc être nécessaire afin de disposer de literie, d’uniformes propres et d’autres fournitures en quantité suffisante.

A4.11

Toilettes/installations sanitaires réservées au personnel

Les toilettes réservées au personnel peuvent être de la même taille et conçues de la même façon que
les autres toilettes réservées au personnel de la prison. Il faudra également prévoir une douche ou des
installations sanitaires.
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Autres espaces

ISOLEMENT CELLULAIRE

HALL

SALLE DE
FOUILLE

CELLULE(s)
d’attente
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Figure 23 : Schéma fonctionnel – bloc d’isolement cellulaire
117

ACCOM5 UNITÉS MÈRE-ENFANT
RÉFÉRENCES AUX RÈGLES MANDELA ET AUTRES NORMES INTERNATIONALES
Règle 28

Dans les prisons pour femmes, des installations spéciales doivent être prévues pour tous les soins prénatals et postnatals
nécessaires. Dans toute la mesure possible, des dispositions doivent être prises pour que l’accouchement ait lieu dans un
hôpital extérieur. Si l’enfant est né en prison, l’acte de naissance ne doit pas faire mention de ce fait.

Règle 29

1. La décision d’autoriser un enfant à séjourner avec un parent en prison doit être prise compte tenu de l’intérêt supérieur
de l’enfant. Lorsqu’un enfant est autorisé à séjourner avec un parent en prison, des mesures doivent être prises pour
mettre en place :
(a) Des structures d’accueil internes ou externes, dotées d’un personnel qualifié où les enfants seront placés lorsqu’ils
ne sont pas sous la garde de leur parent ;
(b) Des services de santé spécifiques aux enfants, y compris pour les examens médicaux pratiqués au moment de
l’admission et pour un suivi continu de leur développement par des spécialistes ;
2. Les enfants vivant en prison avec un parent ne doivent jamais être traités comme des détenus.

Règle 48(2)

Les moyens de contrainte ne doivent jamais être utilisés sur des femmes pendant le travail, l’accouchement ou
immédiatement après l’accouchement.

Règle 81

1. Dans une prison mixte, la section des femmes doit être placée sous la direction d’un membre du personnel de sexe féminin
qui conservera toutes les clés de ce quartier de la prison.
2. Aucun membre du personnel de sexe masculin ne doit pénétrer dans la section réservée aux femmes sans être
accompagné d’un membre du personnel de sexe féminin.
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3. Seuls des membres du personnel de sexe féminin doivent assurer la surveillance des détenues. Ceci n’exclut pas
cependant que des membres du personnel de sexe masculin, notamment des médecins et des enseignants, exercent leurs
fonctions dans les prisons ou sections réservées aux femmes.
Règle 106

Une attention particulière doit être apportée au maintien et à l’amélioration des relations entre le détenu et sa famille,
lorsque cela est souhaitable dans l’intérêt des deux parties.

Règle 107

Dès le début de l’exécution de la peine, il doit être tenu compte de l’avenir du détenu après sa libération et encourager
ce dernier à cultiver ou à établir des relations avec des personnes ou des organismes extérieurs à la prison qui puissent
favoriser sa réadaptation et les intérêts de sa famille.

Règles de Bangkok :
Règle 48

1. Les détenues qui sont enceintes ou qui allaitent doivent recevoir des conseils sur leur santé et leur régime alimentaire
dans le cadre d’un programme établi et suivi par un professionnel de la santé qualifié. Les femmes enceintes, les nourrissons,
les enfants et les mères allaitantes doivent disposer gratuitement d’une nourriture adéquate et apportée en temps voulu,
d’un environnement sain et de la possibilité de faire régulièrement de l’exercice.
2. Les détenues ne doivent pas être dissuadées d’allaiter leur enfant, si ce n’est pour des raisons de santé bien précises.
Les besoins médicaux et nutritionnels des détenues ayant récemment accouché, mais dont l’enfant ne séjourne pas avec elles
en prison, doivent être inclus dans les programmes de traitement.

Règle 49

La décision d’autoriser un enfant à séjourner avec sa mère en prison doit être fondée sur l’intérêt supérieur de l’enfant.
Les enfants en prison avec leur mère ne doivent jamais être traités comme des détenus.

Règle 50

Il faut faire en sorte que les détenues séjournant en prison avec leurs enfants puissent passer le plus de temps possible
avec eux.

Règle 51

1. Les enfants vivant avec leur mère en prison doivent pouvoir bénéficier à tout moment de services de soins de santé
primaires et leur développement doit être suivi par des spécialistes, en collaboration avec des services de santé de l’extérieur.
2. Les conditions dans lesquelles l’enfant est élevé doivent être aussi proches que possible de celles dont bénéficie
un enfant vivant hors du milieu carcéral.

Règle 52

1. Les décisions concernant le moment où l’enfant sera séparé de sa mère doivent être prises sur la base d’évaluations
individuelles et de l’intérêt supérieur de l’enfant, dans les limites des lois nationales applicables.
2. Le transfert de l’enfant hors de la prison doit être opéré avec tact, uniquement lorsqu’une autre solution de prise en charge
a été trouvée et, dans le cas d’une détenue de nationalité étrangère, en consultation avec les autorités consulaires.
3. Lorsque les enfants ont été séparés de leur mère et placés dans la famille ou chez des parents, ou ont été pris en charge
d’une autre manière, les détenues doivent se voir accorder le maximum de possibilités et de facilités pour les rencontrer si cela
correspond à l’intérêt supérieur des enfants et ne compromet pas la sécurité publique.

Règles 36.1-36.3
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Introduction
Il arrive qu’une détenue donne naissance à un enfant au cours de sa peine d’emprisonnement. Bien qu’une
prison soit loin d’être un environnement idéal pour de jeunes enfants, séparer un bébé de sa mère peut avoir
des conséquences néfastes sur son développement. Lorsqu’une naissance survient pendant un séjour
en prison ou qu’une détenue a de très jeunes enfants, la mère peut être incarcérée avec son bébé dans
une unité spéciale mère-enfant.
Conformément à l’article 3 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, « l’intérêt
supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale » dans toutes les décisions des autorités
compétentes39. En outre, un enfant ne doit pas être séparé de ses parents contre leur gré à moins que cette
séparation ne soit nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant 40 ; il a le droit de connaître ses parents et
d’être élevé par eux41 ; les parents doivent recevoir une aide appropriée de l’État pour élever leurs enfants42 ;
les enfants doivent être protégés contre les ingérences illégales dans leur vie familiale43 ; l’enfant a le droit
de se livrer au jeu et à des activités récréatives, artistiques et culturelles44 ; et les États doivent garantir
le traitement équitable de tous les enfants indépendamment de la situation de leurs parents45.
Lors de la planification et de la conception d’une unité mère-enfant dans une prison, il est donc important
de créer un espace agréable qui favorisera la relation parent-enfant, le bien-être de la mère et de son bébé
et le développement général de l’enfant. Ce faisant, l’unité mère-enfant sera davantage en mesure de répondre
à leurs besoins à tous les deux, en particulier si elle peut s’appuyer sur l’aide d’un personnel professionnel
qualifié et des ressources communautaires.
Le nombre de prisons pour femmes, et en particulier d’unités mère-enfant, étant relativement faible dans
un même pays, les femmes détenues avec leurs bébés sont souvent incarcérées loin de leur maison et de
leur famille. Pour cette raison, et afin de préserver les liens familiaux, il convient d’élargir et de faciliter autant
que possible les droits de visite.
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Enfin, les détenus de sexe masculin et féminin devant être complètement séparés (et, de préférence, placés
dans des prisons totalement distinctes)46. L’intégration d’une unité mère-enfant dans un centre de détention
doit également respecter ce critère.

39 CDE, article 3.
40 Ibid., article 9.
41 Ibid., article 7.
42 Ibid., article 18.2.
43 Ibid., articles 8 et 16.
44 Ibid., article 31.
45 Ibid., article 2.
46 Règles Mandela, règle 11(a).
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Les composantes des unités mère-enfant dépendent du profil de l’établissement et notamment des aspects
suivants : catégories de détenus, groupes vulnérables, durée de vie prévue, type de prison, probabilité
d’agrandissement, niveau technologique, entretien des locaux, méthode et fréquence de transfert des détenus,
situation géographique, contraintes liées à l’emplacement et au terrain, disponibilité des infrastructures de
service, du personnel qualifié, des approvisionnements, des matériaux de construction et de la main-d’œuvre,
participation et soutien des parties prenantes, législation nationale et autres normes.

Composantes
A5.01

Cellules

Les cellules/chambres de l’unité mère-enfant doivent être plus spacieuses que les cellules individuelles
ordinaires afin de pouvoir y installer un lit de bébé et une table à langer. Chaque cellule doit être équipée de
toilettes et d’un lavabo, ainsi que d’une douche si l’approvisionnement en eau le permet. Il peut être nécessaire
de prévoir davantage d’espace pour pouvoir accueillir des lits supplémentaires, afin que les autres enfants de
la détenue puissent lui rendre visite et passer la nuit sur place.

A5.02

Douches

S’il n’est pas possible d’installer de douche dans la cellule, il faudra prévoir des douches collectives munies
de panneaux de séparation afin de préserver l’intimité des détenues.

A5.03

Infirmerie
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Une infirmerie sécurisée permettra au personnel de santé interne et externe de disposer d’un espace tout
spécialement conçu pour y examiner les détenues et leurs enfants, effectuer des examens et contrôler leur
développement, les soigner et leur administrer des médicaments. L’intimité des détenues et de leurs enfants
devra être respectée.

A5.04

Salle de rencontre/de soutien psychologique

La salle de rencontre/de soutien psychologique peut avoir la même taille et les mêmes dimensions que
d’autres salles similaires de la prison. Cet espace doit être confortable, peint dans des tons neutres et
aménagé avec du mobilier rembourré. L’intimité des détenues et de leurs enfants devra être respectée.

A5.05

Espace communautaire

L’espace communautaire est un espace ouvert, équipé de mobilier rembourré, recevant la lumière naturelle
et peint dans des tons neutres, où les détenues pourront se regrouper et passer du temps à nouer des liens
et à jouer avec leurs enfants. Les grands espaces pourront être divisés en espaces plus petits afin de favoriser
la communication et d’encourager les relations.

A5.06

Hall d’entrée des visiteurs

Le hall d’entrée des visiteurs pourra faire la jonction entre les toilettes, la salle de fouille et la salle
d’attente/les vestiaires attenants. Il devra être lumineux et accueillant.

A5.07

Toilettes réservées aux visiteurs

Les toilettes réservées aux visiteurs doivent être assez grandes pour y installer une table à langer.

A5.08

Hall d’entrée des détenues

Le hall d’entrée des détenues pourra faire la jonction entre la salle de fouille attenante et disposer d’un accès
à la zone de logement.

A5.09

Salle de fouille

Les détenues et les visiteurs de l’unité mère-enfant pourront être fouillés dans une même salle de fouille
disposant de deux entrées séparées et fermant à clé : une pour les détenues et une pour les visiteurs. Elle
devra être plus grande qu’une salle de fouille ordinaire afin de pouvoir accueillir à la fois deux membres du
personnel, un visiteur ou une détenue, et des enfants. Un panneau de séparation ou un rideau pourra être
120

nécessaire afin de mieux préserver l’intimité de la personne fouillée. Si possible, un lavabo devra également
être mis à la disposition du personnel. Dans certaines prisons ouvertes de faible sécurité, l’unité mère-enfant
ne nécessitera pas forcément de salle de fouille.

A5.10

Salle d’attente des visiteurs

La salle d’attente doit être lumineuse, accueillante, et équipée de sièges confortables.

A5.11

Zone de visite/familiale

La zone familiale doit être un espace de visite agréable, lumineux, spacieux et stimulant. Elle pourra également
être utilisée comme une extension de l’espace communautaire.

A5.12

Espace extérieur

Il faudra également prévoir un espace extérieur accessible et propice aux activités en famille. Des arbres,
des plantes ainsi que des surfaces présentant différentes textures et déclivités que les bébés et les tout-petits
pourront explorer permettront de favoriser l’éveil et le développement des enfants. Il est également possible
d’y installer des jeux pour enfants (portiques, par exemple) afin de permettre une interaction active avec les
enfants plus âgés qui viendront en visite.

A5.13

Bureau administratif

Le bureau administratif pourra être de la même taille et avoir les mêmes dimensions que les bureaux
administratifs des autres zones de logement. Il devra bénéficier d’une bonne visibilité sur l’unité mère-enfant.

A5.14

Bureau du responsable

A5.15
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Le bureau du responsable pourra être de la même taille et avoir les mêmes dimensions que les bureaux
des responsables des autres zones de logement.

Entrepôt

Un entrepôt sécurisé sera nécessaire pour y ranger les produits de toilette et d’hygiène féminine, la literie,
les couches, etc.

A5.16

Toilettes réservées au personnel

Les toilettes réservées au personnel peuvent avoir la même taille et les mêmes dimensions que les toilettes
réservées au personnel des autres zones de logement.

A5.17

Cuisines

Une cuisine sera nécessaire pour permettre aux détenues de préparer les biberons et les repas de leur bébé,
ainsi que des en-cas et des repas légers.

A5.18

Buanderie

Il pourra être nécessaire de prévoir une petite buanderie de façon à mieux respecter les normes d’hygiène,
qui devront être plus strictes dans les unités mère-enfant que dans les autres quartiers de la prison.

A5.19

Local de nettoyage

Il conviendra de prévoir un espace équipé de seaux, de produits et autre matériel de nettoyage afin
de garantir le niveau requis de propreté et d’hygiène.
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Figure 24 : Schéma fonctionnel – unité mère-enfant
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SECTION D2 : SERVICES DESTINÉS AUX DÉTENUS
FACLT1

Visites

FACLT2

Éducation

FACLT3

Travail

FACLT4

Santé et hygiène

FACLT5

Alimentation

FACLT6

Activités physiques récréatives

FACLT7

Autres services

La présente section vise à identifier les locaux et services nécessaires à la santé, au bien-être et
à la réadaptation des détenus, conformément aux normes et aux attentes internationales.
Chaque sous-section porte sur un aspect particulier du bien-être des détenus nécessitant des infrastructures
spécifiques : un espace dédié aux visites, des salles de classe et une bibliothèque à visée éducative,
des aires d’exercice propices aux activités récréatives, et des locaux destinés aux services de santé
et au travail, entre autres.
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Les directives fournies proposent en général des recommandations limitées à l’égard de la mise en application
des Règles Mandela, et plusieurs autres départements peuvent contribuer au processus de réadaptation des
détenus et devront être pris en compte lors de la conception de la prison, même s’ils ne sont pas présentés
en détail dans le présent manuel. En voici un aperçu :
Un département de probation rédige les rapports sur les détenus avant leur comparution devant le tribunal,
analyse les risques qu’ils présentent et détermine s’ils peuvent bénéficier d’un transfert vers un établissement au
niveau de sécurité moins élevé ou d’une libération conditionnelle. Lorsqu’un détenu doit être libéré, il collabore
avec des organisations et des agences externes afin qu’elles lui trouvent un logement, un travail, etc.
Un département de classification des détenus évalue le profil de risque et le statut des détenus et veille à
ce qu’ils soient placés dans un environnement carcéral adapté. Les détenus jugés à haut risque en raison de
la nature de leur infraction et des risques d’évasion qu’ils présentent seront ainsi placés de préférence dans
des établissements pénitentiaires disposant des ressources nécessaires pour faire face à ce type de risques.
Un département de gestion des délinquants définit les objectifs comportementaux que devront atteindre
les détenus et collabore à l’élaboration de programmes de réadaptation adaptés.
Un département de psychologie intervient auprès des détenus pour les aider à identifier les causes
sous-jacentes de leur comportement délictueux et à y faire face de façon saine et responsable.
Un magasin, ou cantine, peut permettre aux détenus d’acheter des produits de la vie courante à
des prix raisonnables. Cela contribue à la réadaptation des détenus en leur laissant un certain choix
et une certaine responsabilité.
Certaines prisons peuvent également disposer d’un service d’aide au bien-être, dont le responsable intervient
auprès des détenus et de leur famille afin de les aider, par des moyens à la fois thérapeutiques et pratiques,
à résoudre des problèmes dus ou liés au comportement délictueux des détenus. Il pourra également être
nécessaire de prévoir des locaux supplémentaires réservés aux travailleurs sociaux et aux conseillers.
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FACLT1 VISITES
RÉFÉRENCES AUX RÈGLES MANDELA ET AUTRES NORMES INTERNATIONALES
Règle 58

1. Les détenus doivent être autorisés, sous la surveillance nécessaire, à communiquer avec leurs proches et amis
à intervalles réguliers :
a) Par correspondance écrite et, le cas échéant, par télécommunication électronique, numérique ou d’autres moyens ; et
b) En recevant des visites.
2. Lorsque les visites conjugales sont autorisées, ce droit doit être exercé sans discrimination, et les femmes doivent pouvoir
l’exercer au même titre que les hommes. Des procédures doivent être mises en place et des locaux mis à disposition pour
assurer un accès juste et égal dans des conditions de sûreté et de dignité.
1. Les détenus doivent pouvoir recevoir la visite d’un conseil juridique de leur choix ou d’un prestataire d’aide juridictionnelle,
s’entretenir avec lui et le consulter sur tout point de droit, sans retard, sans aucune interception ni censure et en toute
discrétion, et disposer du temps et des moyens nécessaires à cet effet, conformément au droit national applicable.
Ces consultations peuvent se dérouler à portée de vue, mais non à portée d’ouïe, du personnel pénitentiaire.
2. Si les détenus ne parlent pas la langue locale, l’administration pénitentiaire leur facilite l’accès aux services d’un interprète
indépendant compétent.
3. Les détenus devraient avoir accès à une aide juridictionnelle effective.

Règle 62

1. Les détenus de nationalité étrangère doivent pouvoir bénéficier de facilités raisonnables pour communiquer avec
les représentants diplomatiques et consulaires de l’État dont ils sont ressortissants.
2. Les détenus ressortissants d’États qui n’ont pas de représentants diplomatiques ou consulaires dans le pays, ainsi que
les réfugiés et les apatrides, doivent bénéficier des mêmes facilités pour s’adresser au représentant diplomatique de l’État qui
est chargé de leurs intérêts ou à toute autorité nationale ou internationale qui a pour mission de les protéger.

Règle 106

Une attention particulière doit être apportée au maintien et à l’amélioration des relations entre le détenu et sa famille,
lorsque cela est souhaitable dans l’intérêt des deux parties.

Règle 107

Dès le début de l’exécution de la peine, il doit être tenu compte de l’avenir du détenu après sa libération et encourager ce
dernier à cultiver ou à établir des relations avec des personnes ou des organismes extérieurs à la prison qui puissent favoriser
sa réadaptation et les intérêts de sa famille.

Règles 26-8 ;
43-46

Règles de Bangkok, 2010

Règles 24, 99

RPE, 2006

Principe XVIII

Principes et bonnes pratiques de la CIDH, 2008

Règles 59-62

Règles de La Havane, 1990

Conditions, 6

Déclaration de Kampala, 1996

SERVICES DESTINÉS
AUX DÉTENUS

Règle 61
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Introduction
Le droit d’un détenu à garder le contact avec les membres de sa famille, ses amis et ses représentants légaux
par l’entremise de correspondances et de visites régulières a été établi dans les Règles Mandela puis entériné
par plusieurs normes internationales par la suite, notamment l’Ensemble de principes, les RPE et les Principes
et bonnes pratiques de la CIDH1.
La nature exacte des équipements requis dépend de la situation géographique, de la capacité de gestion et des
caractéristiques opérationnelles de l’établissement pénitentiaire. Au minimum, ceux-ci doivent comprendre une
zone de réception, des salles d’attente et des toilettes réservées aux visiteurs, des espaces de fouille séparés
pour les hommes et les femmes, ainsi que des parloirs/zones de visite. L’aménagement de ces espaces varie
en fonction des exigences de sécurité applicables.
Un espace physique sécurisé doit en outre être mis à la disposition des détenus pour qu’ils puissent se réunir
avec leurs représentants légaux ou des personnes dépêchées par les organisations nationales, internationales
ou autres qui sont chargées du suivi des conditions de vie dans la prison et du bien-être des prisonniers.
Cet espace doit garantir intimité et confidentialité tout en restant sous la surveillance du personnel.
Outre les parloirs ordinaires, il convient de prévoir des espaces spéciaux pour répondre aux besoins des parents
incarcérés recevant la visite de leurs enfants, afin de préserver les liens familiaux. Dans la mesure du possible,
les parloirs doivent être accessibles aux détenus et visiteurs handicapés. Par ailleurs, il peut être nécessaire de
prévoir des locaux réservés aux visites de conjoints, comprenant par exemple une pièce relativement spacieuse
équipée de sanitaires et d’un lit.
Il convient également de prévoir, si possible, des équipements permettant la réalisation de visioconférences
avec les membres de la famille vivant loin.
Les normes internationales liées au traitement des femmes et des enfants en détention régissent le droit de visite
plus en détail. Les rencontres entre les mères et leurs enfants doivent se dérouler dans un environnement qui
permet un contact physique entre eux (sans cloison vitrée, permettant une certaine intimité et des témoignages
d’affection) et qui invite, dans la mesure du possible, à prolonger la visite2. Les mêmes principes s’appliquent aux
détenus de sexe masculin recevant la visite de leurs enfants. Par ailleurs, les Règles de Bangkok disposent que
les femmes ont droit au même régime de visites conjugales que les hommes3.
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La détention des enfants fait l’objet de précautions particulières, principalement en raison des effets néfastes
causés par leur retrait de leur famille, qui doivent être atténués autant que possible. Outre leur droit à recevoir
fréquemment et régulièrement la visite de leurs proches, les enfants devraient être autorisés à sortir du centre
de détention pour rentrer chez eux et rendre visite à leur famille4.
Les Règles Mandela interdisent de recourir au report des contacts familiaux en tant que sanction5. Par ailleurs,
les Règles de Bangkok énoncent que « les sanctions disciplinaires applicables aux détenues ne doivent pas
comporter l’interdiction des contacts familiaux, en particulier avec les enfants6 », tandis que le CIEP recommande
que les visites, en particulier celles de la famille proche, ne soient pas considérées comme des privilèges,
mais plutôt comme un droit fondamental7.

Remarques d’ordre opérationnel et sécuritaire
Le principal défi à relever dans la conception des parloirs consiste à préserver l’intimité des détenus tout en
permettant au personnel pénitentiaire de les surveiller et d’assurer la sécurité. Il faut trouver le juste équilibre entre
les exigences de sécurité de l’établissement pénitentiaire et la nécessité de fournir aux détenus un espace positif
où ils peuvent interagir avec leur famille. Les fouilles doivent toutes être effectuées conformément aux Règles
Mandela. Toutes les prisons doivent être munies d’installations réservées aux visites et celles-ci doivent être
conçues de manière offrir les meilleures conditions possible, en tenant compte du profil de risque des détenus.

1 Ensemble de principes, Principes 15 et 19; RPE, Règle 99; Principes et bonnes pratiques de la CIDH, Principe XVIII; ICCPED, Article 10.
2 Règles de Bangkok, Règle 28.
3 Règles Mandela, Règle 58(2) ; Règles de Bangkok, Règle 27.
4 Ibid., Règle 59.
5 Règles Mandela, Règle 43(3).
6 Règles de Bangkok, Règle 23.
7 CIEP. Gérer les prisons dans le souci du respect des droits de l’homme. 2009, 100.
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Pour établir les critères structurels relatifs aux parloirs d’un établissement donné, il faut tout d’abord estimer
l’affluence des visiteurs et la fréquence des visites qui permettent aux détenus de maintenir un contact avec le
monde extérieur. Il est probable que les détenus reçoivent la visite de plus d’une personne à la fois, notamment
ceux qui ont des enfants. Les responsables de la gestion pénitentiaire consultés peuvent éventuellement fournir
une estimation du nombre de visiteurs attendus, ainsi que des renseignements sur les procédures couramment
appliquées pour gérer les visites dans les autres établissements du réseau.
Conformément aux Règles de Bangkok, les visites aux détenus doivent être encouragées et facilitées
« car elles sont très importantes pour assurer leur santé mentale et leur réinsertion sociale8 ». Selon l’appréciation
professionnelle des auteurs du présent guide, les parloirs doivent être conçus de sorte à permettre à chaque détenu
de recevoir au moins une visite d’une heure deux fois par mois, tout en s’efforçant d’accueillir autant que possible
des visites plus fréquentes. Dans le cas particulier des établissements pénitentiaires pour femmes, qui sont moins
nombreux et souvent situés très loin du foyer familial des détenues, les heures de visite devraient être prolongées.
En partant du principe que chaque détenu a droit à une visite d’une heure tous les quinze jours, voici un exemple
des critères retenus pour évaluer l’espace à prévoir en conséquence.

Exemple
En partant de l’hypothèse que les visites sont autorisées cinq jours par semaine, cinq heures par jour,
cela représente 25 heures de visite par semaine. Un établissement pénitentiaire recensant 1000 détenus
devrait donc disposer de suffisamment d’espace pour accueillir 20 visites d’une heure en même temps.
Ce volume de visiteurs exige qu’un espace important soit consacré à l’accueil de ces derniers et à la
gestion des procédures afférentes.
Lors de la planification des parloirs, quatre types d’espaces peuvent être envisagés en fonction du type de visites :
visites n’autorisant aucun contact physique, visites libres, visites conjugales et visites officielles. Selon le profil
de l’établissement, un ou plusieurs de ces espaces seront requis.
Les visites libres, autorisant un contact physique, sont l’occasion pour les détenus de se réunir avec leurs
proches et d’avoir un contact physique avec eux. Elles peuvent avoir lieu dans un espace clos ou en plein air,
dans un endroit réservé à cette fin.

En général, le personnel pénitentiaire se place à proximité des entrées/sorties pour surveiller les personnes
qui accèdent au parloir ou qui en sortent, ainsi que pour vérifier l’identité des détenus/visiteurs. Des effectifs sont
également déployés en d’autres endroits de la salle pour s’assurer qu’aucun article interdit ne soit remis aux détenus
et qu’aucun contact physique inapproprié n’ait lieu, ainsi que pour répondre à d’éventuelles questions.
Lors des visites en parloir avec dispositif de séparation, les détenus n’ont aucun contact physique avec les
visiteurs. Ce type de visites prévaut généralement lorsque la sécurité ou le bon fonctionnement de l’établissement
est en jeu, notamment lorsque les détenus représentent un danger pour les autres ou en cas de risque élevé de
contrebande au sein de l’établissement.
Ce genre de parloirs est très peu apprécié des détenus et certains établissements y ont recours pour punir ceux
qui enfreignent le règlement intérieur. Ils peuvent donc représenter une méthode efficace de gestion des détenus,
mais ne doivent toutefois être envisagés qu’en complément des parloirs libres. Il convient d’accorder une attention
particulière aux dimensions des parloirs cloisonnés, en termes d’échelle et de proportionnalité au profil de risque
des détenus.
Les visites officielles permettent à des professionnels, tels que les avocats, les agents consulaires, les travailleurs
sociaux, les psychiatres, etc. de s’entretenir confidentiellement avec les détenus. Les parloirs réservés à cette fin
sont faciles à surveiller, mais privés, le personnel pénitentiaire ne pouvant pas entendre les conversations qui
s’y tiennent. Dans certains établissements, des visites familiales privées peuvent être autorisées dans ces salles.
Les visites conjugales permettent aux détenus de recevoir la visite de leur conjoint ou partenaire. L’emplacement
et la conception de ces salles doivent garantir l’intimité du couple ; elles doivent être équipées d’installations
sanitaires, d’un lit et d’un bouton d’alarme permettant une intervention rapide en cas d’agression.
8 Règles de Bangkok, Règle 43.
9 Voir par exemple, William D. Bales et Baniel P. Mears, « Inmate Social Ties and the Transition to Society: Does Visitation Reduce Recidivism? »
Journal of Research in Crime and Delinquency. Août 2008 : vol. 45 : 287-321.
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Les détenus qui entretiennent des liens familiaux et reçoivent le soutien de leurs proches sont moins susceptibles
de récidiver après leur libération9. Il est donc important de faciliter le maintien de ces liens pendant toute la durée
de l’emprisonnement.

Les composantes liées aux visites dépendent du profil de l’établissement et notamment des aspects
suivants : nombre total de détenus, catégories de détenus, niveau de risque, groupes vulnérables, visiteurs
attendus, niveau de sécurité, type d’établissement, probabilité d’agrandissement, niveau technologique,
entretien des locaux, effectif total du personnel, contraintes liées à l’emplacement et au terrain, disponibilité
du personnel qualifié, disponibilité des matériaux de construction et de la main-d’œuvre, participation
et soutien des parties prenantes, législation nationale et autres normes.

Composantes
F1.01

Salle d’attente des détenus

Équipée de sièges fixés au sol, cette salle accueille les détenus qui attendent une visite. Des toilettes et un
lavabo doivent être mis à leur disposition. Pour éviter l’introduction d’articles interdits, il est essentiel que les
toilettes réservées aux détenus soient attenantes à la salle d’attente. Une fois l’heure de la visite arrivée,
les détenus seront invités à passer dans la salle de fouille adjacente.

Spécifications
Au moins 1 m2 par détenu, avec une superficie minimale de 12 m2. Sièges en maçonnerie/béton
ou en acier, fixés au sol.
Un moins une toilette et un lavabo doivent être fournis. La toilette doit être flanquée de cloisons basses et
dotée d’une porte pour garantir une certaine intimité tout en permettant au personnel de surveiller le détenu.

F1.02

Salle de fouille des détenus
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La salle de fouille des détenus doit être située entre la salle d’attente des détenus et le parloir principal. Elle
doit être suffisamment spacieuse pour pouvoir fouiller les détenus qui entrent dans le parloir et ceux qui en
sortent. Il peut être nécessaire d’installer une petite table et une chaise permettant au personnel pénitentiaire
d’examiner et de consigner tout objet éventuellement découvert. Si possible, un lavabo doit être mis à la
disposition du personnel. Une fois la fouille terminée, le détenu est conduit au parloir10.

Spécifications
Au moins 2,5 m x 3 m.

F1.03

Entrée/accueil des visiteurs

La zone réservée au public est généralement située à proximité de l’entrée de l’établissement, afin de réduire
au maximum le déplacement des visiteurs à l’intérieur de la prison. Les visiteurs se présentent généralement
à l’entrée de la prison/zone de réception où le personnel pénitentiaire vérifie leur identité. Ils sont ensuite
conduits vers une salle d’attente adjacente ou située à proximité. Cette salle peut être équipée de casiers
pour que les visiteurs puissent y déposer leurs affaires personnelles. Il convient de définir les procédures selon
lesquelles les visiteurs remettent des aliments et des vêtements au détenu ou ce dernier donne aux visiteurs
des objets qu’il souhaite leur remettre.

10 Règles Mandela, Règles 50-52
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F1.04

Salle d’attente des visiteurs

Cette salle d’attente doit être équipée de casiers où seront déposés les articles qui ne sont pas autorisés
dans le parloir. Elle doit également être équipée de sièges et de toilettes. Une fois l’heure de la visite arrivée,
les visiteurs seront invités à passer dans la salle de fouille.

Spécifications
Au moins 1 m2 par visiteur, avec une superficie minimale de 12 m.

F1.05

Salle de fouille des visiteurs

Cette salle peut être aménagée de la même manière que la salle de fouille des détenus, mais doit être
plus spacieuse pour pouvoir accueillir les parents et leurs enfants. Les fouilles doivent être effectuées à la
main, à l’aide de détecteurs de métaux ou de chiens, bien que cette dernière option soit coûteuse, requiert
davantage d’espace et implique de tenir compte du contexte culturel local. Une fois la fouille terminée
(de manière la moins invasive possible et en respectant la sensibilité des enfants), les visiteurs sont
conduits au parloir approprié.

Spécifications
Au moins 3 m x 4 m.

Toilettes réservées aux visiteurs (standard et adaptées)

Pour empêcher l’introduction d’articles interdits dans l’établissement, il est essentiel que les toilettes réservées
aux visiteurs communiquent avec les salles d’attente. Les visiteurs doivent être soumis à une fouille à chaque
fois qu’ils vont aux toilettes puis entrent à nouveau dans le parloir, afin d’empêcher l’introduction de tout objet
dissimulé. Des toilettes adaptées, pouvant accueillir un fauteuil roulant, doivent également être prévues.

Spécifications
Au moins une toilette adaptée doit être fournie, ainsi que des installations sanitaires séparées
hommes/femmes.
Cet espace doit également disposer d’une table à langer.
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F1.06 - F1.07

1830 mm
(min)

2200 mm
(min)

790 mm
460 mm
435 mm
(min)

1500 mm
(min)

760 mm
1220 mm
(min)

1500 mm
(min)

460 mm
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1200 mm
(min)

1500 mm
(min)

1500 mm
(min)

460 mm

915 mm
(min)

Figure 25 : Espace minimal requis pour des toilettes adaptées : toilettes individuelles (A) ; compartiment standard (B) ;
compartiment en fin de ligne (C) ; espace de dégagement pour les sanitaires (D) ; exemples de configurations de toilettes (E)
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F1.08

Parloirs libres (visites libres)

Les parloirs libres doivent être des espaces lumineux, agréables et propres afin de réduire le sentiment
d’intimidation que ces lieux suscitent généralement chez les visiteurs. Ces espaces consistent souvent en
une grande salle, de préférence sans colonnes, de sorte que le personnel puisse l’observer toute entière,
sans qu’aucun obstacle ne bloque son champ de vision. L’agencement des sièges des parloirs libres peut varier
considérablement. Une possibilité consiste à fixer une longue table au sol, les détenus s’asseyant d’un côté et
les visiteurs de l’autre, ce qui permet le contact physique au-dessus de la table. Un autre aménagement, plus
informel, est également possible, en disposant de petites tables autour desquelles s’assoient les détenus et
les visiteurs, ce qui permet davantage de contact physique et d’interaction. Le mobilier non fixé au sol garantit
la polyvalence de ces salles et permet éventuellement d’y organiser d’autres activités avec les détenus, telles que
des présentations éducatives et des journées en famille, permettant l’accueil des proches en dehors des heures
de visite régulières. Lorsque cet espace n’est pas utilisé pour les visites, le mobilier peut servir dans le cadre de
séances d’information, de réunions et de formations à destination du personnel.
Les parloirs libres sont parfois conçus de manière à disposer d’une aire de jeux pour les jeunes enfants.
Cela rend l’environnement carcéral plus adapté à ces derniers et accorde aux détenus et aux visiteurs adultes
une plus grande liberté pour discuter ou interagir avec les enfants. Il peut également être envisagé d’aménager
une zone de visite sécurisée en plein air où les enfants peuvent aller jouer.
Dans les établissements où un système de vidéosurveillance avec enregistrement est en place dans les parloirs,
les caméras doivent être placées de sorte à couvrir l’ensemble des lieux et à déceler toute tentative d’introduction
d’objet interdit. Il faut notamment veiller à mettre en place des mesures de sécurité et des contrôles adéquats
entre le parloir et l’entrée de l’établissement pour éviter tout risque d’évasion.

F1.09

Parloirs avec dispositif de séparation (visites sans contact physique)

Les visites n’autorisant aucun contact physique entre les détenus et leurs interlocuteurs se déroulent souvent
dans des salles équipées de petites cabines, dans lesquelles le détenu et son visiteur sont séparés par une
cloison vitrée renforcée. Un solide système d’interphones ou une double grille fine permet le dialogue tout
en empêchant la transmission d’articles interdits.

Dans les établissements de faible sécurité, il n’est pas nécessaire de mettre en place des parloirs avec dispositif
de séparation pour les visites. En revanche, un établissement de haute sécurité exigera sans doute un nombre
accru de parloirs cloisonnés pour préserver la sécurité de la prison. Toutefois, étant donné l’importance des
visites pour les détenus et le bien-être des familles, les parloirs cloisonnés ne devraient jamais représenter
la modalité de visite par défaut.

Spécifications
Les parloirs pourvus d’une séparation doivent être équipés d’un siège fixe de chaque côté du verre
trempé/de la grille. Si une cloison en verre trempé est utilisée pour séparer le détenu du visiteur, un
système robuste d’interphone ou une grille très fine seront nécessaires pour faciliter le dialogue.

F1.10

Espace réservé aux visites conjugales

La visite du conjoint ou partenaire d’un détenu peut faire l’objet d’une procédure spéciale. L’emplacement et
la conception des pièces réservées aux visites conjugales doivent garantir une certaine intimité et la présence
d’installations sanitaires. Ces espaces doivent être mis à la disposition des hommes et des femmes, sur un
pied d’égalité11.

11 Règles Mandela, Règle 58(2).
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Il convient de prévoir suffisamment d’espace et de séparations pour garantir l’intimité des détenus dans les
parloirs cloisonnés. Les espaces confinés et surpeuplés ne permettant aucune intimité peuvent être à l’origine
de disputes entre les détenus et de problèmes de sécurité. Les cabines réservées aux visiteurs doivent être
suffisamment larges pour pouvoir accueillir un adulte et des enfants.

Spécifications
Les pièces doivent être assez grandes pour être équipées d’un lit, d’un lavabo, d’une toilette et,
si l’approvisionnement en eau le permet, d’une douche. Un endroit où ranger des draps et des serviettes
peut être prévu. Un bureau peut éventuellement être mis à la disposition du personnel affecté à la zone
des visites conjugales.

F1.11

Parloirs réservés aux visites officielles

Des espaces doivent être réservés aux consultations confidentielles avec les avocats, les agents consulaires,
les travailleurs sociaux, les psychiatres, etc12. À cette fin, il faudra inclure des petites salles privées pouvant
accueillir jusqu’à quatre personnes. Le personnel pénitentiaire doit pouvoir observer la réunion de l’extérieur de
la pièce, sans toutefois entendre la conversation qui s’y déroule. Le nombre de parloirs requis dépend du profil
de l’établissement. Par exemple, dans les prisons qui comptent un grand nombre de personnes en détention
provisoire, il peut s’avérer nécessaire de disposer de davantage de pièces pour accueillir les visites régulières
des avocats. Il en va de même pour les établissements où un grand nombre de ressortissants étrangers
purgent leur peine et doivent se réunir avec les représentants de leur consulat ou de leur ambassade.

Spécifications
Ces pièces mesurent en général 2,5 m sur 3 m.
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F1.12

Parloirs libres en plein air

Les parloirs en plein air peuvent apporter quelque chose de positif aux visites. Pour des raisons de sécurité,
ces espaces seront clos de sorte à être isolés du reste de la prison. Des tables et des bancs fixés au sol ou
des tables de pique-nique peuvent être installés, ainsi que des abris ombragés dans les climats chauds.
Tout en étant simples à mettre en œuvre et peu coûteuses, ces mesures peuvent aider les détenus à
conserver une certaine normalité et un peu d’intimité dans leurs rapports avec leur famille, ce qui peut
s’avérer particulièrement bénéfique pour les enfants.
En fonction des dimensions du parloir en plein air et du niveau de risque présenté par les détenus, il peut être
nécessaire de mettre en place des postes d’observation ou un système de vidéosurveillance. Il conviendra
alors de prendre en compte plusieurs obstacles, comme l’ombre des arbres qui peut obstruer le champ de
vision du système de vidéosurveillance. Enfin, il peut être nécessaire de mettre en place un accès sécurisé
entre le parloir principal et la zone de visite en plein air afin de permettre au personnel de restreindre
le mouvement des détenus entre ces deux espaces.

F1.13

Postes d’observation

Le personnel pénitentiaire doit pouvoir observer, surveiller et contrôler à la fois les visiteurs et les détenus
présents dans les parloirs. Il convient d’étudier quels emplacements spécifiques permettraient au personnel
d’exercer cette fonction. Toutefois, cela ne doit pas l’empêcher de patrouiller dans le parloir et d’interagir avec
les détenus et leur famille, le cas échéant. Ces postes d’observation sont généralement situés à l’entrée et à
la sortie du parloir, pour que le personnel puisse vérifier l’identité des visiteurs et des détenus. Dans les parloirs
libres, une plateforme surélevée offre une meilleure visibilité.

12 Règles Mandela, Règles 61-62.
132

LOGEMENT
Autres zones
F1 VISITES

Zone d’attente
des détenus

Toilettes
réservées
aux détenus

Salle de fouille

Zone de visites
conjugales

Zone de visite libre

PO

Zone de visite
extérieure

PO

Salles avec
toilettes

Visites
officielles

Salles avec
toilettes

Cuisine

Salles avec
toilettes

Aire de jeux

Zone de visite
fermée

PO

Cabines pour
les détenus
Cabines pour
les visiteurs

Toilettes
réservées
aux visiteurs

Zone d’attente
des visiteurs

Fouille
canine

SERVICES DESTINÉS
AUX DÉTENUS

Salle de fouille

Fouille

Vestiaires
des visiteurs

Détenus

S1.2 Entrée principale
Zone interdite

Personnel pénitentiaire
Délimitation
Accès sécurisé
Point d’observation

Figure 26 : Schéma fonctionnel – zone de visites
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FACLT2 ÉDUCATION
RÉFÉRENCES AUX RÈGLES MANDELA ET AUTRES NORMES INTERNATIONALES
Règle 63

Les détenus doivent être tenus régulièrement au courant des événements les plus importants, soit par la lecture de journaux
quotidiens, de périodiques ou de publications pénitentiaires spéciales, soit par des émissions radiophoniques, des conférences
ou tout autre moyen analogue, autorisés ou contrôlés par l’administration pénitentiaire.

Règle 64

Chaque prison doit avoir une bibliothèque qui soit ouverte à toutes les catégories de détenus et dotée de suffisamment
d’ouvrages instructifs et récréatifs, et les détenus doivent être encouragés à l’utiliser pleinement.

Règle 92(1)

À ces fins, il faut recourir à tous les moyens voulus notamment aux soins religieux dans les pays où cela est possible, à
l’instruction, à l’orientation et à la formation professionnelles, à l’assistance sociale individuelle, au conseil pour l’emploi, au
développement physique et à l’enseignement de la morale, en fonction des besoins de chaque détenu et compte tenu de ses
antécédents sociaux et judiciaires, de ses capacités et aptitudes physiques et mentales, de sa personnalité, de la durée de la
condamnation et de ses perspectives de réinsertion.

Règle 104

1. Des dispositions doivent être prises pour poursuivre l’éducation de tous les détenus capables d’en profiter, y compris
l’instruction religieuse dans les pays où cela est possible. L’instruction des détenus analphabètes et des jeunes détenus doit
être obligatoire et devra recevoir une attention particulière de la part de l’administration pénitentiaire.
2. Dans la mesure du possible, l’enseignement dispensé aux détenus doit l’être dans le cadre du système éducatif public afin
que ceux-ci puissent poursuivre leur formation sans difficulté après la libération.
Des activités récréatives et culturelles doivent être organisées dans toutes les prisons pour assurer le bien-être physique et mental
des détenus.

Principes 6,
10, 28

Principes élémentaires, 1990

Règles 37, 42

Règles de Bangkok, 2010

Règle 26.4

Règles de Beijing, 1985

Principe XII

Principes et bonnes pratiques de la CIDH, 2008

Règles 28, 103,
106

RPE, 2006

Règles 38-41

Règles de La Havane, 1990

Conditions, 7

Déclaration de Kampala, 1996
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Règle 105
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Introduction
Le droit à l’éducation est un droit fondamental de tout un chacun, uniquement restreint par les « limitations
qui sont évidemment rendues nécessaires par l’incarcération 13 ». En outre, il est reconnu que le droit à
l’éducation représente « l’une des clés de l’exercice des autres droits inhérents à la personne humaine » et que
« l’éducation est le principal outil qui permette à des adultes et à des enfants économiquement et socialement
marginalisés de sortir de la pauvreté et de se procurer le moyen de participer pleinement à la vie de leur
communauté14 ».
La formation continue et les activités récréatives sont par conséquent indispensables à la réinsertion sociale
des détenus et renforcent leur capacité à jouer un rôle productif dans la société après leur libération, tout en
réduisant les probabilités de récidive. Les établissements pénitentiaires sont tenus d’approfondir l’instruction
des détenus. Dans la mesure du possible, l’enseignement qui leur est dispensé doit l’être dans le cadre du
système éducatif public15.
Le droit à l’éducation revêt une importance particulière pour les enfants incarcérés qui, peu importe s’ils ont
déjà atteint ou non l’âge limite de l’enseignement obligatoire, doivent bénéficier de programmes pédagogiques
appropriés. Les diplômes ou certificats obtenus ne doivent pas faire mention de leur incarcération16. L’éducation
primaire doit être gratuite pour toutes les personnes privées de liberté, en particulier les enfants et les adultes
qui n’ont pas complété l’enseignement primaire17. Si possible, l’instruction des enfants doit se dérouler en
dehors du centre de détention ou, au moins, être dispensée par des éducateurs qualifiés afin de s’assurer
que ces enfants pourront poursuivre leurs études sans difficulté après leur libération18.
Par conséquent, les établissements pénitentiaires doivent comporter un espace spécialement consacré
aux activités pédagogiques et accessible à tous les détenus sur un pied d’égalité. Dans les établissements
conçus pour la détention des enfants, les équipements doivent être suffisants pour garantir le bon déroulement
de programmes pédagogiques adéquats. La gamme de possibilités éducatives à offrir et l’environnement
d’apprentissage doivent être pris en compte dans la conception des locaux. La polyvalence des espaces
pédagogiques est un facteur important dont il faut tenir compte. Sous une étroite surveillance, le recours
à la technologie et à l’apprentissage par Internet/intranet peut être envisagé, sous réserve de conditions
de sécurité et d’infrastructures adéquates.

Enfin, l’établissement pénitentiaire doit être équipé d’un espace dédié aux activités culturelles, religieuses et
récréatives des détenus. En ce qui concerne les enfants incarcérés avec leur mère, il convient de leur procurer
des possibilités de jeux encourageant leur développement social, cognitif et physique19.

13 Principes fondamentaux, 5 ; PIDESC, Article 13.
14 E/C.12/1999/10, 1. 1999. (Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies. Observation générale n° 13 : le droit à
l’éducation) Article 13 du Pacte.
15 Règles Mandela, Règles 104-105.
16 Règles de La Havane, Règles 39-40.
17 Principes et bonnes pratiques de la CIDH, Principe XIII.
18 Règles de La Havane, Règle 38.
19 Règles de Bangkok, Règle 51.2.
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Dans l’éventualité où aucun service éducatif ne serait disponible dans la communauté locale, une alternative
consiste à faire appel aux détenus qui possèdent des compétences spécifiques et sont capables d’assurer
la formation pédagogique ou professionnelle de leurs codétenus, ainsi que des activités récréatives.

Remarques d’ordre opérationnel et sécuritaire
Au sein de la prison, l’enseignement doit être harmonisé avec les programmes pédagogiques nationaux,
le cas échéant. Les administrations pénitentiaires et le service d’éducation nationale doivent aider à déterminer
le nombre et la dimension des salles de classe requises, ainsi que le nombre d’enseignants, l’effectifs
et les bureaux nécessaires au bon déroulement des activités pédagogiques.
Concernant la réalisation des activités pédagogiques et de formation, des installations de petite, moyenne
et grande taille peuvent être nécessaires, notamment des toilettes, des espaces de rangement, des salles
informatiques, une bibliothèque indépendante, voire une station de radio. On peut également prévoir
une cour pour les pauses ou comme zone d’évacuation.
Les établissements pénitentiaires doivent mettre à la disposition des détenus un éventail de publications
afin de les encourager à se tenir au courant de l’actualité et des événements qui se déroulent dans le monde
extérieur. Les critères relatifs à l’accès aux médias et à l’information peuvent être étudiés en même temps que
ceux ayant trait à l’accès des détenus aux bibliothèques et aux livres, mentionnés dans la section suivante.
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Pour faciliter la surveillance des détenus, il convient de prévoir une seule entrée/sortie (en sus des éventuelles
issues de secours nécessaires), afin de permettre au personnel pénitentiaire de compter les détenus qui
entrent et sortent. Une salle de fouille attenante à ce point d’accès doit être aménagée, ainsi qu’un bureau
depuis lequel le personnel pénitentiaire peut travailler. Dans les zones plus grandes équipées de plusieurs
salles de classe où des outils sont utilisés, un portique de détection de métaux doit être mis en place pour
faciliter la tâche du personnel chargé de fouiller les détenus. Enfin, les salles de classe doivent être conçues
de sorte à offrir une bonne visibilité, afin que le personnel de surveillance puisse garantir la sécurité des
détenus et des formateurs.
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FACLT2.1 ÉDUCATION (SALLES DE CLASSE)
Les composantes liées aux salles de classe dépendent du profil de l’établissement et notamment des aspects
suivants : nombre total de détenus, catégories de détenus, niveau de risque, groupes vulnérables, niveau de
sécurité, durée de vie, type d’établissement, probabilité d’agrandissement, niveau technologique, entretien des
locaux, effectif total du personnel, contraintes liées à l’emplacement et au terrain, disponibilité du personnel
qualifié, disponibilité des matériaux de construction et de la main-d’œuvre, participation et soutien des parties
prenantes, législation nationale et autres normes.

Composantes
F2.10 - F2.11

Salles de classe

La taille des salles de classe est variable, allant de petites pièces pour cinq ou six élèves à de grandes salles
pouvant accueillir une vingtaine de détenus. Des critères relatifs à l’éclairage naturel et à la ventilation sont
applicables et doivent être pris en compte20. Afin de minimiser l’impact acoustique, et en fonction du profil de
sécurité de l’établissement pénitentiaire, les matériaux souples sont préférables aux surfaces dures comme le
carrelage. Les salles de classe doivent être conçues de façon à faciliter la visibilité et à ce que le personnel de
surveillance puisse observer les salles et garantir la sécurité des éducateurs et des détenus.

Hauteur de la pièce :

Au moins 2,45 m, voire davantage dans les climats chauds (CICR).

Surface de ventilation :

Au moins 4 % de surface de plancher nette (CIB).
Si cela n’est pas possible, elle doit au moins être supérieure
à 0,1 m2/personne.

Surface d’éclairage naturel :

La surface vitrée totale doit être au moins égale à 8 % de la surface
de plancher nette (CIB).
Si cela n’est pas possible, elle doit au moins être supérieure
à 0,1 m2/personne.

F2.12

Salle de fouille des détenus

Une salle de fouille doit être aménagée à côté de l’entrée du centre de formation. Tandis que les palpations
de sécurité peuvent être effectuées en public, les fouilles plus poussées doivent se dérouler dans une pièce
prévue à cette fin, hors de la vue de tous sans pour autant être isolée, afin de préserver la dignité des détenus
et de minimiser les risques de sévices. Dans les zones plus grandes équipées de plusieurs salles de classe
où des outils sont utilisés, un portique de détection de métaux doit être mis en place pour faciliter la tâche du
personnel chargé de fouiller les détenus.

Spécifications
Au moins 2,5 m x 3 m.

20 Règles Mandela, Règle 14.
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Spécifications

F2.13 - F2.14

Toilettes réservées aux détenus (standard et adaptées)

Conformément aux besoins associés au profil de l’établissement, des installations sanitaires adéquates
doivent être fournies.

Spécifications
Nombre de toilettes :

1 toilette pour 25 détenus (CICR)

Dimensions des toilettes adaptées :

Voir figures des sections F1.06 et F1.07
(Toilettes réservées aux visiteurs).

F2.15

Espace de rangement (réservé au matériel pédagogique)

Il est nécessaire de garder en lieu sûr le matériel utilisé pour les cours. Cet endroit doit se trouver à proximité
du bureau administratif afin de s’assurer que ce matériel puisse être surveillé et fourni en temps opportun.
La taille de cet espace varie en fonction du type d’activités pédagogiques réalisées et des supports employés.

F2.16

Bureau(x) administratif(s)

Si les salles de classe occupent un espace important, il convient de mettre un bureau à la disposition
du personnel enseignant. Le bureau doit être assez grand pour permettre au personnel d’effectuer des
tâches administratives, être équipé d’une table de bureau et de classeurs à tiroirs. En fonction du niveau
technologique de l’établissement pénitentiaire, ce bureau peut être doté d’un téléphone fixe, voire d’une
connexion à Internet/au système intranet. Depuis ce bureau, le personnel doit pouvoir aisément surveiller
les détenus qui se trouvent dans la zone. Par ailleurs, il doit être sécurisé afin de préserver l’intégrité des
équipements et des supports qui y sont conservés.

F2.17

Toilettes réservées au personnel
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Si le personnel dispose d’un bureau, il doit également avoir accès à des installations sanitaires indépendantes.

F2.18

Cour du centre de formation

Il est possible de prévoir une cour où les détenus peuvent assister à leurs classes ou prendre une pause
entre les cours.

F2.19

Salle et armoire informatiques

Dans un contexte opérationnel plus avancé, les établissements pénitentiaires peuvent être équipés pour
mettre à la disposition des détenus différents outils technologiques à des fins de formation, d’éducation et
de réadaptation. Les détenus ne doivent avoir accès à Internet que dans le cadre de programmes éducatifs
étroitement encadrés, ne leur permettant de consulter que des sites d’apprentissage. L’usage qui est fait
des ordinateurs doit être régulièrement contrôlé. Le cas échéant, il est essentiel que le réseau Wi-Fi de
l’établissement pénitentiaire soit entièrement sécurisé et qu’il ne puisse pas être utilisé à bon ou à mauvais
escient par les détenus ou du personnel non autorisé.
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Figure 27 : Schéma fonctionnel – salles de classe
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FACLT2.2 ÉDUCATION (BIBLIOTHÈQUE)
Remarques d’ordre opérationnel et sécuritaire
Conformément aux normes internationales, les détenus doivent disposer d’une bibliothèque dotée de
suffisamment d’ouvrages instructifs et récréatifs, et doivent être encouragés à l’utiliser pleinement21.
La bibliothèque doit être suffisamment grande et compter suffisamment de matériel pour que tous les détenus
puissent l’utiliser sur un pied d’égalité. Afin de maintenir la séparation entre plusieurs groupes de détenus,
notamment les hommes et les femmes, il est possible d’avoir deux bibliothèques indépendantes. Toutefois,
en raison des coûts associés à la dotation en personnel de deux bibliothèques et à leur équipement (qui doit
être identique), cette solution est souvent trop onéreuse. La bibliothèque peut donc être un espace partagé,
que les différentes catégories de détenus utilisent à tour de rôle, sous réserve d’une supervision attentive
de la direction.
La quantité de livres de la bibliothèque dépend du nombre de détenus, tel que défini dans le profil de
l’établissement, mais doit s’élever à au moins cinq livres par détenu. L’espace requis pour le stockage des
livres, les zones de lectures/d’étude et le bureau des services bibliothécaires varie en conséquence. Dans
les zones de visites, un éventail de livres pour enfants peut également être mis à la disposition des visiteurs.
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Le personnel de la bibliothèque est par ailleurs tenu de veiller à ce que les détenus qui n’ont momentanément
pas accès à la bibliothèque, parce qu’ils sont malades ou se trouvent en cellule d’isolement, puissent eux aussi
emprunter des livres.

21 Règles Mandela, Règle 64 ; Règles de La Havane, Règle 41 ; RPE, Règle 28.5 ; Principes et bonnes pratiques de la CIDH, Principe XIII.
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Les composantes liées à la bibliothèque dépendent du profil de l’établissement et notamment des aspects
suivants : nombre total de détenus, catégories de détenus, niveau de risque, groupes vulnérables, niveau de
sécurité, durée de vie, type d’établissement, probabilité d’agrandissement, niveau technologique, entretien des
locaux, effectif total du personnel, contraintes liées à l’emplacement et au terrain, disponibilité du personnel
qualifié, disponibilité des matériaux de construction et de la main-d’œuvre, participation et soutien des parties
prenantes, législation nationale et autres normes.

Composantes
F2.21

Zone d’étude

La zone d’étude peut comprendre un certain nombre d’endroits où les détenus peuvent étudier en silence,
ainsi que des espaces réservés au travail de groupe. Cette zone doit être aménagée à proximité des étagères
de livres afin de faciliter la consultation. Elle peut également être équipée d’ordinateurs qui seront mis à la
disposition des personnes souhaitant préparer des cours ou participer à des projets pédagogiques,
notamment à des programmes éducatifs en ligne sécurisés.

F2.22

Étagères de livres

La bibliothèque doit être dotée de suffisamment d’étagères où ranger les livres et autre matériels. Dans les
prisons à sécurité renforcée, au lieu d’utiliser des rayons de livres qui pourraient être renversés, les étagères
doivent être solidement fixées au mur.

F2.23

Salle de fouille des détenus

Une salle de fouille doit être aménagée à côté de l’entrée de la bibliothèque/centre d’étude. Tandis que
les palpations de sécurité peuvent être effectuées en public, les fouilles plus poussées doivent se dérouler
dans une pièce prévue à cette fin, hors de la vue de tous sans pour autant être isolée, afin de préserver
la dignité des détenus et de minimiser les risques de sévices.
Spécifications
Au moins 2,5 m x 3 m.

Toilettes réservées aux détenus (standard et adaptées)
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F2.24 - F2.25

Conformément aux besoins associés au profil de l’établissement, des installations sanitaires adéquates
doivent être installées.
Spécifications
Nombre de toilettes :

1 toilette pour 25 détenus (CICR)

Dimensions des toilettes adaptées :

Voir figures des sections F1.06 et F1.07
(Toilettes réservées aux visiteurs).

F2.26

Bureau(x) administratif(s)

Si la bibliothèque est grande, il convient de prévoir un bureau où le personnel affecté à ce service peut
travailler. Le bureau doit être assez grand pour permettre au personnel d’effectuer des tâches administratives,
être équipé d’une table de bureau et de classeurs à tiroirs. En fonction du niveau technologique de
l’établissement pénitentiaire, ce bureau peut être doté d’un téléphone fixe, voire d’une connexion à Internet/au
système intranet. Depuis ce bureau, le personnel doit pouvoir aisément surveiller les détenus qui se trouvent
dans la zone. Par ailleurs, il doit être sécurisé afin de préserver l’intégrité des équipements et des supports
qui y sont conservés.

F2.27

Toilettes réservées au personnel

Si le personnel dispose d’un bureau, il doit également avoir accès à des installations sanitaires indépendantes.
141

LOGEMENT
RÉFECTOIRE
Autres espaces

ÉDUCATION
ENTRÉE

SORTIE

F2.2
BIBLIOTHÈQUE
RANGEMENT
– LIVRES

TOILETTES
RÉSERVÉES AUX
DÉTENUS

TOILETTES
RÉSERVÉES AU
PERSONNEL

ZONE RÉSERVÉE
AU PERSONNEL
Guichet

RAYONS DE LIVRES

Détenus

ZONE D’ÉTUDE

Personnel pénitentiaire
P
O

Délimitation
Accès sécurisé

SERVICES DESTINÉS
AUX DÉTENUS

Point d’observation

Figure 28 : Schéma fonctionnel – bibliothèque
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FACLT2.3 ÉDUCATION (AUTRE)
Composantes
F2.30

Station de radio de la prison22

Dans certains environnements opérationnels, une station de radio peut être aménagée au sein de la prison,
pour permettre aux détenus d’acquérir de nouvelles compétences professionnelles et leur permettre de réaliser
des activités de loisirs et récréatives. La salle de la radio doit être insonorisée et suffisamment grande pour
pouvoir accueillir deux à trois détenus ainsi que le matériel de radiodiffusion. Le système de radiodiffusion doit
être connecté de manière à ce que le personnel puisse en prendre le contrôle et l’éteindre en cas d’incident.

Spécifications
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Local insonorisé.

22 Pour de plus amples informations sur les stations de radio dans les établissements pénitentiaires, consulter :
http://prisonradioassociation.org/pra-international.
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FACLT3 TRAVAIL
RÉFÉRENCES AUX RÈGLES MANDELA ET AUTRES NORMES INTERNATIONALES
Règle 71

1. Le travail pénitentiaire ne doit pas avoir un caractère punitif.
2. Les détenus ne doivent pas être soumis à l’esclavage ou à la servitude. Les détenus condamnés doivent avoir la possibilité
de travailler, sous réserve de l’avis d’un médecin concernant leur aptitude physique et mentale.
3. Il faut fournir aux détenus un travail productif suffisant pour les occuper pendant la durée normale d’une journée de travail.
Aucun détenu ne doit être tenu de travailler pour le bénéfice personnel ou privé d’un fonctionnaire pénitentiaire, quel qu’il soit.

Règle 92(1)

À ces fins, il faut recourir à tous les moyens voulus notamment aux soins religieux dans les pays où cela est possible, à
l’instruction, à l’orientation et à la formation professionnelles, à l’assistance sociale individuelle, au conseil pour l’emploi,
au développement physique et à l’enseignement de la morale, en fonction des besoins de chaque détenu et compte tenu de
ses antécédents sociaux et judiciaires, de ses capacités et aptitudes physiques et mentales, de sa personnalité, de la durée
de la condamnation et de ses perspectives de réinsertion.

Règle 96

1. Les détenus condamnés doivent avoir la possibilité de travailler et de participer activement à leur réadaptation, sous
réserve de l’avis d’un médecin ou autre professionnel de la santé ayant les qualifications requises concernant leur aptitude
physique et mentale.
2. Il faut fournir aux détenus un travail productif suffisant pour les occuper pendant la durée normale d’une journée de travail.

Règle 98

1. Le travail pénitentiaire doit, dans la mesure du possible, être de nature à entretenir ou accroître la capacité des détenus
à gagner honnêtement leur vie après leur libération.
2. Une formation professionnelle utile doit être dispensée aux détenus qui sont à même d’en profiter et particulièrement
aux jeunes.
3. Dans les limites compatibles avec une sélection professionnelle appropriée et avec les exigences de l’administration et
de la discipline pénitentiaire, les détenus doivent pouvoir choisir le type de travail qu’ils souhaitent accomplir.

Règle 99

1. L’organisation et les méthodes de travail en milieu pénitentiaire doivent se rapprocher autant que possible de celles qui
caractérisent un travail analogue en dehors de la prison, afin de préparer les détenus aux conditions de la vie professionnelle
normale.
2. L’intérêt des détenus et de leur formation professionnelle ne doit toutefois pas être subordonné à la volonté de tirer un profit
financier d’une activité exercée en milieu pénitentiaire.

Règle 100

1. Il est préférable que les ateliers et fermes pénitentiaires soient gérés directement par l’administration pénitentiaire et
non par des entrepreneurs privés.
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2. Lorsque les détenus sont employés pour effectuer des travaux qui ne sont pas contrôlés par l’administration pénitentiaire,
ils doivent toujours être placés sous la surveillance du personnel pénitentiaire. À moins que les détenus travaillent pour le
compte d’autres organismes d’État, les personnes auxquelles leur main-d’œuvre est fournie doivent verser à l’administration
pénitentiaire l’intégralité du salaire normal exigible pour ce travail, compte tenu du rendement des détenus.
Règle 101

1. Les précautions prescrites pour protéger la sécurité et la santé des travailleurs libres doivent être également prises dans
les établissements pénitentiaires.
2. Des dispositions doivent être prises pour indemniser les détenus en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle,
dans des conditions non moins favorables que celles que la loi accorde aux travailleurs libres.

Règle 102

1. Le nombre maximum d’heures de travail des détenus par jour et par semaine doit être fixé par la loi ou par un règlement
administratif, compte tenu des normes ou pratiques locales concernant l’emploi des travailleurs libres.
2. Les heures ainsi fixées doivent laisser au détenu un jour de repos par semaine et suffisamment de temps en vue de son
instruction ou d’autres activités requises pour assurer son traitement et sa réadaptation.

Règle 103

1. Le travail des détenus doit être rémunéré de façon équitable.
2. Le système en place doit permettre aux détenus d’utiliser au moins une partie de leur rémunération pour acheter
des articles autorisés, destinés à leur usage personnel, et d’en envoyer une autre à leur famille.
3. Ce système devrait prévoir également qu’une partie de la rémunération soit mise de côté par l’administration pénitentiaire
afin de constituer un pécule qui sera remis au détenu au moment de sa libération.

Règles
37, 40, 42, 46-47

Règles de Bangkok, 2010

8, 10

Principes élémentaires, 1990

Règles
26-27, 100, 105

RPE, 2006

Principe XIV

Principes et bonnes pratiques de la CIDH, 2008

Règles 42-46

Règles de La Havane, 1990

Conditions, 7

Déclaration de Kampala, 1996
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Introduction
Les efforts visant à développer les capacités professionnelles des détenus doivent être adaptés aux
compétences et aux métiers exercés localement afin de faciliter leur réinsertion dans la société après leur
libération. Les établissements pénitentiaires devraient inclure un espace spécialement consacré aux activités
professionnelles, en mettant l’accent sur la formation professionnelle axée sur des métiers pertinents.
Les établissements pénitentiaires sont tenus d’offrir aux détenus des possibilités de formation professionnelle
et de réadaptation. En fonction du contexte et des circonstances, les équipements nécessaires pour ce faire
peuvent être considérables. Les tâches peuvent comprendre un travail de type manufacturier, artisanal ou
administratif, ainsi que des activités liées au recyclage, à la blanchisserie, à l’agriculture, au jardinage, à la
boulangerie et à la cuisine commerciale, etc. Là où plusieurs programmes d’activités coexistent, il est parfois
nécessaire de disposer de locaux séparés, ce qui demande un travail de conception assez poussé.
Une activité courante dans les prisons est l’agriculture, car elle implique généralement un coût minimal
et améliore les conditions de vie des détenus, en particulier dans les endroits où leur alimentation est
déficiente. Un lopin de terre et assez d’eau suffisent pour produire un grand nombre d’aliments avec très
peu d’infrastructure.
Il peut s’avérer particulièrement bénéfique pour les détenus d’entretenir des liens avec des organisations
extérieures, telles que des entreprises locales et des collectivités agricoles. Cette démarche aura des
incidences sur l’espace requis pour la gestion des programmes de libération axés sur le travail, ainsi que des
implications en termes de sécurité pour les détenus qui quittent les locaux au quotidien. Ce dernier aspect fait
peser une pression particulièrement forte sur la zone de réception de la prison.

Remarques d’ordre opérationnel et sécuritaire

Dans tous les cas, à l’instar des autres bonnes pratiques de gestion pénitentiaire, une attention particulière doit
être accordée au contrôle des déplacements des détenus et du matériel. Il convient de planifier la gestion du
matériel en élaborant avec soins les procédures de livraison et de retrait des matériaux du quai de chargement,
ainsi que les mesures de sûreté et de sécurité relatives au stockage de ces matériaux. Dans les établissements
où les détenus travaillent dans des fermes, en dehors de l’enceinte de la prison, il convient de définir, de planifier
et de gérer soigneusement la procédure sécurisée de transfert des détenus entre la prison et le site de travail.
Un autre facteur important à prendre en compte est l’entreposage et la gestion des outils susceptibles d’être
employés comme armes ou de faciliter une évasion.

145

SERVICES DESTINÉS
AUX DÉTENUS

L’offre de formations professionnelles nécessite une coordination avec les autorités publiques et pénitentiaires
afin de déterminer le type de formations à organiser et l’espace nécessaire pour ce faire. Certaines formations
peuvent se dérouler intégralement à l’intérieur des établissements pénitentiaires, tandis que d’autres doivent
être dispensées à l’extérieur et impliquent davantage de considérations en matière de gestion.

FACLT3.1 TRAVAIL (ATELIERS)
Les composantes liées aux ateliers dépendent du profil de l’établissement et notamment des aspects
suivants : nombre total de détenus, catégories de détenus, niveau de risque, groupes vulnérables, niveau
de sécurité, durée de vie, type d’établissement, probabilité d’agrandissement, niveau technologique, entretien
des locaux, effectif total du personnel, situation géographique, contraintes liées à l’emplacement et au
terrain, disponibilité du personnel qualifié, disponibilité des matériaux de construction et de la main-d’œuvre,
participation et soutien des parties prenantes, législation nationale et autres normes.

Composantes
F3.10 - F3.14

Ateliers (et entreposage)

Le besoin de mettre en place des ateliers doit être identifié le plus tôt possible dans le processus
de planification. Ces ateliers doivent être offerts sur un pied d’égalité à tous les détenus, c’est-à-dire sans
discrimination sexiste ou autres. Le plan directeur de l’établissement pénitentiaire doit prendre en compte
ce genre d’équipements et, le cas échéant, laisser une marge de manœuvre pour leur mise en place.
L’espace physique à prévoir pour les ateliers pénitentiaires étant très variable, il n’est pas possible de définir
un ensemble de critères minimum à respecter. Les activités peuvent aller de la simple saisie de données,
qui ne requiert qu’une table et une chaise, à l’élevage du bétail dans une ferme. Les activités couramment
réalisées par les détenus incluent le tissage, la soudure, la menuiserie, la plomberie, la maçonnerie, la peinture
et la décoration, la fabrication de briques, la construction, la construction de routes, la restauration, la couture,
la fabrication de meubles, la mécanique, l’assemblage de composants mécaniques et électroniques, la coiffure,
la cordonnerie, la fabrication de bijoux, la reliure, l’agriculture et l’élevage, et même de l’industrie manufacturière
à petite échelle. La gamme des programmes de travail offerts doit être axée sur l’acquisition des compétences
requises sur le marché du travail, afin d’accroître les possibilités d’embauche des détenus après leur libération.
En fonction de la nature des activités réalisées, il convient de donner la priorité aux programmes et aux
équipements de santé et de sécurité.
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F3.15

Salle de fouille des détenus

Une salle de fouille doit être aménagée à côté de l’entrée de l’atelier. Tandis que les palpations de sécurité
peuvent être effectuées en public, les fouilles plus poussées doivent se dérouler dans une pièce prévue à cette
fin, hors de la vue de tous sans pour autant être isolée, afin de préserver la dignité des détenus et de minimiser
les risques de sévices. Dans les ateliers où des outils sont utilisés, un portique de détection de métaux peut
également être mis en place pour faciliter la tâche du personnel chargé de fouiller les détenus.
Spécifications
Au moins 2,5 m x 3 m.

F3.16 - F3.17

Toilettes réservées aux détenus (standard et adaptées)

Conformément aux besoins associés au profil de l’établissement, des installations sanitaires adéquates
doivent être installées.
Spécifications
Nombre de toilettes :

1 toilette pour 25 détenus (CICR)

Dimensions des toilettes adaptées :

Voir figures des sections F1.06 et F1.07
(Toilettes réservées aux visiteurs).

F3.18

Bureau(x) administratif(s)

Si les ateliers occupent un espace important, il convient de prévoir un bureau où le personnel affecté à
ce service peut travailler. Le bureau doit être sécurisé de sorte à pouvoir empêcher les détenus d’y avoir
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accès. Par ailleurs, il peut s’avérer nécessaire de prévoir un bureau supplémentaire pour le personnel non
pénitentiaire associé à un programme de travail. Le bureau doit être assez grand pour permettre au personnel
d’effectuer des tâches administratives, être équipé d’une table de bureau et de classeurs à tiroirs. En fonction
du niveau technologique de l’établissement pénitentiaire, ce bureau peut être doté d’un téléphone fixe, voire
d’une connexion à Internet/au système intranet. Depuis ce bureau, le personnel doit pouvoir aisément surveiller
les détenus qui se trouvent dans la zone. Par ailleurs, il doit être sécurisé afin de préserver l’intégrité des
équipements et des supports qui y sont conservés. Une attention particulière doit être accordée au stockage
des outils, éventuellement rangés dans des magasins sécurisés ou des armoires fermées à clé. Le recours à
un panneau sur lequel est dessiné le contour des outils et à des fiches de contrôle permet de savoir en
un coup d’œil quels sont les outils en cours d’utilisation et quel détenu a emprunté quel outil.

F3.19

Toilettes réservées au personnel

Si le personnel dispose d’un bureau, il doit également avoir accès à des installations sanitaires indépendantes.

F3.20

Quai de chargement/cour de l’atelier

Les ateliers pénitentiaires doivent parfois être approvisionnés en fournitures provenant de l’extérieur et envoyer
des produits hors des murs de la prison. Par conséquent, cet espace doit être orienté de sorte à disposer d’un
accès pratique à la zone des principaux entrepôts (voir SUPRT4.2, Entrepôt central), c’est-à-dire à l’espace
réservé à l’approvisionnement en général. Il convient de planifier la gestion du matériel en portant une attention
particulière aux procédures de livraison et de retrait des matériaux du quai de chargement, ainsi qu’à la sûreté
et la sécurité du stockage de ces matériaux.
Dans les établissements qui reçoivent des produits acheminés par des camions, il convient de disposer d’un
quai de chargement prévu pour de tels véhicules, de sorte que les chariots élévateurs, transpalettes et diables
puissent être utilisés efficacement pour le déchargement. Si la zone est suffisamment spacieuse, les quais
doivent être conçus de sorte que les camions puissent être déchargés par l’arrière ou le côté. Lorsque les
marchandises sont livrées par des camionnettes ou des chariots, les brouettes sont souvent plus pratiques
pour transporter les marchandises dans les entrepôts.
ENTREPÔT CENTRAL
S1.2 Entrée principale

Route pour véhicules

SERVICES DESTINÉS
AUX DÉTENUS

Zone interdite

F3.1 ATELIERS

Route vers l’atelier

Quai de chargement

Zone extérieure
attenante aux ateliers

Porte
Porte

Détenus

Stockage du matériel

Toilettes réservées
aux détenus
Local à outils

Atelier

Personnel pénitentiaire
Délimitation
Accès sécurisé

Bureau
administratif

Toilettes réservées
au personnel

Salle de classe
à disposition
des détenus

Toilettes réservées
aux détenus

PO

Point d’observation

Logement
Services de santé
Autres espaces

HALL
Fouille

Figure 29 : Schéma fonctionnel – atelier
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FACLT3.2 TRAVAIL (FERMES)
Les composantes liées aux fermes dépendent du profil de l’établissement et notamment des aspects
suivants : nombre total de détenus, catégories de détenus, niveau de risque, groupes vulnérables, niveau
de sécurité, durée de vie, type d’établissement, probabilité d’agrandissement, niveau technologique, entretien
des locaux, effectif total du personnel, situation géographique, contraintes liées à l’emplacement et au
terrain, disponibilité du personnel qualifié, disponibilité des matériaux de construction et de la main-d’œuvre,
participation et soutien des parties prenantes, législation nationale et autres normes.

Composantes
F3.21

Entreposage (outils)

En milieu carcéral, la sécurité repose en grande partie sur un entreposage et une gestion efficaces des outils.
En effet, les détenus pourraient se servir de ces outils pour tenter une évasion, semer le trouble, ou agresser
leurs congénères ou le personnel. C’est pourquoi ils doivent être rangés en lieu sûr, afin de permettre au
personnel de gérer leur réserve d’outils en minimisant les risques de perte, d’incident et de sabotage.
L’espace nécessaire au stockage et à l’entretien varie en fonction de la nature des outils à entreposer. S’agit-il
d’outils manuels ou mécanisés ? Les travaux impliquent-ils l’utilisation d’engins agricoles, tels que des charrues
ou des tracteurs ? En somme, l’espace requis peut aller du simple cabanon à une structure bien plus imposante.
Les armoires verrouillables et les panneaux fixés au mur, sur lesquels est dessiné le contour des outils,
constituent un moyen simple et efficace de consigner les outils, et de surveiller et contrôler leur accès,
avec des fiches de contrôle pour savoir à qui a été remis un outil.

F3.22

Entreposage (récoltes)

Il convient de disposer d’un espace suffisant pour entreposer les fruits, les céréales ou les légumes
récoltés. Il convient par ailleurs d’assurer un accès adéquat à la zone d’entreposage pour une livraison
et une distribution efficace des produits.
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Le ou les entrepôts doivent être conçus de sorte à protéger les produits des rongeurs et autres nuisibles.
Pour réduire le risque de pourriture, l’entrepôt doit être correctement ventilé, exempt d’eau et d’humidité,
et à l’abri des températures extrêmes. Si les journées sont courtes, un éclairage artificiel peut être prévu.
La capacité d’entreposage requise varie en fonction des espèces cultivées, de l’envergure de l’exploitation
et du rendement attendu.

F3.23

Élevage

Dans certains contextes opérationnels, les détenus peuvent participer à des travaux d’élevage, notamment
dans des exploitations avicoles, porcines ou laitières. Il convient de prendre des mesures spéciales concernant
les animaux laissés à leur soin, ainsi que pour la collecte, le stockage, le conditionnement et la distribution
du lait, des œufs et des autres produits obtenus.

F3.24

Salle de fouille des détenus

Une salle de fouille doit être aménagée à côté de l’entrée des centres de travail et des entrepôts. Tandis
que les palpations de sécurité peuvent être effectuées en public, les fouilles plus poussées doivent se dérouler
dans une pièce prévue à cette fin, hors de la vue de tous sans pour autant être isolée, afin de préserver la
dignité des détenus et de minimiser les risques de sévices. Dans les zones plus vastes où des outils sont
utilisés, un portique de détection de métaux peut également faciliter la tâche du personnel chargé de fouiller
les détenus. Selon le type de travail à accomplir, un vestiaire peut en outre être aménagé à cet endroit.

Spécifications
Au moins 2,5 m x 3 m.
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F3.25 - F3.26

Toilettes réservées aux détenus (standard et adaptées)

Conformément aux besoins associés au profil de l’établissement, des installations sanitaires adéquates
doivent être installées.

Spécifications
Nombre de toilettes :

1 toilette pour 25 détenus (CICR)

Dimensions des toilettes adaptées :

Voir figures des sections F1.06 et F1.07
(Toilettes réservées aux visiteurs).

F3.27

Gestion des déchets

Des mesures relatives à la manipulation des déchets issus de la gestion des exploitations agricoles doivent
être définies dans le projet de construction. Au nombre de ces mesures, qui varient en fonction de la nature
des activités agricoles, figurent notamment la construction de fosses à lisier, le compostage et le recyclage.

F3.28

Jardins/potagers

S’il est possible d’en aménager dans la cour du bloc de cellules de l’établissement pénitentiaire, les jardins
permettent aux détenus d’entreprendre des activités récréatives utiles tout en leur procurant éventuellement
des aliments complémentaires. Ils sont donc susceptibles d’avoir un impact positif sur la viabilité de la prison
ainsi que sur la réinsertion des détenus.
À l’instar d’autres activités abordées dans le présent document, un stockage et une gestion sécuritaires des
outils sont indispensables à la sécurité de l’établissement pénitentiaire. Si l’entretien des jardins et les activités
agricoles sont suffisamment importants, il est possible d’envisager la mise en place d’un bureau réservé au
personnel, de vestiaires pour les détenus et d’entrepôts sécurisés pour le matériel.

Serres

En fonction des conditions climatiques et opérationnelles, les établissements pénitentiaires en ayant
les moyens peuvent envisager la mise en place de serres pour cultiver des fruits et des légumes hors saison,
faire pousser des semis pour les planter ailleurs et inculquer aux détenus des compétences en horticulture.
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Figure 30 : Schéma fonctionnel – ferme
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FACLT4 SANTÉ ET HYGIÈNE

Règle 15

Les installations sanitaires doivent être adéquates pour permettre au détenu de satisfaire ses besoins naturels au moment
voulu, d’une manière propre et décente.

Règle 16

Les installations de bain et de douche doivent être suffisantes pour que chaque détenu puisse être à même et tenu de les
utiliser, à une température adaptée au climat et aussi fréquemment que l’exige l’hygiène générale selon la saison et la région
géographique, mais au moins une fois par semaine sous un climat tempéré.

Règle 17

Tous les locaux fréquentés régulièrement par les détenus doivent être correctement entretenus et être maintenus en parfait
état de propreté à tout moment.

Règle 18

1. Les détenus sont tenus de veiller à leur propreté personnelle et doivent pour ce faire disposer d’eau et des articles de
toilette nécessaires à leur santé et à leur hygiène corporelle.
2. Afin de permettre aux détenus d’avoir une bonne apparence personnelle qui leur donne confiance en eux, des services
doivent être prévus pour assurer le bon entretien des cheveux et de la barbe et les hommes doivent pouvoir se raser
régulièrement.

Règle 19

1. Tout détenu qui n’est pas autorisé à porter ses vêtements personnels doit recevoir une tenue qui soit adaptée au climat
et suffisante pour le maintenir en bonne santé. Cette tenue ne doit en aucune manière être dégradante ou humiliante.
2. Tous les vêtements doivent être propres et maintenus en bon état. Les sous-vêtements doivent être changés et lavés
aussi fréquemment qu’il est nécessaire pour le maintien de l’hygiène.
3. Lorsque dans des circonstances exceptionnelles, le détenu quitte la prison à des fins autorisées, il doit avoir la permission
de porter ses vêtements personnels ou toute autre tenue n’attirant pas l’attention.

Règle 20

Lorsque les détenus sont autorisés à porter leurs vêtements personnels, des dispositions doivent être prises au moment de
l’admission en prison pour veiller à ce que ceux-ci soient propres et portables.

Règle 21

Chaque détenu doit disposer, en conformité avec les normes locales ou nationales, d’un lit individuel et d’une literie individuelle
convenable, propre à son arrivée puis bien entretenue et renouvelée assez souvent pour en assurer la propreté.

Règle 24

1. L’État a la responsabilité d’assurer des soins de santé aux détenus, ceux-ci devant recevoir des soins de même qualité
que ceux disponibles dans la société et avoir accès aux services nécessaires sans frais et sans discrimination fondée sur
leur statut juridique.
2. Les services de santé doivent être organisés en relation étroite avec l’administration générale de santé publique et de
manière à faciliter la continuité du traitement et des soins, notamment pour le VIH, la tuberculose et d’autres maladies
infectieuses, ainsi que pour la toxicomanie.

Règle 25

1. Chaque prison doit disposer d’un service médical chargé d’évaluer, de promouvoir, de protéger et d’améliorer la santé
physique et mentale des détenus, une attention particulière étant accordée à ceux qui ont des besoins spéciaux ou des
problèmes de santé qui constituent un obstacle à leur réinsertion.
2. Ce service doit être doté d’un personnel interdisciplinaire comprenant un nombre suffisant de personnes qualifiées agissant
en pleine indépendance clinique, et disposer de compétences suffisantes en psychologie et en psychiatrie. Tout détenu doit
pouvoir bénéficier des soins d’un dentiste ayant les qualifications requises.

Règle 26

1. Le service médical doit établir et tenir des dossiers médicaux individuels exacts, à jour et confidentiels pour tous les
détenus, qui doivent y avoir accès chaque fois qu’ils en font la demande. Un détenu peut désigner un tiers pour accéder
à son dossier médical.
2. Les dossiers médicaux doivent être transmis au service médical de l’institution d’accueil lors du transfèrement d’un détenu
et sont soumis au secret médical.

Règle 27

1. Tous les établissements pénitentiaires doivent garantir l’accès rapide aux soins médicaux en cas d’urgence. Les détenus
qui requièrent des traitements spécialisés ou soins chirurgicaux doivent être transférés vers des établissements spécialisés ou
vers des hôpitaux civils. Lorsqu’un établissement pénitentiaire dispose de ses propres installations hospitalières, le personnel
affecté et le matériel fourni doivent y être suffisants pour assurer un traitement et des soins adéquats aux détenus qui y sont
envoyés.
2. Les décisions cliniques ne peuvent être prises que par les professionnels de la santé responsables et ne peuvent être
rejetées ou ignorées par le personnel pénitentiaire non médical.

Règle 28

Dans les prisons pour femmes, des installations spéciales doivent être prévues pour tous les soins prénatals et postnatals
nécessaires. Dans toute la mesure possible, des dispositions doivent être prises pour que l’accouchement ait lieu dans
un hôpital extérieur. Si l’enfant est né en prison, l’acte de naissance ne doit pas faire mention de ce fait.

Règle 29(1)

La décision d’autoriser un enfant à séjourner avec un parent en prison doit être prise compte tenu de l’intérêt supérieur de
l’enfant. Lorsqu’un enfant est autorisé à séjourner avec un parent en prison, des mesures doivent être prises pour mettre
en place :
a) Des structures d’accueil internes ou externes, dotées d’un personnel qualifié où les enfants seront placés lorsqu’ils ne
sont pas sous la garde de leur parent ;
b) Des services de santé spécifiques aux enfants, y compris pour les examens médicaux pratiqués au moment de l’admission
et pour un suivi continu de leur développement par des spécialistes.

Règle 30

Un médecin ou un autre professionnel de la santé ayant les qualifications requises, tenu ou non de faire rapport au médecin,
doit voir chaque détenu, lui parler et l’examiner aussitôt que possible après son admission et ensuite aussi souvent que
nécessaire. Un soin particulier sera pris pour :
a) Cerner les besoins en matière de soins de santé et prendre toutes les mesures de traitement nécessaires ;
b) Déceler tout mauvais traitement dont les nouveaux détenus pourraient avoir été victimes avant leur admission ;
c) Repérer toute manifestation de tension psychologique ou autre due à l’emprisonnement, y compris, notamment, le risque
de suicide ou d’automutilation, ainsi que de symptômes de manque liés à la consommation de stupéfiants, de médicaments
ou d’alcool ; et prendre toutes les mesures de traitement individualisé ou autre qui s’imposent ;
d) Dans le cas des détenus susceptibles d’être atteints de maladies contagieuses, prévoir leur isolement clinique et leur offrir
un traitement adapté pendant la période de contagion ;
e) Déterminer si les détenus sont physiquement aptes à travailler, faire de l’exercice et participer à d’autres activités,
selon le cas.
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Règle 31

Le médecin ou, le cas échéant, d’autres professionnels de la santé ayant les qualifications requises, doivent pouvoir voir
quotidiennement tous les détenus malades ou se plaignant de problèmes de santé physique ou mentale ou de blessures,
et ceux sur lesquels leur attention est particulièrement attirée. Tous les examens médicaux doivent être pratiqués en toute
confidentialité.

Règle 32

1. La relation entre le médecin ou les autres professionnels de la santé et les détenus est soumise aux mêmes normes
déontologiques et professionnelles que celles qui s’appliquent aux patients au sein de la société, notamment :
a) Le devoir de protéger la santé physique et mentale des détenus, et de ne prévenir et traiter les maladies que sur des
bases cliniques ;
b) Le respect de l’autonomie des patients dans les décisions concernant leur santé et du consentement éclairé dans
la relation médecin-patient ;
c) La confidentialité des informations d’ordre médical, sauf en cas de menace réelle et imminente pour le patient ou pour autrui ;
d) L’interdiction absolue de se livrer, activement ou passivement, à des actes assimilables à la torture ou à d’autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants, y compris les expériences médicales ou scientifiques de nature à nuire à la
santé du détenu, telles que le prélèvement de cellules, de tissus cellulaires ou d’organes.
2. Sans préjudice du paragraphe 1 d) de la présente règle, les détenus peuvent être autorisés, s’ils donnent leur consentement
libre et éclairé, conformément à la loi applicable, à participer à des essais cliniques et à d’autres travaux de recherche
médicale organisés dans la société s’il en est attendu un bénéfice direct notable pour leur santé, et à donner des cellules,
tissus cellulaires ou organes à un proche.

Règle 33

Le médecin doit faire rapport au directeur chaque fois qu’il estime que la santé physique ou mentale d’un détenu a été ou
sera affectée par le maintien en détention ou par une des conditions de détention.

Règle 34

Si les professionnels de la santé constatent des signes de torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants lors des examens pratiqués sur les détenus au moment de l’admission ou lorsque, par la suite, ils dispensent
des soins médicaux aux détenus, ils doivent le consigner et le signaler aux autorités médicales, administratives ou judiciaires
compétentes. Des précautions procédurales adéquates doivent être prises pour ne pas exposer le détenu ou les personnes
associées à des préjudices prévisibles.

Règle 35

1. Le médecin ou l’organisme de santé publique compétent doit faire des inspections régulières et conseiller le directeur
en ce qui concerne :
a) La quantité, la qualité, la préparation et la distribution des aliments ;
b) L’hygiène et la propreté de l’établissement et des détenus ;
c) Les installations sanitaires, la température, l’éclairage et la ventilation de l’établissement ;
d) La qualité et la propreté des vêtements et de la literie des détenus ;
e) L’observation des règles concernant l’éducation physique et sportive lorsque celle-ci est organisée par un personnel
non spécialisé.
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2. Le directeur de la prison doit prendre en considération les conseils et rapports du médecin, comme prévu au paragraphe 1
de la présente règle et à la règle 33, et prendre immédiatement les mesures voulues pour que ces avis et les recommandations
figurant dans les rapports soient suivis. Si ces recommandations ou conseils échappent à sa compétence ou n’emportent
pas son accord, il transmet immédiatement à l’autorité supérieure son propre rapport et les conseils et recommandations
du médecin ou de l’organisme de santé publique compétent
Règles 5-18

Règles de Bangkok, 2010

Règles 13, 16

Règles de Beijing, 1985

Règles 49-55

Règles de La Havane, 1990

9

Principes élémentaires, 1990

Règles 19-21,
39-48.2

RPE, 2006

Principle X

Principes et bonnes pratiques de la CIDH, 2008
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FACLT4.1 INSTALLATIONS MÉDICALES
Introduction
Tous les détenus ont droit aux meilleures conditions possible en matière de santé physique et mentale.
Même s’il est généralement attendu que les services médicaux d’un établissement pénitentiaire soient d’une
qualité équivalente à celle des établissements de santé au service de la communauté au sens large, il faut
savoir que l’absence de tels établissements au niveau local ne dégage pas la responsabilité de la prison
à l’égard de la santé des détenus. Le niveau de soins doit au moins suffire à maintenir l’état de santé des
détenus tel qu’il était à leur entrée en prison, hormis les conséquences naturelles du vieillissement.
Les établissements pénitentiaires doivent être équipés d’un espace consacré à la prestation de services
de santé physique et mentale, ainsi que de soins dentaires. Les prisons où sont incarcérées des femmes
doivent offrir des soins prénatals et postnatals, ainsi que d’autres services de soins de santé sexospécifiques23.
L’ampleur et l’envergure des structures requises, ainsi que le degré de sophistication des infrastructures de
service et le niveau de compétences nécessaire à la prestation des services de soins varient en fonction des
dimensions de l’établissement pénitentiaire et peuvent nécessiter une grande infirmerie. Dans tous les cas,
les équipements doivent être conçus de sorte à tenir compte et assurer le respect de la santé, des droits
fondamentaux et de la dignité des détenus.
En fonction des dimensions des locaux, une zone d’attente sous surveillance et une salle d’examen
séparée doivent être aménagées à côté de la salle de consultation, ainsi qu’une pharmacie sécurisée
contenant médicaments et fournitures médicales. Une pièce peut en outre être réservée aux professionnels
de la santé pour qu’ils puissent y accomplir leurs activités administratives, y compris l’enregistrement en lieu
sûr des informations confidentielles relatives aux patients. Dans l’éventualité où l’établissement pénitentiaire
ne serait pas en mesure de répondre aux besoins médicaux des détenus, des efforts doivent être déployés
pour transférer ces derniers vers un établissement spécialisé où ils seront pris en charge.
L’ensemble des cellules, zones d’activités et installations sanitaires doivent être conçues de sorte à tenir
compte des éventuels points d’arrimage et à les supprimer dans toute la mesure du possible afin de limiter
les risques de pendaison.

Les soins dispensés aux détenus sont généralement centralisés au sein d’une structure médicale
se trouvant à l’intérieur de l’établissement pénitentiaire. Les grandes prisons sont parfois dotées de petites
pharmacies sécurisées situées à proximité des zones de logement afin de distribuer les doses quotidiennes
de médicaments et de réduire les déplacements des détenus. Les pharmacies doivent être situées dans
des zones interdites aux détenus pour éviter que ces derniers n’aient accès aux médicaments qui
y sont conservés.
Les détenus souffrant de problèmes de santé plus graves doivent être transférés vers des hôpitaux extérieurs
pour y être pris en charge. Il faut noter que cela aura une incidence sur les procédures de gestion visant
à permettre un transfert sûr et efficace des détenus faisant l’objet d’une hospitalisation ou d’un traitement
ambulatoire. Par ailleurs, il convient de prévoir des espaces où les détenus atteints de maladies infectieuses
peuvent être isolés, en vue de limiter la contagion, en particulier dans les prisons surpeuplées.
Les locaux doivent donc être conçus de manière à pouvoir isoler les détenus atteints d’une maladie
infectieuse ou contagieuse. La gestion des déchets, y compris des objets tranchants ainsi que du matériel
et des instruments sanitaires, doit faire l’objet de mesures rigoureuses garantissant leur entreposage en lieu
sûr. Le lavage des vêtements et de la literie doit être particulièrement soigneux pour éviter la propagation de
maladies au sein de l’ensemble de la population carcérale. De même, il est impératif de garder les locaux
propres pour réduire l’apparition et la propagation des maladies.

23 Pour des informations plus complètes sur la prestation de soins de santé en milieu carcéral, voir la publication récente de l’OMS intitulée
« La santé en prison » 2014.
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Remarques d’ordre opérationnel et sécuritaire

Les composantes liées aux structures médicales dépendent du profil de l’établissement et notamment des
aspects suivants : nombre total de détenus, catégories de détenus, niveau de risque, groupes vulnérables,
niveau de sécurité, type d’établissement, probabilité d’agrandissement, niveau technologique, entretien des
locaux, effectif total du personnel, situation géographique, contraintes liées à l’emplacement et au terrain,
disponibilité du personnel qualifié, disponibilité des fournitures, disponibilité des matériaux de construction
et de la main-d’œuvre, participation et soutien des parties prenantes, législation nationale et autres normes.

Composantes

Le centre de soins élémentaire d’un établissement pénitentiaire doit avoir au moins les pièces suivantes :

F4.00

Cabinet de consultation et salle d’attente

Le cabinet de consultation doit être sécurisé et doté d’un lavabo ainsi que d’équipement de base tel qu’une
lampe destinée aux examens médicaux. Dans les grands établissements, il peut également compter une salle
d’examen indépendante où sont effectuées les interventions mineures et à une salle d’attente séparée. Ces
zones supplémentaires permettent une meilleure gestion des consultations sur rendez-vous et contribuent
à en garantir la confidentialité.

F4.01

Bureau(x) administratif(s)/poste du personnel infirmier

Le personnel pénitentiaire chargé de la prise en charge quotidienne des détenus malades à l’infirmerie,
comme les médecins, le personnel infirmier et d’autres membres du personnel, aura besoin d’un bureau
sécurisé pour travailler.
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F4.02

Infirmerie

L’infirmerie se compose de chambres ou de dortoirs où les détenus malades peuvent passer la nuit.
Les dortoirs pour hommes doivent être séparés des dortoirs pour femmes, et des dispositions particulières
doivent être prises pour la prise en charge des détenus ayant des besoins spéciaux. Chaque pièce doit être
équipée d’un système de ventilation et d’un éclairage appropriés, ainsi que d’un lavabo pour satisfaire aux
exigences en matière d’hygiène. Il convient de disposer des rideaux autour de chaque lit afin de préserver
l’intimité du détenu lors des examens/soins médicaux. Il faut également prévoir suffisamment d’espace
autour des lits pour pouvoir y accéder en fauteuil roulant et avec du matériel médical.

F4.03

Toilettes et salles de bain (réservées aux détenus handicapés ou
se trouvant à l’infirmerie)

Les détenus séjournant à l’infirmerie doivent avoir accès à des toilettes et une douche suffisamment grandes
pour permettre au personnel de les aider. Les hommes et les femmes doivent disposer de toilettes séparées.
Il existe des documents d’information concernant la taille et l’agencement typique des installations
sanitaires complètes (toilettes, lavabo et douche/baignoire), généralement basées sur une pièce d’au moins
2,2 m x 2,8 m. Pour traiter certains troubles dermatologiques, une baignoire médicale peut s’avérer nécessaire.
Notez que l’âge moyen des prisonniers augmente rapidement dans de nombreux pays, ce qui implique
d’accorder une plus grande attention aux questions d’accessibilité et aux procédures de gestion s’appliquant
aux personnes handicapées.

Spécifications
Dimensions des installations combinées :
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Au moins 2,2 m x 2,8 m

F4.04

Cabinet dentaire

Ce cabinet doit être équipé d’un fauteuil dentaire et des instruments adaptés aux normes d’hygiène qui
prévalent dans le contexte local. Il est important d’assurer leur stérilisation et leur entreposage en lieu sûr.

F4.05

Pharmacie et stocks de médicaments

C’est dans la pharmacie de l’établissement pénitentiaire que sont remplies les ordonnances et que sont
stockés les médicaments avant d’être distribués aux détenus. La pharmacie doit se trouver dans une zone
exempte de détenus, loin de la zone de logement, afin d’éviter que les détenus n’y accèdent. Cet aspect est
particulièrement important dans le cas des programmes de prise en charge de toxicomanes, afin de contrôler
les doses administrées et de gérer le traitement.

F4.06

Espaces extérieurs (cour de l’infirmerie ou de l’unité de désintoxication)

Les détenus qui se trouvent dans l’infirmerie ou dans l’unité de désintoxication doivent pouvoir sortir en plein
air pour prendre le soleil ou faire du sport. Il peut s’agir d’une petite terrasse couverte.

F4.07

Local de ménage

Cette pièce doit être assez grande pour y ranger tout le matériel nécessaire à l’entretien du centre de
soins : balais, vêtements et accessoires de protection, serpillières, produits de nettoyage et un grand évier.
En fonction du contexte social et culturel, il peut s’avérer nécessaire de prévoir un espace suffisant pour
que le technicien d’entretien puisse y prendre une pause et se changer avant et après le travail. Dans les
établissements pénitentiaires où les blocs cellulaires disposent d’une alimentation en eau courante appropriée,
ce local peut éventuellement être pourvu d’un évier-vidoir. En outre, il convient d’installer au sol un drain ou
une grille d’évacuation.

Dans les établissements pénitentiaires de plus grande taille, il peut s’avérer nécessaire de mettre en
place des infrastructures spéciales pour garantir la qualité des soins de santé dispensés. Au nombre
de ces éléments figurent :

Unité d’isolement
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F4.08

Suivant la situation géographique, le degré d’isolement, le type et la dimension des établissements
pénitentiaires, il convient parfois d’envisager de mettre en place des unités d’isolement qui serviront
en cas de maladies infectieuses comme la tuberculose multirésistante.

F4.09

Imagerie médicale

Dans la mesure du possible, et à condition de pouvoir les utiliser et les maintenir en bon état, l’infirmerie
doit être dotée d’équipements d’imagerie médicale, en particulier d’un appareil de radiographie à rayons X.
En l’absence d’un tel équipement, la direction doit garantir l’accès des détenus à des installations externes.

F4.10

Soins périnatals/services néonatals

Dans la plupart des cas, pour des raisons à la fois sanitaires et économiques, les détenues devraient pouvoir
accoucher dans un hôpital public. Cependant, les centres de détention pour femmes doivent disposer d’une
pièce réservée à la prise en charge et la prestation de tous les soins prénatals, obstétricaux et postnatals.
En l’absence de tels services, la direction doit garantir l’accès des détenues à des installations externes.

F4.11

Unité de désintoxication

Une unité de désintoxication est un espace où les détenus toxicomanes ou alcooliques peuvent bénéficier
d’un programme structuré de désintoxication. Si elle se trouve au sein même de l’établissement, cette unité
devrait être adjacente aux autres quartiers, mais être séparée et avoir sa propre cour extérieure. En raison
de la nature du service et de sa fonction, il peut s’avérer nécessaire de le doter de mesures renforcées
d’encadrement et de supervision.
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F4.12

Services aux détenus souffrant de troubles mentaux

La population carcérale recense généralement un taux de personnes souffrant de problèmes de santé mentale
plus élevé que la population générale. Pour aider les autorités sanitaires de la prison à évaluer, surveiller et
soutenir ces détenus, un quartier séparé peut être prévu lors de la conception de l’établissement pénitentiaire.
Cette unité peut comprendre des cellules offrant un hébergement polyvalent permettant d’accueillir un ou
plusieurs détenus, des cellules d’observation pour les détenus qui risquent de s’automutiler, des salles de
rencontre/de soutien psychologique, une pharmacie et un bureau réservé au personnel. Les cellules destinées
à accueillir les détenus présentant de fortes tendances suicidaires doivent être conçues de sorte qu’il n’y ait
aucun élément pouvant servir au suicide

F4.13

Entrepôts

Les dossiers médicaux confidentiels doivent être conservés dans une pièce fermant à clé. Dans les
établissements pénitentiaires qui accueillent fréquemment des détenus souffrant de troubles respiratoires,
il convient d’entreposer en lieu sûr et sous clé des bouteilles d’oxygène et autres gaz. Des entrepôts sécurisés
sont également nécessaires pour entreposer le matériel médical et la literie. Le cas échéant, ces locaux
doivent être attenants aux bureaux administratifs et accessibles depuis ces derniers.

F4.14

Unité de soins ambulatoires

Dans les établissements pénitentiaires de grande taille, en vue de fournir des soins de santé appropriés
aux détenus et d’éviter d’avoir à les transférer vers des centres de santé externes à la prison, il convient
de disposer d’une unité de soins ambulatoires pouvant accueillir plusieurs spécialistes tels que des dentistes,
physiothérapeutes, gynécologistes pour les détenues et pédiatres si des enfants vivent dans la prison.
Cette unité de soins ambulatoires peut également se charger de distribuer les médicaments directement
aux détenus, par exemple au moyen d’un guichet devant lequel les détenus passent avant de vaquer à
leurs occupations quotidiennes. Dans les prisons à sécurité renforcée, où les déplacements des détenus
sont restreints, les médicaments peuvent être directement remis par le personnel de santé.
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F4.1 SERVICES DE SANTÉ - CONSULTATION
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Figure 31 : Schéma fonctionnel – services de santé, consultations
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F4.15

Morgue

Certains établissements pénitentiaires peuvent être dotés d’une salle réservée à la toilette mortuaire
des détenus décédés, avant leur enterrement ou incinération, ou permettant de conserver les cadavres
en attendant que la famille du défunt prenne les dispositions opportunes. Dans ce cas, des mesures
spéciales doivent être prévues pour éviter la propagation de maladies.

F4.16

Salle commune des détenus hospitalisés

Si possible, une salle commune doit être aménagée pour permettre aux patients de socialiser, jouer,
recevoir des visites, regarder la télévision, etc.
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Figure 32 : Schéma fonctionnel – services de santé, soins ambulatoires
157

FACLT4.2 INSTALLATIONS D’HYGIÈNE
Remarque
La présente section traite des installations d’hygiène telles que la blanchisserie et le service de
coiffeur/barbier. Pour de plus amples informations sur les installations sanitaires (toilettes et douches),
veuillez vous reporter à la Section A2 (Systèmes pénitentiaires).

Introduction
Il est impératif de veiller à la propreté des installations pénitentiaires pour éviter l’apparition et la propagation
de maladies. Afin de fournir aux détenus des vêtements et du linge de lit propres, l’établissement pénitentiaire
doit être équipé d’une buanderie professionnelle ou d’installations permettant aux détenus de laver et de
sécher régulièrement leurs propres vêtements et literie24.
Ces installations viennent compléter les toilettes et requièrent des éviers ou des bacs plus grands afin de
pouvoir laver de manière appropriée les vêtements et la literie. En outre, chaque bloc cellulaire doit disposer
d’un espace réservé au rangement de la literie propre. Dans les établissements de grande taille, la literie peut
être conservée dans un local centralisé.
Des dispositions doivent être prises pour stocker une grande quantité d’uniformes à proximité de la zone
de réception des nouveaux venus.
Tous les détenus doivent pouvoir disposer d’un lit individuel. Il est recommandé que ce lit mesure au moins
2 m x 0,8 m25, mais il est nécessaire de tenir compte de la taille des matelas lavables sur le marché local afin
de s’assurer qu’ils sont disponibles et adéquats.
Si le lit est posé à même le sol, la propreté et la qualité hygiénique du revêtement de sol sont des facteurs
importants pour maintenir la literie dans un état hygiénique acceptable.
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Les centres de détention pour femmes doivent être équipés de réceptacles où jeter les produits sanitaires
féminins de manière adéquate afin de garantir le maintien d’un niveau d’hygiène approprié.

Remarques d’ordre opérationnel et sécuritaire
La fréquence d’accès à la buanderie est directement liée à la nature des activités offertes aux détenus et
à leurs conditions de vie, aux éventuelles formations ou activités professionnelles auxquelles ils assistent
et aux besoins afférents en matière d’hygiène personnelle. Les dimensions et l’agencement du local destiné
au lavage et au séchage du linge dépendent de cette fréquence d’accès. Il faut également tenir compte des
délais d’intervention relatifs à l’entretien des équipements, de la disponibilité de pièces de rechange et de la
robustesse des appareils. L’équipement doit être adapté au contexte culturel et technologique afin de garantir
son bon fonctionnement, ainsi que la propreté et la sécurité des locaux. Les produits et le matériel de lavage
doivent être rangés en lieu sûr après utilisation. Les établissements disposant d’une buanderie associée à des
installations externes doivent mettre en place des systèmes de sécurité fiables afin d’éviter toute possibilité
d’évasion des détenus au moyen des véhicules qui assurent la liaison avec la prison.
La décision de mettre en place des miroirs dans les cellules ou les dortoirs, en vue de faciliter la toilette,
dépend du niveau de sécurité et des risques potentiels identifiés par les autorités pénitentiaires. Une plaque
en acier inoxydable ou chromé solidement fixée au mur est parfois préférable à des miroirs en verre argenté.
Dans certains pays, il est courant de poser du carrelage autour des éviers afin d’améliorer l’hygiène et la
propreté. Cette pratique doit toutefois tenir compte du contexte sécuritaire, de la solidité du carrelage et du
risque que les détenus se servent des matériaux comme d’une arme.
La coupe des cheveux et le rasage peuvent s’avérer problématiques selon le mode d’élimination des cheveux
et des poils, et le risque que représentent les ciseaux et les rasoirs du point de vue de la sécurité. Un local
centralisé et bien entretenu réservé à ce genre de toilette peut s’avérer efficace pour réduire ce risque et
éviter que les éviers et les douches ne se bouchent à cause d’une accumulation de cheveux ou de poils.
24 Règles Mandela, Règles 19-21.
25 CICR. Eau, assainissement, hygiène et habitat dans les prisons. 2013, 22.
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Les composantes liées aux installations sanitaires dépendent du profil de l’établissement et notamment des
aspects suivants : nombre total de détenus, catégories de détenus, niveau de risque, groupes vulnérables,
niveau de sécurité, type de prison, probabilité d’agrandissement, niveau technologique, entretien des locaux,
effectif total du personnel, contraintes liées à l’emplacement et au terrain, disponibilité des fournitures,
disponibilité des matériaux de construction et de la main-d’œuvre, législation nationale et autres normes.

Composantes
F4.20

Blanchisserie

Les vêtements et la literie des détenus, tout comme les torchons de cuisine, le linge de l’infirmerie,
les serviettes et autres articles lavables utilisés pour le nettoyage doivent être lavés régulièrement.
Dans certains pays, cette activité peut être externalisée auprès d’une entreprise commerciale. Dans de telles
circonstances, il convient de prendre toutes les précautions nécessaires lors de ces allées-venues afin d’éviter
toute tentative d’évasion.
Si cette activité est réalisée au sein même de la prison, elle doit être effectuée dans une buanderie centralisée
ou dans de petites buanderies aménagées dans chaque bloc cellulaire. Dans certains cas, les détenus sont
tenus de laver leur propre linge dans la buanderie de leur bloc cellulaire ou à un endroit prévu à cet effet situé
dans la cour extérieure. Dans les régions où l’approvisionnement en eau est problématique, il est souvent plus
efficace d’avoir recours à une buanderie centralisée pour mieux gérer et contrôler la quantité d’eau, d’électricité
et de détergent à lessive utilisée. Par ailleurs, les établissements pénitentiaires dotés d’une buanderie
centralisée doivent veiller à prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter que le transport du linge
ne se prête à des tentatives d’évasion. Les produits et le matériel de lavage doivent toujours être utilisés
sous surveillance et être conservés en lieu sûr afin d’éviter qu’ils ne soient utilisés à mauvais escient.
La gamme d’installations possibles va des moyens très élémentaires (de simples seaux ou de grands
bacs à linge et un endroit où sécher le linge dans la cour du bloc cellulaire) à une blanchisserie entièrement
mécanisée avec lave-linge et sèche-linge. Le choix des équipements dépend des attentes culturelles ainsi
que de l’approvisionnement en eau et en électricité. Les appareils installés doivent pouvoir être réparés
et entretenus localement.

Coiffeur/barbier

Les règles et normes internationales exigent que les établissements pénitentiaires soient équipés des
installations nécessaires au bon entretien de la chevelure et de la barbe. Pour des raisons d’hygiène et afin
d’éviter la propagation des poux, il est important que la coupe des cheveux soit effectuée dans les lieux prévus
à cet effet et que tous les restes de cheveux soient immédiatement balayés et jetés à la poubelle. Si possible,
les miroirs doivent être en matériaux incassables. Des mesures doivent être prises pour que les instruments
comme les ciseaux soient rangés en lieu sûr après utilisation. Le service sécurisé de rasage et de coiffure
doit se trouver au sein même ou à proximité de la zone de vie des détenus.
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F4.21
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Figure 33 : Schéma fonctionnel – buanderie centralisée
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FACLT5 ALIMENTATION
RÉFÉRENCES AUX RÈGLES MANDELA ET AUTRES NORMES INTERNATIONALES
Règle 22

1. Tout détenu doit recevoir de l’administration pénitentiaire aux heures habituelles une alimentation de bonne qualité,
bien préparée et servie, ayant une valeur nutritive suffisant au maintien de sa santé et de ses forces.

1-3

Droit de l’homme à l’eau et à l’assainissement, 2010

Règle 37

Règles de La Havane, 1990

Règle 22.1-22.6

Règles pénitentiaires européennes, 2006

Principe XI

Principes et bonnes pratiques de la CIDH, 2010

Article 11

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 1966

Règle 5, 48

Règles de Bangkok, 2010

Règle 26

Règles de Beijing, 1985

1

Principes élémentaires, 1990
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2. Chaque détenu doit pouvoir disposer d’eau potable lorsqu’il en a besoin.
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Introduction
L’Assemblée générale des Nations Unies a reconnu le droit à l’eau potable comme « un droit de l’homme,
essentiel à la pleine jouissance de la vie et à l’exercice de tous les droits humains26 ». L’accès des détenus
à de l’eau potable, c’est-à-dire salubre et propre, est invariablement prescrit par les normes internationales27.
Lorsque les détenus n’ont pas directement accès à de l’eau courante potable, ils doivent disposer de contenants
propres et sûrs, assez grands pour répondre à leurs besoins, en tant compte de leur sexe et du climat. Ces
contenants doivent être protégés des insectes et d’autres agents polluants éventuels comme la poussière.
Le droit fondamental de tous les individus à vivre à l’abri de la faim est lui aussi inclus dans les normes
internationales28. Étant donné que « chaque État est tenu d’assurer à toute personne soumise à sa juridiction
l’accès à un minimum de nourriture indispensable, qui soit suffisante, adéquate sur le plan nutritionnel et
salubre, afin de faire en sorte que cette personne soit à l’abri de la faim29 ». Cette exigence est d’autant plus
importante dans le cas des personnes détenues du fait que leur incarcération les place sous la responsabilité
directe de l’État.
Les normes internationales exigent que la préparation de la nourriture ait lieu dans des conditions d’hygiène
adéquates30 en tenant compte des régimes spéciaux déterminés par des critères sanitaires et médicaux31,
ainsi que des habitudes culturelles et religieuses32, de l’âge et de la condition physique des détenus ainsi
que du type de travail qu’ils effectuent33.
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Dans certaines circonstances, les détenus condamnés à une peine civile et les prévenus peuvent se
procurer de la nourriture à l’extérieur de la prison à leurs propres frais. Cependant, il est inacceptable qu’un
établissement pénitentiaire attende des détenus dont elle a la charge qu’ils subsistent grâce à la nourriture
que leur procure leur famille.

26 Assemblée générale des Nations Unies. Le droit de l’homme à l’eau et à l’assainissement. 2010. A/RES/64/292, 1.
27 Règles de La Havane, Règle 37 ; RPE, Règle 22.5 ; Principes et bonnes pratiques de la CIDH, Principe XI (2).
28 PIDESC, Article 11.
29 PIDESC. 1999. Questions de fond concernant la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels:
Observation générale n° 12. 1999. E/C.12/1999/5, 14.
30 RPE, Règle 22.3 ; Principes et bonnes pratiques de la CIDH, Principe XI(1).
31 RPE, Règle 22.1 ; Règles de La Havane, Règle 37 ; Principes et bonnes pratiques de la CIDH, Principe XI(1).
32 Ibid.
33 RPE, Règle 22.1.
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FACLT5.1 ALIMENTATION (CUISINE)
Remarques d’ordre opérationnel et sécuritaire
La cuisine doit être conçue de sorte à tenir compte des différentes procédures opérationnelles nécessaires
(livraison des denrées, stockage, distribution, préparation, cuisson, élimination des déchets et nettoyage)
ainsi que des mesures sanitaires et sécuritaires.
Les établissements pénitentiaires doivent maintenir un stock de nourriture suffisant et disposer d’équipements
adaptés pour s’assurer que l’ensemble des détenus disposent d’une alimentation saine et nutritive en quantité
suffisante, ou s’assurer que leurs besoins alimentaires sont satisfaits lorsqu’ils s’approvisionnent à l’extérieur.
Ce sont les autorités pénitentiaires, et non pas les familles des détenus, qui sont tenues de prendre
des dispositions en ce sens.
La cuisine de l’établissement pénitentiaire est généralement située à proximité d’un réfectoire et dispose des
éléments suivants : une zone de déchargement réservée à la livraison des denrées ; un lieu sûr où entreposer
les provisions, à l’abri des animaux nuisibles ; un plan de travail où préparer les aliments ; une zone réservée
à la cuisson des aliments ; un espace où laver la vaisselle ; un poste de nettoyage pour assurer une hygiène
optimale ; un local où ranger sous clé les ustensiles de cuisine tels que les couteaux ; des toilettes pourvues
de lavabos ; une salle de fouille pour les détenus ; un guichet ou un comptoir où les plats sont distribués ;
et un espace réservé à l’élimination des déchets. Des procédures de sécurité doivent être mises en place
afin d’éviter que les détenus ne profitent des allées-venues régulières des véhicules de livraison pour
tenter de s’évader.
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En complément d’une grande cuisine centralisée, les blocs de cellules sont parfois équipés de cuisines
plus modestes où les détenus peuvent se faire à manger. Cette possibilité est ainsi offerte aux détenus
en récompense de leur bonne conduite ou pour leur enseigner des compétences nécessaires à la vie
courante en vue de leur libération. Quoi qu’il en soit, il faut prévoir un endroit où laver les ustensiles et
le matériel de cuisine et d’autres outils afin de garantir le maintien d’un niveau d’hygiène approprié.
Le cas échéant, il convient de définir les procédures applicables au transport des provisions entre
les entrepôts et la cuisine ou les blocs cellulaires.
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Les composantes liées aux cuisines dépendent du profil de l’établissement et notamment des aspects
suivants : nombre total de détenus, catégories de détenus, niveau de risque, groupes vulnérables, niveau de
sécurité, type de prison, probabilité d’agrandissement, niveau technologique, entretien des locaux, effectif total
du personnel, contraintes liées à l’emplacement et au terrain, disponibilité des fournitures, disponibilité des
matériaux de construction et de la main-d’œuvre, législation nationale et autres normes.

Composantes
F5.10

Livraison/distribution

Il convient d’étudier l’approvisionnement en denrées alimentaires dès les premiers stades du processus
de planification d’un établissement pénitentiaire afin de s’assurer qu’il sera possible de transporter sans
difficulté des volumes importants de denrées alimentaires entre la zone de livraison et le lieu où les provisions
seront stockées. La construction d’un quai de chargement peut être envisagée pour permettre aux véhicules
de livraison de décharger les denrées ou, dans le cas d’une cuisine centralisée desservant plusieurs
établissements ou un établissement très vaste, de venir chercher des aliments préparés avant d’assurer leur
distribution. Dans les pays où les aliments sont cuits sur des feux ouverts ou des poêles à bois, il convient de
prévoir davantage d’espace et une grande capacité de stockage du bois, tout en tenant compte des normes
de sécurité contre les risques d’incendie. Il faut également étudier les mesures à adopter pour éviter que les
détenus ne profitent des activités de livraison/distribution de la nourriture pour tenter de s’évader

F5.11 - F5.12

Cuisson et préparation des repas (cuisines)
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Afin de répondre aux exigences internationales en matière d’alimentation et de nutrition, les établissements
pénitentiaires doivent être équipés de cuisines adaptées permettant de fournir des repas l’ensemble des
détenus (et le personnel, si nécessaire). La taille minimale de cette cuisine est de 0,1 m² par personne
(pour les établissements pénitentiaires assurant plus de 200 repas par jour), ou 20 m² minimum pour les
établissements de taille plus réduite. En fonction des dimensions de la cuisine, on peut envisager de séparer
la zone de préparation des aliments de la zone de cuisson.
Les méthodes utilisées pour cuisiner varient considérablement selon les traditions, les aliments et les
sources combustibles disponibles. Un coin boulangerie peut être aménagé dans la cuisine afin d’y cuire du
pain et d’autres produits à destination de la prison et de permettre aux détenus d’acquérir des compétences
professionnelles en la matière. Pour la santé des détenus et du personnel qui travaille dans les cuisines,
il est fondamental de mettre en place un système efficace d’extraction des fumées. Pour garantir une
ventilation appropriée, il est possible de recourir à l’aération naturelle ou de mettre en place des hottes
de cuisine au-dessus de la zone de cuisson ou d’autres mesures équivalentes.
Afin de promouvoir l’efficacité énergétique et de réduire l’impact écologique de la déforestation au niveau
local, il est notamment possible d’envisager de recourir à des solutions durables, telles que le biogaz
et les chauffe-eau solaires.
Spécifications
Zone de cuisson
des aliments :

F5.13

Au moins 20 m2. Supérieure à 0,1 m2/personne pour les prisons servant
plus de 200 repas/jour.

Collecte des déchets

Toutes les cuisines produisent des déchets au cours de la préparation des repas. Ces déchets doivent être
éliminés de manière hygiénique pour éviter d’attirer les rongeurs et autres animaux nuisibles. La conception et
la planification de la cuisine doivent inclure la création d’un local indépendant à cette fin, qui soit suffisamment
proche de la cuisine pour une question de commodité. Les déchets alimentaires peuvent être utilisés pour faire
du compost ou nourrir les animaux, si la prison dispose d’une ferme, ou bien simplement jetés en vue d’être
éliminés. Si possible, le tri des déchets doit être encouragé afin de promouvoir le recyclage.
Si les déchets sont transportés à l’extérieur de la prison en vue d’être éliminés, il convient de prendre, dès
la phase de planification, des dispositions définissant la procédure d’accès des camions-poubelles, ainsi que
des mesures concrètes destinées à empêcher les détenus de profiter du retrait des déchets pour s’évader.
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F5.14

Zone de nettoyage

Il est nécessaire de prévoir un espace attenant à la cuisine où seront nettoyés les ustensiles et le matériel
utilisés, afin de maintenir des conditions d’hygiène et de propreté optimales sur les lieux. Cet espace peut
éventuellement être aménagé à proximité de la zone de collecte des déchets alimentaires. Il doit être
suffisamment grand pour contenir tout le matériel nécessaire à l’entretien de la cuisine : balais, serpillières,
produits de nettoyage et grand évier. Dans les établissements qui disposent d’une alimentation en eau
courante appropriée, il peut éventuellement être pourvu d’un évier-vidoir. En outre, il convient d’installer
au sol un drain ou une grille d’évacuation.

F5.15 - F5.17

Stockage des provisions

La zone de stockage des provisions doit être suffisamment grande pour garantir l’approvisionnement en
aliments de manière hygiénique même en cas d’imprévus qui seraient susceptibles d’affecter provisoirement
la livraison des denrées.
Concernant le stockage des aliments et de l’équipement de cuisine, il convient de disposer d’un espace
équivalant à la moitié de la surface minimale de la cuisine (soit 0,05 m2 par personne, avec une surface
minimale de 10 m2). Cette superficie minimale dépend en outre du calendrier de livraison des vivres et de
l’éventail de provisions nécessaires. S’agissant des établissements de pointe, il est possible d’envisager des
entrepôts frigorifiques, des chambres de congélation et des locaux où entreposer les assiettes, les plateaux,
les tasses et tous les autres ustensiles de cuisine nécessaires.

Spécifications
Zone de stockage
des provisions :

Bureau(x) administratif(s)

Un bureau fermant à clé doit être aménagé près de la cuisine pour permettre au personnel de tenir des
registres (niveau des stocks et factures de livraison, par exemple). Il convient d’étudier la possibilité de
conserver les ustensiles de cuisine, tels que les couteaux, dans ce bureau ou bien dans un autre endroit
sûr à l’intérieur de la cuisine

F5.19

Toilettes réservées au personnel

Si le personnel dispose d’un bureau, il doit également avoir accès à des installations sanitaires indépendantes.

F5.20

Vestiaires

Dans la mesure où les détenus participent à la préparation des aliments et au nettoyage de la cuisine,
des vestiaires, des douches et des toilettes doivent éventuellement être mis à leur disposition.
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F5.18

Au moins 10 m2. Supérieure à 0,05 m2/personne pour les prisons servant
plus de 200 repas/jour.
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Figure 34 : Schéma fonctionnel – cuisines
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FACLT5.2 ALIMENTATION (RÉFECTOIRE)
Remarques d’ordre opérationnel et sécuritaire
Les repas peuvent être pris dans les cellules, les blocs de cellules, le réfectoire principal ou les cours
extérieures. Une bonne planification et des procédures fiables sont le gage d’une gestion efficace de la
distribution des repas (dans le cas du réfectoire) ou de leur répartition (dans le cas des cellules), ainsi que
du ramassage, du nettoyage et du séchage des couverts, des assiettes, des plateaux et autres ustensiles.
Les réfectoires ou cantines sont des pièces aménagées au sein de l’établissement pénitentiaire pour
permettre aux détenus de prendre leur repas collectivement. Pour des raisons d’hygiène et afin de favoriser
leur socialisation, il est généralement préférable que les détenus se restaurent dans un réfectoire plutôt que
dans leur cellule. À l’instar des autres espaces où se réunissent les détenus, des mesures adéquates doivent
être prises pour les surveiller et garantir la sécurité, conformément au niveau de risque des détenus.
Le profil de l’établissement et le système de gestion proposé peuvent aider à déterminer quelle taille doit avoir
le réfectoire. Les grands établissements organiseront sans doute plusieurs services de repas afin de limiter
le nombre de détenus rassemblés dans le réfectoire au même moment. Une salle de fouille peut s’avérer
nécessaire pour s’assurer que les détenus ne portent aucune arme ni aucun article interdit. Par ailleurs,
le personnel doit pouvoir aisément observer et surveiller les détenus. Dans la mesure du possible, il faut donc
éviter tout obstacle structurel susceptible d’entraver le champ de vision, comme des colonnes. Le réfectoire
doit être pourvu de plusieurs entrées afin de permettre au personnel d’intervenir rapidement en cas d’incident.
Dans les prisons à sécurité renforcée, les sièges ou bancs et les tables seront de préférence fixés au sol afin
d’éviter que les détenus ne s’en servent comme armes.
Une attention particulière doit être accordée à la circulation des détenus dans la zone, en particulier si
plusieurs catégories de détenus doivent rester isolées les unes des autres. Afin de faciliter le transfert des
détenus, le réfectoire doit être situé de sorte à pouvoir y accéder directement depuis les zones communes
ou les ateliers de travail. Dans les prisons à sécurité renforcée, des couloirs sécurisés doivent éventuellement
être aménagés et dotés de portes en vue de permettre au personnel de contrôler l’accès au réfectoire et les
déplacements des détenus.
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Une fois arrivés dans le réfectoire, les détenus doivent généralement se diriger vers le passe-plat avant d’aller
s’asseoir. Des mesures doivent être prises pour organiser le ramassage et le nettoyage des assiettes et des
couverts à la fin du repas. Ceux-ci peuvent être rapportés au passe-plat ou déposés aux endroits du réfectoire
prévus à cette fin.
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Les composantes liées au réfectoire dépendent du profil de l’établissement et notamment des aspects
suivants : nombre total de détenus, catégories de détenus, niveau de risque, groupes vulnérables, niveau de
sécurité, type de prison, probabilité d’agrandissement, niveau technologique, entretien des locaux, effectif total
du personnel, contraintes liées à l’emplacement et au terrain, disponibilité des matériaux de construction et de
la main-d’œuvre, législation nationale et autres normes.

Composantes
F5.21

Passe-plats

Le passe-plat est généralement placé à proximité de l’entrée du réfectoire, de sorte que les détenus passent
y chercher leur repas avant d’aller s’asseoir pour manger. Par mesure de sécurité, le passe-plat doit être conçu
de manière à ce que les détenus ne puissent pas accéder à l’intérieur ou aux ustensiles de service. De même,
si la cuisine est attenante au passe-plat, il est nécessaire d’installer des portes sécurisées empêchant les
détenus de pénétrer dans la cuisine en passant derrière ce comptoir. Si les repas sont servis dans les blocs
cellulaires, on peut envisager d’y aménager une zone de distribution équipée pour garder la nourriture
à la température adéquate.

F5.22

Cantine commune (réfectoire)

En supposant que tous les détenus prennent leurs repas dans une seule et même pièce commune,
ils sont assis en rangées ou autour de tables éventuellement fixées au sol. Dans un complexe pénitentiaire,
la nourriture peut être amenée de la cuisine aux cantines situées dans les blocs cellulaires.
Ces pièces doivent être suffisamment éclairées et aérées. Afin de faciliter le nettoyage et l’entretien,
les revêtements de sol doivent être robustes.

Spécifications
Au moins 0,5 m2 net par personne, sans compter l’espace pour circuler.
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F5.23

Salle de fouille des détenus

Il convient d’aménager une salle de fouille à côté de la porte d’entrée/de sortie du réfectoire. Tandis que
les palpations de sécurité peuvent être effectuées en public, les fouilles plus poussées doivent se dérouler
dans une pièce prévue à cette fin, hors de la vue de tous sans pour autant être isolée, afin de préserver
la dignité des détenus et de minimiser les risques de sévices.

Spécifications
Au moins 2,5 m x 3 m.

F5.24 - F5.25

Toilettes réservées aux détenus (standard et adaptées)

Conformément aux besoins associés au profil de l’établissement, des installations sanitaires adéquates
doivent être installées.

Spécifications
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Nombre de toilettes :

1 toilette pour 25 détenus (CICR)

Dimensions des toilettes adaptées :

Voir figures des sections F1.06 et F1.07
(Toilettes réservées aux visiteurs).
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Figure 35 : Schéma fonctionnel – réfectoire
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FACLT6 ACTIVITÉS PHYSIQUES RÉCRÉATIVES
RÉFÉRENCES AUX RÈGLES MANDELA ET AUTRES NORMES INTERNATIONALES
Règle 23

1. Chaque détenu qui n’est pas occupé à un travail en plein air doit avoir, si le temps le permet, une heure au moins par
jour d’exercice physique approprié en plein air.
2. Les jeunes détenus et les autres détenus dont l’âge et la condition physique le permettent doivent recevoir pendant
la période réservée à l’exercice une éducation physique et récréative. Le terrain, les installations et l’équipement
nécessaires devraient être mis à leur disposition.
Des activités récréatives et culturelles doivent être organisées dans toutes les prisons pour assurer le bien-être physique
et mental des détenus.

Règles 25, 27

Règles pénitentiaires européennes, 2006

Règles 13, 47

Règles de La Havane, 1990

Règle 42

Règles de Bangkok, 2010
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Règle 105
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Introduction
Les normes internationales exigent que les détenus aient accès, au moins une heure par jour,
à un espace en plein air (si la météo le permet) pour préserver leur santé et leur bien-être34.
Les établissements pénitentiaires doivent mettre à la disposition des détenus un terrain et de l’équipement
leur permettant de s’adonner à des exercices physiques, à l’intérieur ou en plein air. En cas de mauvais
temps, d’autres options doivent leur être proposées35. Afin de faciliter les possibilités d’exercice et de loisirs,
les autorités pénitentiaires doivent fournir aux détenus des installations et des équipements appropriés36.
Dans la mesure du possible, il est bon de tenir compte des sports les plus fréquemment pratiqués par la
communauté locale. Dans tous les cas, il est essentiel que toutes les catégories de détenus aient accès
aux espaces de loisirs et à l’équipement sportif sur un pied d’égalité.
Tous les détenus doivent avoir accès à une cour extérieure surveillée offrant une surface minimale de 4 m2 par
personne. Ce critère répond aux attentes que l’on peut raisonnablement avoir quant à l’espace nécessaire aux
activités sportives et de loisirs. Dans les climats pluvieux ou chauds, où il est nécessaire de se protéger de la
pluie ou du soleil, un préau peut être nécessaire au bon déroulement des activités culturelles et de loisirs.

Remarques d’ordre opérationnel et sécuritaire
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Une planification et une gestion minutieuses des espaces extérieurs sont indispensables afin de ne pas
mélanger plusieurs groupes de détenus. La mise en place de doubles clôtures permet d’éviter le contact
physique et la transmission d’articles interdits. Si plusieurs catégories de détenus (hommes et femmes,
par exemple) doivent se trouver à l’extérieur en même temps, leurs aires d’exercice doivent être
entièrement séparées l’une de l’autre par des barrières physiques, visuelles et sonores.

34 Règles Mandela, Règle 23.
35 RPE, Règle 27.2.
36 RPE, Règle 27.4 ; Règles de La Havane, Règles 13 et 47.
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Les composantes liées aux activités physiques récréatives dépendent du profil de l’établissement
et notamment des aspects suivants : nombre total de détenus, catégories de détenus, niveau de risque,
groupes vulnérables, niveau de sécurité, type de prison, probabilité d’agrandissement, niveau technologique,
entretien des locaux, effectif total du personnel, contraintes liées à l’emplacement et au terrain, disponibilité
des matériaux de construction et de la main-d’œuvre, législation nationale et autres normes.

Composantes
F6.01

Salle de sport

La salle de sport offre aux détenus les locaux et l’équipement nécessaires à la pratique d’activités sportives et
de loisirs. L’équipement doit être robuste et durable. Il inclura par exemple des poutres d’équilibre, des barres
de traction, des barres pour étirer les jambes, des barres parallèles, un banc d’exercice, des tapis de yoga ou
des machines de step. En fonction du profil démographique de la population carcérale et du niveau de risque
posé par les détenus, l’équipement de sport peut être spécialement conçu (sans poids libres ni pièces mobiles)
pour réduire les risques liés à la sécurité et la sûreté.

F6.02

Rangement

Après utilisation, il est conseillé de ranger l’équipement sportif dans un local aux dimensions adéquates
fermant à clé.

F6.03

Cour(s) intérieure(s)

Lorsque l’espace est limité au sein d’une prison et qu’il n’est pas possible d’aménager plusieurs terrains
pour y effectuer des activités sportives ou de loisirs distinctes, les cours polyvalentes constituent une solution
pratique, car il est possible d’y pratiquer, dans un seul et même espace, plusieurs sports à différents moments.

F6.04

Cour(s) et terrains extérieurs
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Lorsque l’espace est limité au sein d’une prison et qu’il n’est pas possible d’aménager plusieurs terrains
pour y effectuer des activités sportives ou de loisirs distinctes, les cours polyvalentes constituent une solution
pratique, car il est possible d’y pratiquer plusieurs sports à différents moments. Un espace supplémentaire peut
être aménagé autour du terrain pour accueillir les détenus qui désirent regarder un match sans y participer.

F6.05

Salle de fouille des détenus

Il convient d’aménager une salle de fouille à côté de l’entrée de l’aire de loisirs. Tandis que les palpations
de sécurité peuvent être effectuées en public, les fouilles plus poussées doivent se dérouler dans une pièce
prévue à cette fin, hors de la vue de tous sans pour autant être isolée, afin de préserver la dignité des détenus
et de minimiser les risques de sévices.

Spécifications
Au moins 2,5 m x 3 m.

F6.06 - F6.07

Toilettes réservées aux détenus (standard et adaptées)

Conformément aux besoins associés au profil de l’établissement, des installations sanitaires adéquates
doivent être installées.
Spécifications
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Nombre de toilettes :

1 toilette pour 25 détenus (CICR)

Dimensions des toilettes adaptées :

Voir figures des sections F1.06 et F1.07 (Toilettes
réservées aux visiteurs).

F6.08

Douches réservées aux détenus

Les douches peuvent être individuelles ou collectives. Si elles sont regroupées dans une seule et même
pièce, il faut envisager de mettre en place des rideaux/séparations procurant une certaine intimité aux
détenus, en particulier dans les milieux culturels sensibles. Dans tous les cas, le personnel pénitentiaire
doit pouvoir surveiller les douches des détenus. Celles-ci peuvent être alimentées en eau courante ou bien
approvisionnées au moyen de seaux d’eau. Dans la mesure du possible, elles devraient disposer à la fois
d’eau chaude et d’eau froide. Les revêtements des murs et du sol, la robinetterie et les pommeaux de
douche doivent être soigneusement choisis en raison des conséquences en termes d’entretien.
Étant donné que les tuyaux flexibles peuvent éventuellement servir à étrangler une personne, et que les
bras de douche, les carreaux en céramique et le carrelage peuvent être utilisés comme armes, ces éléments
doivent être soigneusement étudiés en tenant compte du niveau de sécurité de la prison.

Spécifications
Nombre de douches :

F6.09

Au moins une baignoire/douche pour 50 détenus (CICR)

Bureau administratif

Un bureau situé dans l’aire de loisirs doit permettre au personnel de surveiller et de contrôler les
détenus se trouvant dans la zone. Il doit être sécurisé de sorte à protéger le matériel et l’équipement
conservés à l’intérieur.

F6.10

Toilettes réservées au personnel

SERVICES DESTINÉS
AUX DÉTENUS

Si le personnel dispose d’un bureau, il doit également avoir accès à des installations sanitaires indépendantes.
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F6 INSTALLATIONS SPORTIVES

TOILETTES ET
DOUCHES RÉSERVÉES
AU PERSONNEL

BUREAU
ADMINISTRATIF

HALL

SALLE DE
FOUILLE

BUREAU DU
RESPONSABLE

PO

PO

STOCKAGE
Équipement

SALLE DE SPORT
Cours/terrains
intérieurs

TOILETTES
ET DOUCHES
RÉSERVÉES
AUX DÉTENUS

ZONE EXTÉRIEURE
Cours/terrains
extérieurs

ESCALIER

MEZZANINE

GRADINS

SERVICES DESTINÉS
AUX DÉTENUS

ESCALIER

Détenus
Personnel pénitentiaire
Délimitation
Accès sécurisé
Point d’observation

Figure 36 : Schéma fonctionnel – installations sportives et de loisirs
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FACLT7 AUTRES SERVICES
RÉFÉRENCES AUX RÈGLES MANDELA ET AUTRES NORMES INTERNATIONALES
Règle 65

1. Si un nombre suffisant de coreligionnaires sont détenus dans la même prison, un représentant qualifié de cette religion doit
être nommé ou agréé. Lorsque le nombre de détenus le justifie et que les circonstances le permettent, l’arrangement devrait
être à temps complet.
2. Le représentant qualifié, nommé et agréé conformément au paragraphe 1 de la présente règle, doit être autorisé à
organiser périodiquement des services religieux et à faire, aux moments qui conviennent, des visites pastorales en privé
auprès des détenus de sa religion.
3. Le droit de s’adresser à un représentant qualifié d’une religion ne doit jamais être refusé à aucun détenu. En revanche,
si un détenu s’oppose à la visite d’un représentant d’une religion, il faut pleinement respecter son attitude.

Règle 66

Chaque détenu doit être autorisé, dans la mesure du possible, à satisfaire aux exigences de sa vie religieuse, en participant
aux services organisés dans la prison et en ayant en sa possession des livres de culte et d’instruction religieuse de sa
confession.

Règle 104

1. Des dispositions doivent être prises pour poursuivre l’éducation de tous les détenus capables d’en profiter, y compris
l’instruction religieuse dans les pays où cela est possible. L’instruction des détenus analphabètes et des jeunes détenus
doit être obligatoire et devra recevoir une attention particulière de la part de l’administration pénitentiaire.

Règle 105

Des activités récréatives et culturelles doivent être organisées dans toutes les prisons pour assurer le bien-être physique
et mental des détenus.

Article 18

Déclaration universelle des droits de l’homme, 1948

Articles 1, 3, 18

Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 1966

Principes 3, 5, 10

Principes élémentaires, 1990

Règle 29.1-29.3

Règles pénitentiaires européennes, 2006

Règle 48

Règles de La Havane, 1990

Principe XV

Principes et bonnes pratiques de la CIDH, 2008
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2. Dans la mesure du possible, l’enseignement dispensé aux détenus doit l’être dans le cadre du système éducatif public
afin que ceux-ci puissent poursuivre leur formation sans difficulté après la libération.
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Introduction
La religion occupe parfois une place importante dans la vie d’un détenu. Lui offrant soutien et réconfort,
ainsi qu’une orientation morale, elle l’aide dans ses efforts de réadaptation. Des installations doivent être
prévues pour permettre aux détenus de recevoir la visite régulière de représentants religieux ou spirituels,
s’ils le désirent. En outre, les détenus doivent disposer d’un endroit où garder les livres et les publications
qui leur sont nécessaires à la pratique de leur religion ou croyance.
Toutefois, les détenus ne doivent pas être forcés ou contraints de pratiquer une religion ou d’adhérer à une
croyance particulière, ni de recevoir des représentants religieux contre leur gré37. Une pièce fonctionnelle doit
être mise à la disposition des détenus afin qu’ils puissent pratiquer leur religion/croyance spirituelle
sans discrimination aucune.
Des zones réservées aux ablutions rituelles, des salles de préparation, des espaces de consultation religieuse,
des zones de rangement pour les livres, les publications et les instruments musicaux nécessaires à la pratique
d’une religion ou d’une croyance spirituelle, des confessionnaux et autres pièces similaires peuvent s’avérer
nécessaires pour permettre aux détenus de bénéficier d’un soutien spirituel approprié. D’autres facteurs à
prendre en compte sont liés aux exigences imposées par le culte en lui-même, comme la mise à disposition
d’un espace orienté vers La Mecque pour les détenus musulmans.

Remarques d’ordre opérationnel et sécuritaire
Lorsqu’un ou plusieurs représentants religieux ou spirituels sont appelés à organiser des services à l’intention
des détenus, il convient de prévoir un espace suffisamment grand pour que les détenus puissent assister aux
offices religieux sur un pied d’égalité. En fonction du nombre de détenus assistant aux offices, cet espace
peut être utilisé pour un grand nombre de confessions/croyances. Par conséquent, une salle de prière
multiconfessionnelle doit être mise à la disposition des différents groupes religieux.

SERVICES DESTINÉS
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Les composantes liées aux installations nécessaires dépendent du profil de l’établissement et notamment
des aspects suivants : nombre total de détenus, catégories de détenus, niveau de risque, groupes vulnérables,
niveau de sécurité, type de prison, probabilité d’agrandissement, niveau technologique, entretien des locaux,
effectif total du personnel, contraintes liées à l’emplacement et au terrain, disponibilité des matériaux de
construction et de la main-d’œuvre, législation nationale et autres normes.

Composantes
F7.00

Espace(s) religieux

Toutes les exigences particulières relatives aux zones réservées aux ablutions, aux salles de préparation,
aux espaces consacrés à la consultation religieuse, à l’espace de rangement pour les livres, les publications
et les instruments musicaux nécessaires, etc., doivent être consignées et figurer au nombre des exigences.

F7.01

Salle(s) multiconfessionnelle(s)

Une salle multiconfessionnelle est une pièce conçue pour servir à plusieurs cultes religieux distincts et
pouvant être utilisée à d’autres fins. Les différents groupes religieux doivent pouvoir l’occuper sur un pied
d’égalité. Le personnel pénitentiaire devra soigneusement planifier le déplacement des individus et des
groupes vers et depuis la salle multiconfessionnelle. La taille et la forme à donner à cet espace peuvent
revêtir une importance particulière selon les attentes culturelles.

F7.02

Espace(s) d’écoute et de soutien

Afin d’aider les détenus ayant besoin d’un soutien psychologique, spirituel ou autre, de veiller à leur bonne
santé, ainsi que de les épauler dans leurs efforts de réadaptation, des espaces de soutien réservés à cet effet
peuvent être aménagés.

F7.03

Autre(s) bureau(x)

Dans certains établissements pénitentiaires, il peut s’avérer nécessaire de prévoir des pièces réservées
aux services de soutien psychologique, de planification de l’incarcération ou de la libération des détenus,
37 RPE, Règle 29.
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ou d’autres services d’appui ou de réadaptation. Leur nombre variera en fonction de la portée des
programmes de réadaptation dans l’établissement.
Un bureau peut également être mis à la disposition des aumôniers et autres représentants religieux qui
peuvent y réaliser des tâches administratives. Ce bureau peut éventuellement être doté d’une annexe
où ranger les ouvrages religieux, les icônes, les instruments de musique et autres objets liturgiques.
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F7 AUTRE – INSTALLATIONS RELIGIEUSES
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ESPACE(S) RELIGIEUX
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DE CULTE EXTÉRIEURE
(facultatif)
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SERVICES DESTINÉS
AUX DÉTENUS

TOILETTE
ET DOUCHE

TOILETTES

SALLE DE CLASSE
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Accès sécurisé
Point d’observation

Figure 37 : Schéma fonctionnel – espaces religieux
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SECTION D3 : FONCTIONNEMENT DE LA PRISON
SUPRT1

Sécurité

SUPRT2

Personnel

SUPRT3

Infrastructures de service

SUPRT4

Maintenance et entrepôt central

SUPRT5

Administration

Cette section a pour objectif de faciliter la planification des mesures nécessaires concernant la sécurité,
le personnel, les infrastructures et d’autres dispositions essentielles au bon fonctionnement de l’établissement
pénitentiaire.
Les orientations relatives à la sécurité se rapportent à plusieurs aspects à prendre en compte pour étayer
la conception et le fonctionnement du service de sécurité, du périmètre de l’établissement pénitentiaire, de la
porte principale de l’établissement, ainsi que de la zone de réception où se déroulent l’admission, le transfert
et le traitement des détenus.
Les orientations relatives au personnel incluent des conseils sur les équipements nécessaires et les
éventuelles modalités d’hébergement. Les orientations relatives aux infrastructures de service se rapportent
à des aspects liés à l’approvisionnement en eau et à l’assainissement, au système électrique, au système
de chauffage, de ventilation et de climatisation, et aux services informatiques.
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Le service d’entretien et l’entrepôt principal jouent un rôle crucial dans le fonctionnement quotidien de
l’établissement pénitentiaire, tandis que les services administratifs gèrent les activités liées aux ressources
financières, administratives et humaines de la prison.
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SUPRT1 SÉCURITÉ
RÉFÉRENCES AUX RÈGLES MANDELA ET AUTRES NORMES INTERNATIONALES
Règle 11

Les différentes catégories de détenus doivent être placées dans des établissements ou quartiers distincts,
en tenant compte de leur sexe, de leur âge, de leur casier judiciaire, des motifs de leur détention et des
exigences de leur traitement ; c’est ainsi que :
a) Les hommes et les femmes doivent être détenus dans la mesure du possible dans des établissements
différents ; dans un établissement recevant à la fois des hommes et des femmes, l’ensemble des locaux
destinés aux femmes doit être entièrement séparé ;
b) Les prévenus doivent être séparés des condamnés ;
c) Les condamnés à la prison pour dettes ou à une autre peine civile doivent être séparés des détenus pour
infraction pénale ;
d) Les jeunes détenus doivent être séparés des adultes.

Règle 54

Lors de son admission, chaque détenu doit rapidement être informé par écrit de ce qui suit :
a) Le droit pénitentiaire et la réglementation pénitentiaire applicable ;
b) Ses droits, y compris les moyens autorisés pour obtenir des renseignements, son droit de bénéficier
de conseils juridiques, y compris les dispositifs d’aide juridictionnelle, et les procédures de formulation de
demandes et de plaintes ;
c) Ses obligations, y compris les mesures disciplinaires applicables ; et
d) Tous autres points nécessaires pour lui permettre de s’adapter à la vie de l’établissement.

Règle 55

1. Les informations visées à la règle 54 doivent être disponibles dans les langues les plus couramment
utilisées, selon les besoins de la population carcérale. Si un détenu ne comprend aucune de ces langues,
l’assistance d’un interprète devrait lui être accordée.
2. Si un détenu est illettré, ces informations doivent lui être fournies oralement. Les détenus souffrant de
troubles sensoriels doivent être informés par des moyens adaptés à leurs besoins.
3. L’administration pénitentiaire doit afficher bien en vue des résumés des informations dans
les parties communes de l’établissement.

Règle 73

1. Lorsque les détenus sont amenés à l’établissement ou en sont extraits, ils doivent être exposés aussi
peu que possible à la vue du public et des dispositions doivent être prises pour les protéger des insultes,
de la curiosité du public et de toute espèce de publicité.
2. Le transport des détenus dans de mauvaises conditions d’aération ou de lumière, ou par tout moyen
leur imposant une souffrance physique inutile, doit être interdit.
3. Le transport des détenus doit se faire aux frais de l’administration pénitentiaire et dans des conditions
d’égalité pour tous.

Règle 74

1. L’administration pénitentiaire doit choisir avec soin le personnel de tout grade, car c’est de l’intégrité, de
l’humanité, de l’aptitude personnelle et des capacités professionnelles de ce personnel que dépend la bonne
gestion des prisons.

3. Pour que les fins précitées puissent être atteintes, les membres du personnel pénitentiaire doivent être
employés à plein temps en qualité de professionnels, doivent posséder le statut des fonctionnaires de l’État
et bénéficier de ce fait de la sécurité de l’emploi sous réserve de leurs seules bonne conduite, efficacité dans
le travail et aptitude physique. Pour que soient recrutés et maintenus en service des hommes et des femmes
capables, la rémunération proposée doit être suffisante et les prestations offertes et conditions de service
doivent tenir compte de la pénibilité du travail.
Règle 75

1. Tous les membres du personnel pénitentiaire doivent avoir un niveau d’instruction suffisant et se voir donner
la possibilité et les moyens de s’acquitter de leurs fonctions de manière professionnelle.
2. Tous les membres du personnel pénitentiaire doivent suivre, avant d’entrer en service, une formation
générale et spéciale adaptée, qui tienne compte des meilleures pratiques existantes fondées sur l’observation
des faits dans le domaine des sciences pénales. Seuls les candidats ayant réussi les épreuves théoriques et
pratiques sanctionnant cette formation sont autorisés à intégrer les services pénitentiaires.
3. L’administration pénitentiaire doit continuer d’offrir à son personnel une formation en cours d’emploi qui
permette à ce dernier d’entretenir et d’améliorer ses connaissances et ses capacités professionnelles après
son entrée en service et tout au long de sa carrière.
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2. L’administration pénitentiaire doit avoir le souci constant d’éveiller et de maintenir dans l’esprit du personnel
et de l’opinion publique la conviction que la mission ainsi accomplie est un service social d’une grande
importance et doit, pour ce faire, recourir à tous les moyens voulus pour éclairer le public.

Règle 76

1. La formation visée au paragraphe 2 de la règle75 doit inclure, au minimum, des enseignements concernant :
a) Les lois, réglementations et politiques nationales pertinentes, ainsi que les instruments internationaux et
régionaux applicables, dont les dispositions doivent guider le travail et l’interaction du personnel pénitentiaire
avec les détenus ;
b) Les droits et devoirs qui s’appliquent aux membres du personnel pénitentiaire dans l’exercice de
leurs fonctions, notamment le respect de la dignité humaine des détenus et l’interdiction de certains
comportements, en particulier la torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
c) La sécurité et la sûreté, notamment la notion de sécurité active, l’usage de la force et de moyens de
contrainte, ainsi que la prise en charge des délinquants violents, en tenant dûment compte des techniques
de prévention et de désamorçage telles que la négociation et la médiation ;
d) Les premiers soins, les besoins psychosociaux des détenus et les dynamiques propres au milieu
carcéral, ainsi que la protection et l’assistance sociales, notamment le dépistage précoce des problèmes
de santé mentale.
2. Les membres du personnel pénitentiaire qui s’occupent de certaines catégories de détenus, ou qui ont
d’autres fonctions spécifiques, reçoivent une formation spécialisée correspondante.

Règle 77

Tous les membres du personnel pénitentiaire doivent en toute circonstance se conduire et accomplir leur
tâche de telle manière que leur exemple ait une bonne influence sur les détenus et suscite leur respect.

Règle 81

1. Dans une prison mixte, la section des femmes doit être placée sous la direction d’un membre du personnel
de sexe féminin qui conservera toutes les clés de ce quartier de la prison.
2. Aucun membre du personnel de sexe masculin ne doit pénétrer dans la section réservée aux femmes
sans être accompagné d’un membre du personnel de sexe féminin.
3. Seuls des membres du personnel de sexe féminin doivent assurer la surveillance des détenues.
Ceci n’exclut pas cependant que des membres du personnel de sexe masculin, notamment des médecins
et des enseignants, exercent leurs fonctions dans les prisons ou sections réservées aux femmes.
1. Les membres du personnel des prisons ne doivent, dans leurs rapports avec les détenus, utiliser la force
qu’en cas de légitime défense, de tentative d’évasion ou de résistance par la force ou par l’inertie physique
à un ordre fondé sur la loi ou les règlements. Les membres du personnel qui recourent à la force doivent en
limiter l’emploi au strict nécessaire et signaler immédiatement l’incident au directeur de la prison.
2. Les membres du personnel pénitentiaire doivent subir un entraînement physique spécial qui leur permette
de maîtriser les détenus violents.
3. Sauf circonstances spéciales, les membres du personnel pénitentiaire qui assurent un service les mettant
en contact direct avec les détenus ne doivent pas être armés. Par ailleurs, aucune arme ne doit être confiée
à un membre du personnel pénitentiaire qui n’a pas été entraîné à son maniement.

Règles 49-54

RPE, 2006

Règles 19-25

Règles de Bangkok, 2010

Principes
XXI-XXIII

Principes et bonnes pratiques de la CIDH, 2008
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Introduction
Le bon fonctionnement d’un établissement pénitentiaire requiert un certain nombre de fonctions destinées à
soutenir les activités essentielles que représentent le maintien de la sécurité ainsi que la prise en charge et la
réadaptation des détenus. La sécurité doit être maintenue pour que les détenus n’aient pas la possibilité de
s’évader, de semer le trouble au sein de l’établissement, ni de constituer une menace pour le public alors qu’ils
purgent leur peine, mais aussi pour protéger les détenus eux-mêmes contre d’éventuels actes de violence.
Pour faciliter ce travail, les prisons possèdent souvent un service de sécurité doté d’un personnel
spécifiquement chargé d’accomplir les tâches à cet effet. Selon les pays et systèmes pénitentiaires,
la sécurité et la protection contre les actes de violence peuvent requérir :
•

le contrôle de la porte d’entrée de la prison, des clés, des radios et des armes ;

•

la fouille du personnel et des visiteurs qui entrent et sortent de la prison ;

•

l’évaluation du niveau de risque posé par les nouveaux détenus ;

•

la mise en place d’équipes spécialement chargées des fouilles ;

•

l’examen des lettres, colis et autres articles arrivant à la prison ;

•

la mise en place d’un périmètre de sécurité ;

•

un personnel chargé d’escorter les détenus au tribunal, à l’hôpital, etc. ;

•

la mise à jour permanente des plans d’urgence de la prison ;

•

le recueil de renseignements sur les détenus, le personnel et les visiteurs afin de faciliter le travail
du personnel pénitentiaire et des organes de justice pénale ;

•

la dotation en personnel de la salle de contrôle ;

•

le bon fonctionnement du poste de commande en cas d’incident ;

•

le contrôle des appels téléphoniques et du courrier à l’intention des détenus, ainsi que d’autres tâches
éventuelles comme la formation des chiens utilisés dans le cadre d’opérations de surveillance ou de
détection de drogues ;

•

des techniques de prévention et de résolution des conflits ;

•

une évaluation des besoins individuels et des risques.

Remarques d’ordre opérationnel et sécuritaire
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Le service de sécurité est souvent, mais pas toujours, situé au niveau de la porte principale ou à proximité
de celle-ci (pour des raisons de sécurité, il est souvent aménagé à l’étage) afin de pouvoir gérer certaines
des fonctions énumérées précédemment. En raison du rôle joué par le service de sécurité dans le contrôle
de la prison et du caractère sensible des informations qu’il détient, son accès doit être limité au seul personnel
autorisé. Des facteurs d’ordre opérationnel et sécuritaire liés à plusieurs aspects de la sécurité
de l’établissement sont exposés en détail ci-après.
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SUPRT1.1 SÉCURITÉ (PÉRIMÈTRE DE L’ÉTABLISSEMENT)
Remarques d’ordre opérationnel et sécuritaire
Comme souligné tout au long du présent document, le niveau de sécurité de l’établissement pénitentiaire
ne doit pas excéder le niveau de risque posé par les détenus. Cela permet d’éviter de restreindre inutilement
les déplacements et le régime pénitentiaire des détenus, tout en réduisant le coût global de l’établissement.
La construction de murs et de clôtures autour d’une prison représente parfois une part importante de son
coût global, d’autant plus lorsque des mesures de sécurité excessives ont été adoptées. À l’inverse, le fait
de sous-estimer le risque posé par les détenus peut engendrer une augmentation des coûts opérationnels et
impliquer le déploiement régulier d’équipes de surveillance. C’est pourquoi, outre les aspects liés à la sécurité
générale et au bien-être de la population carcérale et du personnel, il est essentiel de bien saisir le risque
posé par les détenus.
Les figures de la page suivante présentent toute une gamme d’agencements possibles concernant le périmètre
de sécurité de la prison, proportionnellement au niveau de risque posé par les détenus. Une description de ce
niveau de risque est fournie dans la Section B (Profil de l’établissement pénitentiaire), tandis que la Section A8
(Considérations relatives à la sûreté et à la sécurité) offre une explication plus détaillée des différents niveaux
de sécurité mentionnés dans les paragraphes suivants.
Dans les établissements de Niveau 1, la population carcérale est considérée à haut risque. Pour éviter
les évasions, il est parfois nécessaire de construire une véritable « prison au sein de la prison ». Le schéma
correspondant montre un mur d’enceinte extérieur doté de miradors en plusieurs points stratégiques, ainsi
qu’une tour supplémentaire à la porte principale, pour renforcer la protection et la sécurité. Une clôture
intérieure court en parallèle du mur d’enceinte. Cette structure exige souvent de mettre en place des dispositifs
de sécurité complémentaires tout au long de la clôture, tels que des fils barbelés sur sa partie haute, un double
treillis ou un placage métallique sur sa partie basse afin d’éviter les coupures, et des capteurs pour détecter
toute tentative de manipulation. Il est possible de prolonger la clôture dans le sol ou de la doter d’un socle
en béton afin d’empêcher les détenus de se faufiler ou de creuser des galeries sous celle-ci. Dans le
périmètre délimité par la clôture intérieure, d’autres murs peuvent être érigés dans les zones qui hébergent
des détenus posant un risque de sécurité particulièrement élevé. L’accès à ces zones est généralement
contrôlé par l’entremise d’un portail intérieur. Le périmètre doit être balisé à intervalles réguliers pour
être facilement repérable.
Il convient de noter qu’un établissement pénitentiaire peut héberger des détenus présentant des profils de
risque distincts. Le fait de disposer de locaux susceptibles d’accueillir des détenus relevant d’une catégorie de
risque inférieure permet aux responsables de la gestion pénitentiaire de transférer certains détenus vers des
quartiers où le niveau de sécurité est moins élevé une fois que ceux-ci ont fait leurs preuves et se sont
vu octroyer un profil de risque inférieur.

FONCTIONNEMENT
DE LA PRISON

En ce qui concerne les détenus reclus dans un établissement pénitentiaire de Niveau 2, il doit toujours leur
être très difficile de s’évader, mais les mesures à prendre n’ont pas forcément l’ampleur de celles adoptées
dans une prison à sécurité maximale. Le schéma correspondant montre le même mur d’enceinte extérieur
et les mêmes miradors, ainsi qu’une clôture intérieure. À l’instar de la clôture intérieure érigée dans les
établissements de Niveau 1, cette structure requiert parfois des dispositifs de sécurité complémentaires.
Dans un établissement de Niveau 3, il est peu probable que les détenus tentent de s’échapper, mais il
n’est toutefois pas possible de les accueillir dans les conditions offertes par une prison ouverte. Le schéma
correspondant montre un mur d’enceinte dépourvu de mirador. La clôture intérieure est elle aussi absente.
Cependant, une répartition par zones peut s’avérer nécessaire pour séparer plusieurs catégories de détenus.
Les détenus de Niveau 4 présentent le niveau de risque le plus faible. On peut raisonnablement estimer qu’ils
ne tenteront pas de s’évader et leur octroyer le privilège d’être accueilli dans une prison ouverte. Le schéma
correspondant présente uniquement une clôture. Étant donné que cet agencement correspond à une prison
ouverte, cette clôture sert davantage à délimiter le périmètre de l’établissement qu’à confiner les détenus.
C’est pourquoi elle ne doit pas forcément être très haute ni dotée de dispositifs de sécurité. En fonction de
l’emplacement de la prison, il serait même possible de s’en passer.
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Figure 38 : Niveau de sécurité et périmètre de la prison
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Les composantes liées au périmètre de sécurité dépendent du profil de l’établissement et notamment des
aspects suivants : nombre total de détenus, catégories de détenus, niveau de risque, volume de visiteurs
attendus, niveau de sécurité, probabilité d’agrandissement, niveau technologique, effectif total du personnel,
situation géographique, contraintes liées à l’emplacement et au terrain, problèmes externes liés à la sécurité,
disponibilité des infrastructures de service, disponibilité des matériaux de construction et de la main-d’œuvre,
législation nationale et autres normes.

Composantes
S1.10

Murs/clôtures

La conception du mur d’enceinte varie d’un pays à l’autre et dépend toujours du niveau de risque posé par
les détenus. Ainsi, ce périmètre peut être doté des éléments suivants :
Chemins de ronde et mur d’enceinte
Dans certains établissements pénitentiaires, des chemins de ronde sont aménagés sur le mur d’enceinte afin
de permettre au personnel d’y effectuer des patrouilles et d’avoir une vue dégagée sur l’ensemble de la prison.
Ces chemins de ronde relient les miradors. On y accède depuis ces tours.
Dispositifs de protection sur les murs
La partie supérieure des murs peut être arrondie ou pointue, en porte-à-faux, pour qu’il soit difficile de s’y
agripper en cas de tentative d’évasion. Des rangées de fils barbelés peuvent être posées le long de la surface
intérieure du mur et à son sommet, afin d’entraver toute tentative d’évasion. Les fondations des clôtures et des
murs doivent être suffisamment profondes pour dissuader les détenus de creuser un tunnel en dessous.
Protections des lignes de clôture
Des rangées de fils barbelés peuvent également être disposées en bas de la clôture pour empêcher les
détenus de s’en approcher avec le dessein de la couper, de l’escalader ou de passer en dessous. Ce dispositif
ne doit pas être utilisé dans les zones de passage très fréquentées et convient donc mieux au grillage
d’enceinte extérieur.
En outre, il existe des dispositifs capables de détecter toute tentative de sabotage sur une clôture. Dans une
telle éventualité, le personnel de la salle de contrôle est prévenu et peut lancer une enquête pour déterminer
qui est à l’origine des faits.
Dans les établissements de Niveaux 1 et 2, la pose d’une double clôture ou d’une plaque de métal au pied de
la ligne de clôture dissuadera ou empêchera les détenus de la sectionner. Les fondations des clôtures et des
murs doivent être suffisamment profondes pour empêcher les détenus de creuser un tunnel par en dessous.
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Enfin, dans tous les établissements pénitentiaires, il convient de veiller à ce que les conduits d’évacuation et de
ventilation, tout comme les dispositifs de protection contre la foudre, ne puissent pas être utilisés pour faciliter
les tentatives d’évasion.

S1.11

Miradors

En fonction du niveau de risque et des conditions de sécurité de certaines prisons, il est nécessaire de
surveiller de près les activités des détenus afin de les empêcher de s’évader et de saper d’éventuels plans
d’évasion reposant sur une aide de l’extérieur, mais aussi pour éviter que des articles interdits ne soient
lancés par-dessus les murs et atterrissent dans l’enceinte de la prison, et même pour protéger l’établissement
d’éventuelles menaces pour la sécurité provenant de l’extérieur.
Comme il a déjà été mentionné ailleurs dans le présent document, compte tenu du coût que représentent la
construction, l’entretien et la dotation en personnel des miradors, il convient d’insister sur le fait que les équipes
chargées de l’élaboration du projet doivent veiller à limiter le nombre de ces tours au strict minimum, en tenant
compte du niveau de sécurité à maintenir. Les prisons ouvertes à faible sécurité et de nombreuses prisons à
risque modéré ne nécessitent généralement aucune tour de ce type, mais les préférences culturelles imposent
parfois d’en mettre en place.
L’importance des miradors et leur nombre dépendent des dimensions de la prison, du profil de risque des
détenus et du niveau de surveillance requis, ainsi que de l’ampleur des menaces extérieures pouvant mettre
en péril la sécurité de la prison.
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Les miradors sont généralement placés à chaque angle du mur d’enceinte, de sorte à pouvoir aisément
surveiller les différents pans de mur et tronçons de clôture. Dans les grands établissements pénitentiaires
où les murs/clôtures sont particulièrement longs, des tours intermédiaires peuvent être requises. Certains
systèmes pénitentiaires privilégient en outre la construction d’une tour surplombant la porte principale, afin de
contrôler au mieux les déplacements dans cette zone particulièrement sensible. Quoi qu’il en soit, les miradors
doivent être placés de sorte que les détenus ne puissent en aucun cas y accéder depuis l’intérieur de la prison.
Il faut également les positionner de manière à éviter que des personnes venues de l’extérieur y pénètrent
pour faciliter une évasion, provoquer une diversion ou causer un incident. Pour toutes ces raisons, il faut
soigneusement étudier l’emplacement des miradors, qui doivent être érigés dans l’enceinte de la prison,
mais dans une zone interdite aux détenus.
Le personnel affecté aux miradors doit pouvoir travailler à l’abri du soleil et des intempéries, afin d’assurer une
surveillance continue. Dans certains endroits et selon le contexte, ces tours doivent être dotées de dispositifs
de protection pare-balles en cas de tirs venant de l’extérieur. Les tours doivent par ailleurs être équipées de
toilettes pour que le personnel n’ait pas à quitter son poste.

S1.12

Éclairage de sécurité

Dans les prisons à sécurité renforcée, il est souvent nécessaire de mettre en place un éclairage de sécurité
le long du chemin de ronde, en dehors du mur d’enceinte extérieur, ainsi que dans la zone exempte de détenus
entre la clôture intérieure et le mur d’enceinte extérieur, afin de s’assurer que ces zones sont bien éclairées
et de nuire à toute tentative d’évasion.
Dans certains systèmes pénitentiaires, des projecteurs sont montés sur les miradors pour permettre
au personnel d’éclairer des zones à problèmes à l’intérieur comme à l’extérieur de la prison.
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Un bon éclairage de sécurité autour de la porte d’entrée doit également être envisagé, à l’intérieur
et à l’extérieur du mur d’enceinte.
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SUPRT1.2 SÉCURITÉ (ENTRÉE PRINCIPALE)
Introduction
La porte principale (parfois appelée entrée sécurisée ou poste de garde) est l’un des endroits de la prison
connaissant la plus grande activité du point de vue opérationnel. Les véhicules et les visiteurs transitent
régulièrement par cette porte. Le critère le plus important à tenir en compte dans sa conception est qu’elle doit
permettre un contrôle approprié des allées-venues des individus et des véhicules. Étant donné que les portes
constituent une ouverture dans le mur d’enceinte ou la clôture de la prison, elles sont souvent considérées
comme le talon d’Achille de l’établissement sur le plan de la sécurité. Pour cette raison, l’accès à la prison doit
se faire, dans la mesure du possible, par une seule et unique porte d’entrée remplissant plusieurs fonctions.
La porte principale doit être dotée de dispositifs de sécurité intégrés afin de réduire les possibilités
d’évasion et l’introduction d’objets interdits dans la prison. Ces dispositifs de sécurité comprennent par
exemple : un sas pour les véhicules, doté d’une porte d’entrée et d’une porte de sortie, afin de contrôler
l’admission et la fouille des véhicules ; des miroirs placés en hauteur, dans ce sas, permettant au personnel
d’observer le toit des véhicules de grande taille ; des portes coulissant dans le mur pour que les détenus ne
puissent pas les barricader ; une pièce réservée à la fouille du personnel et des visiteurs, qui soit conforme
aux Règles Mandela1 ; une pièce sécurisée où le personnel vient retirer et rendre les clés, les radios, les
moyens de contrainte et les armes quand il entre et sort de la prison ; et une salle d’attente réservée aux
visiteurs. Les établissements pénitentiaires plus modernes peuvent également être équipés de portiques
de détection de métaux et d’appareils à rayons X.
Il convient de prévoir deux entrées séparées pour les piétons et les véhicules afin de réduire le nombre
d’opérations à réaliser en un seul et même endroit, et améliorer ainsi le niveau global de sécurité. En outre,
les détenus et les visiteurs/le personnel ne doivent pas emprunter la même entrée simultanément. Dans bon
nombre d’établissements, les détenus pénètrent dans la prison à bord d’un véhicule et n’empruntent donc
pas la porte piétonne. Si toutefois ils sont amenés à le faire, ce problème peut être résolu en divisant la porte
piétonne en deux : une entrée réservée aux détenus et la seconde à tous les autres individus (visiteurs,
personnel pénitentiaire, etc.). À défaut, l’entrée doit être gérée de manière à s’assurer que les détenus
et les autres individus ne l’empruntent pas en même temps.
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La zone entourant la porte principale est souvent le siège d’autres activités importantes. Ainsi, elle héberge
en général le bureau de planification, où le personnel vient consulter les tâches qui lui ont été assignées,
le service de la sécurité et d’autres équipements destinés au personnel, tels que des douches, des toilettes
et des vestiaires.

1 Règles Mandela, Règles 50-52 ; 58 ; 60.
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Les composantes liées à la porte principale dépendent du profil de l’établissement et notamment des aspects
suivants : nombre total de détenus, catégories de détenus, niveau de risque, volume de visiteurs attendus,
niveau de sécurité, probabilité d’agrandissement, niveau technologique, méthode de transfert des détenus,
fréquence de transfert des détenus, effectif total du personnel, législation nationale et autres normes.

Composantes
S1.20

Accès piéton

Si des procédures spéciales sont mises en place pour contrôler l’entrée et la sortie des piétons au niveau
de la porte principale (où se trouve alors un sas pour les piétons), les visiteurs entrent tout d’abord dans la
zone de réception où le personnel examine leur pièce d’identité et décide de les autoriser ou non à pénétrer
dans la prison. Cette zone de réception est généralement reliée au poste de garde de la porte principale par
l’intermédiaire d’un guichet, qui permet au personnel de communiquer avec les visiteurs et de vérifier leur pièce
d’identité. Étant donné la nature des objets qui sont conservés au poste de garde (clés, armes et radios), tout
élément reliant la zone de réception et ce poste doit être particulièrement robuste, adapté au profil de risque
et au contexte sécuritaire, et doté de mesures opérationnelles et matérielles appropriées.
Les visiteurs qui pénètrent dans l’établissement pénitentiaire peuvent faire l’objet d’une fouille, que
le personnel effectue dans une salle adjacente, ou bien être d’abord conduits dans un sas, dont la première
porte doit se fermer pour que la deuxième puisse s’ouvrir (de sorte à ne ménager aucune brèche dans la prison,
qui reste ainsi close à tout moment) avant de faire l’objet d’une fouille. Les détenus nouvellement admis sont
généralement fouillés dans la zone de réception et non pas à la porte (voir section S1.3).

S1.21

Accès véhicules

La porte destinée à contrôler la circulation des véhicules doit être suffisamment grande pour laisser passer
un gros camion, une ambulance ou un véhicule transportant des détenus, pouvant aller d’une simple voiture à
un grand autocar. Son fonctionnement est similaire à celui de la porte piétonne : les véhicules sont admis un par
un dans une zone sécurisée où ils seront examinés et fouillés avant d’être autorisés à entrer dans l’enceinte de
la prison. Il est possible de connecter les verrous des deux portes de sorte qu’il soit impossible d’ouvrir à la fois
la porte piétonne et la porte-cochère en même temps (sauf si elles sont équipées d’un dispositif électronique
d’urgence permettant leur ouverture simultanée en cas d’évacuation). En l’absence d’équipement technologique
avancé, deux membres du personnel formés à cette fin peuvent s’assurer que la seconde porte du sas ne soit
ouverte qu’une fois la première fermée et verrouillée. La mise en place de portes coulissantes, venant se loger
dans un évidement prévu à cette fin permet d’éviter qu’elles ne soient barricadées ou bloquées. L’assise et
la robustesse structurelles de la porte doivent lui permettre de résister aux sabotages et à l’éventuelle
attaque d’une voiture-bélier.

S1.22

Poste de garde

Si des clés et des armes sont conservées au poste de garde, celui-ci doit être sécurisé pour empêcher tout
accès non autorisé et il doit être suffisamment robuste pour résister à un assaut. Il convient d’équiper ce poste
de coffres-forts qui permettront de garder en sécurité les clés et les armes lorsqu’elles ne sont pas utilisées par
le personnel. Certains établissements ont recours à un système de pointage, selon lequel le personnel qui entre
en service remet une plaquette numérotée en échange d’une arme/de clés/d’une radio. Cette plaquette est alors
placée à l’endroit où était rangé l’objet emprunté. Ainsi, le personnel du poste de garde peut suivre la trace de
ce matériel et, en cas de problème, identifier rapidement l’individu responsable de l’incident parmi les membres
du personnel.
Le poste de garde remplit par ailleurs une fonction administrative consistant à consigner l’heure d’arrivée et
de départ du personnel, des détenus et des visiteurs, afin de savoir précisément qui se trouvait au sein de
l’établissement à un moment donné. Il peut également consigner des informations relatives aux clés ou à
l’équipement que les membres du personnel sont autorisés à porter, enregistrer les plaques d’immatriculation
des voitures du personnel, et disposer d’un coffre-fort où déposer des armes, des vaporisateurs à gaz poivré
et d’autres objets appartenant à des personnes en visite officielle.
Pour éviter au personnel d’avoir à quitter son poste, le poste de garde peut être équipé de toilettes.
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Le personnel pénitentiaire qui opère à la porte principale a besoin d’un bureau pour gérer les allées-venues des
individus se rendant à la prison durant la journée de travail habituelle, et pour surveiller la zone lorsque tous les
détenus sont enfermés dans leur cellule (notamment pendant les repas du personnel ou la nuit). Si le poste de
garde est placé entre l’accès pour les piétons et celui pour les véhicules, le personnel peut surveiller et contrôler
les entrées et les sorties de chaque côté. Depuis ce poste, le personnel doit impérativement avoir une bonne
vue sur l’accès piéton et sur la porte-cochère pour pouvoir surveiller l’ensemble de la circulation se faisant
à travers ces entrées.
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Figure 39 : Schéma fonctionnel – zone de l’entrée principale
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SUPRT1.3 SÉCURITÉ (RÉCEPTION)
RÉFÉRENCES AUX RÈGLES MANDELA ET AUTRES NORMES INTERNATIONALES
Règle 6

Un système uniformisé de gestion des dossiers des détenus doit être mis en place dans tout endroit où des personnes
sont détenues. Ce système peut être une base de données électronique ou un registre aux pages numérotées et signées.
Des procédures doivent être adoptées pour garantir la sécurité du système de vérification et empêcher l’accès non autorisé
aux informations contenues dans le système ou la modification de ces informations.

Règle 7

Aucune personne ne peut être admise dans un établissement sans un ordre d’incarcération valable. Les renseignements
ci-après doivent être consignés dans le système de gestion des dossiers des détenus dès l’admission de chaque détenu
dans l’établissement :
a) Des informations précises permettant de déterminer son identité propre, en respectant son sentiment d’appartenance
à un sexe ;
b) Les motifs de sa détention et l’autorité compétente qui l’a ordonnée, ainsi que la date, l’heure et le lieu de son arrestation ;
c) Le jour et l’heure de l’admission et de la sortie, ainsi que de tout transfèrement ;
d) Toute blessure visible et tout mauvais traitement préalable signalé ;
e) Un inventaire de ses effets personnels ;
f) Le nom des membres de sa famille, y compris, le cas échéant, le nom et l’âge de ses enfants, le lieu où ils se trouvent
et les informations relatives à leur garde ou à leur tutelle ;
g) Les coordonnées de la personne à contacter en cas d’urgence et des renseignements sur le parent le plus proche du détenu.

Règle 19

1. Tout détenu qui n’est pas autorisé à porter ses vêtements personnels doit recevoir une tenue qui soit adaptée au climat
et suffisante pour le maintenir en bonne santé. Cette tenue ne doit en aucune manière être dégradante ou humiliante.
2. Tous les vêtements doivent être propres et maintenus en bon état. Les sous-vêtements doivent être changés et lavés
aussi fréquemment qu’il est nécessaire pour le maintien de l’hygiène.
3. Lorsque dans des circonstances exceptionnelles, le détenu quitte la prison à des fins autorisées, il doit avoir la permission
de porter ses vêtements personnels ou toute autre tenue n’attirant pas l’attention.

Règle 20

Lorsque les détenus sont autorisés à porter leurs vêtements personnels, des dispositions doivent être prises au moment
de l’admission en prison pour veiller à ce que ceux-ci soient propres et portables.

Règle 21

Chaque détenu doit disposer, en conformité avec les normes locales ou nationales, d’un lit individuel et d’une literie individuelle
convenable, propre à son arrivée puis bien entretenue et renouvelée assez souvent pour en assurer la propreté.

Règle 53

Les détenus doivent pouvoir accéder aux documents relatifs à leur procès, ou être autorisés à les garder en leur possession
sans que l’administration pénitentiaire ne puisse y avoir accès.

Règle 54

Lors de son admission, chaque détenu doit rapidement être informé par écrit de ce qui suit :
a) Le droit pénitentiaire et la réglementation pénitentiaire applicable ;

Règle 55

1. Les informations visées à la règle 54 doivent être disponibles dans les langues les plus couramment utilisées, selon les
besoins de la population carcérale. Si un détenu ne comprend aucune de ces langues, l’assistance d’un interprète devrait
lui être accordée.
2. Si un détenu est illettré, ces informations doivent lui être fournies oralement. Les détenus souffrant de handicap sensoriel
doivent être informés par des moyens adaptés à leurs besoins.
3. L’administration pénitentiaire doit afficher bien en vue des résumés des informations dans les parties communes
de l’établissement.

Règle 56

1. Tout détenu doit avoir chaque jour la possibilité de présenter des requêtes ou des plaintes au directeur de l’établissement
ou au fonctionnaire pénitentiaire autorisé à représenter ce dernier.
2. Des requêtes ou plaintes doivent pouvoir être présentées à l’inspecteur des prisons au cours d’une inspection. Le détenu
doit pouvoir s’entretenir librement et en toute confidentialité avec l’inspecteur ou tout autre fonctionnaire chargé d’inspecter,
hors la présence du directeur ou d’autres membres du personnel de l’établissement.
3. Tout détenu doit être autorisé à adresser, sans censure quant au fond, une requête ou une plainte concernant le traitement
auquel il est soumis, à l’administration pénitentiaire centrale et à l’autorité judiciaire ou autre compétente, y compris les
autorités de contrôle ou de recours compétentes.
4. À moins qu’une requête ou plainte soit de toute évidence téméraire ou dénuée de fondement, elle doit être examinée sans
retard et une réponse donnée au détenu en temps utile. L’exercice des droits énoncés aux paragraphes 1 à 3 de la présente
règle est étendu au conseil juridique du détenu. Lorsque ni le détenu ni son conseil n’ont la possibilité d’exercer ces droits,
un membre de la famille du détenu ou toute autre personne qui connaît l’affaire peut les exercer.

Règle 67

1. Lorsque le règlement n’autorise pas le détenu à conserver en sa possession l’argent, les objets de valeur, vêtements et
autres effets qui lui appartiennent, ceux-ci doivent tous être placés en lieu sûr, lors de son admission en prison. Un inventaire
de ces effets doit être dressé et il doit être signé par le détenu. Des mesures doivent être prises pour faire en sorte que ces
effets demeurent en bon état.
2 . Ces effets et cet argent doivent tous lui être rendus à sa libération, à l’exception de l’argent qu’il a été autorisé à dépenser,
des effets qu’il a pu envoyer à l’extérieur ou des vêtements qui ont dû être détruits par souci d’hygiène. Le détenu doit signer
une décharge pour les effets et l’argent qui lui sont restitués.
3. Tout argent ou effet provenant de l’extérieur et destiné au détenu est soumis aux mêmes règles.
4. Si le détenu est en possession de médicaments ou de stupéfiants au moment de son admission, le médecin ou un autre
professionnel de la santé ayant les qualifications requises décideront de l’usage à en faire.

Règle 68

Tout détenu doit avoir le droit, la possibilité et les moyens d’informer immédiatement ses proches ou toute autre personne qu’il
aura désignée comme personne à contacter, de sa détention, de son transfèrement vers un autre établissement et de toute
maladie ou blessure grave. La communication des données personnelles des détenus est soumise à la législation nationale.
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b) Ses droits, y compris les moyens autorisés pour obtenir des renseignements, son droit de bénéficier de conseils juridiques,
y compris les dispositifs d’aide juridictionnelle, et les procédures de formulation de demandes et de plaintes.
c) Ses obligations, y compris les mesures disciplinaires applicables ; et
d) Tous autres points nécessaires pour lui permettre de s’adapter à la vie de l’établissement.
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Règle 69

En cas de décès du détenu, le directeur de la prison doit immédiatement en informer son parent le plus proche ou la personne
à contacter en cas d’urgence. Les personnes désignées par le détenu pour recevoir des informations sur son état de santé sont
averties par le directeur en cas de maladie ou de blessure grave, ou de placement dans un établissement de santé. Si le détenu
demande expressément que son conjoint ou parent le plus proche ne soit pas informé en cas de maladie ou de blessure,
sa volonté doit être respectée.

Règle 70

L’administration pénitentiaire doit informer immédiatement le détenu de la maladie grave ou du décès d’un proche parent ou de toute
autre personne proche. Lorsque les circonstances le permettent, le détenu devrait être autorisé à se rendre au chevet d’un proche
parent ou de toute autre personne proche gravement malade ou, en cas de décès, à son enterrement, soit sous escorte, soit librement.

Règle 73

1. Lorsque les détenus sont amenés à l’établissement ou en sont extraits, ils doivent être exposés aussi peu que possible
à la vue du public et des dispositions doivent être prises pour les protéger de toute forme d’insulte, de curiosité ou de publicité.
2. Le transport des détenus dans de mauvaises conditions d’aération ou de lumière, ou par tout moyen leur imposant une souffrance
physique inutile, doit être interdit.
3. Le transport des détenus doit se faire aux frais de l’administration pénitentiaire et dans des conditions d’égalité pour tous.

Règle 74

1. L’administration pénitentiaire doit choisir avec soin le personnel de tout grade, car c’est de l’intégrité, de l’humanité, de l’aptitude
personnelle et des capacités professionnelles de ce personnel que dépend la bonne gestion des prisons.
2. L’administration pénitentiaire doit avoir le souci constant d’éveiller et de maintenir dans l’esprit du personnel et de l’opinion
publique la conviction que la mission ainsi accomplie est un service social d’une grande importance et doit, pour ce faire, recourir
à tous les moyens voulus pour éclairer le public.
3. Pour que les fins précitées puissent être atteintes, les membres du personnel pénitentiaire doivent être employés à plein temps
en qualité de professionnels, doivent posséder le statut des fonctionnaires de l’État et bénéficier de ce fait de la sécurité de l’emploi
sous réserve de leurs seules bonne conduite, efficacité dans le travail et aptitude physique. Pour que soient recrutés et maintenus
en service des hommes et des femmes capables, la rémunération proposée doit être suffisante et les prestations offertes et
conditions de service doivent tenir compte de la pénibilité du travail.

Règle 75

1.Tous les membres du personnel pénitentiaire doivent avoir un niveau d’instruction suffisant et se voir donner la possibilité et
les moyens de s’acquitter de leurs fonctions de manière professionnelle.
2. Tous les membres du personnel pénitentiaire doivent suivre, avant d’entrer en service, une formation générale et spéciale
adaptée, qui tienne compte des meilleures pratiques existantes fondées sur l’observation des faits dans le domaine des sciences
pénales. Seuls les candidats ayant réussi les épreuves théoriques et pratiques sanctionnant cette formation sont autorisés à intégrer
les services pénitentiaires.
3 . L’administration pénitentiaire doit continuer d’offrir à son personnel une formation en cours d’emploi qui permette à ce dernier
d’entretenir et d’améliorer ses connaissances et ses capacités professionnelles après son entrée en service et tout au long de
sa carrière.

Règle 76

1. La formation visée au paragraphe 2 de la règle 75 doit inclure, au minimum, des enseignements concernant :
a) Les lois, réglementations et politiques nationales pertinentes, ainsi que les instruments internationaux et régionaux applicables,
dont les dispositions doivent guider le travail et l’interaction du personnel pénitentiaire avec les détenus ;
b) Les droits et devoirs qui s’appliquent aux membres du personnel pénitentiaire dans l’exercice de leurs fonctions, notamment
le respect de la dignité humaine des détenus et l’interdiction de certains comportements, en particulier la torture et d’autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
c) La sécurité et la sûreté, notamment la notion de sécurité active, l’usage de la force et de moyens de contrainte, ainsi que
la prise en charge des délinquants violents, en tenant dûment compte des techniques de prévention et de désamorçage telles
que la négociation et la médiation.
d) Les premiers soins, les besoins psychosociaux des détenus et les dynamiques propres au milieu carcéral, ainsi que la protection
et l’assistance sociales, notamment le dépistage précoce des problèmes de santé mentale.
2. Les membres du personnel pénitentiaire qui s’occupent de certaines catégories de détenus, ou qui ont d’autres fonctions
spécifiques, reçoivent une formation spécialisée correspondante.

Règle 77

Tous les membres du personnel pénitentiaire doivent en toute circonstance se conduire et accomplir leur tâche de telle manière
que leur exemple ait une bonne influence sur les détenus et suscite leur respect.

Règle 78

1. Le personnel pénitentiaire doit, dans toute la mesure possible, comprendre un nombre suffisant de spécialistes tels que
psychiatres, psychologues, assistants sociaux, enseignants et instructeurs techniques.
2. Les services des assistants sociaux, des enseignants et des instructeurs techniques doivent être assurés d’une façon
permanente, mais sans exclure la possibilité de faire appel à des auxiliaires à temps partiel ou à des bénévoles.

Règle 79

1. Le directeur de la prison doit avoir la personnalité, les capacités administratives, la formation spécialisée et l’expérience voulues
pour s’acquitter correctement de sa tâche.
2. Il doit consacrer tout son temps à sa fonction officielle et ne peut pas être nommé à temps partiel. Il doit habiter la prison
ou à proximité immédiate de celle-ci.
3. Lorsque deux ou plusieurs prisons sont placées sous l’autorité d’un seul directeur, celui-ci doit se rendre dans chacune à
de fréquents intervalles. Chacune de ces prisons doit avoir à sa tête un fonctionnaire résident chargé de la diriger.

Règle 80

1. Le directeur de la prison, son adjoint et la majorité des autres membres du personnel pénitentiaire doivent parler la langue
de la plupart des détenus, ou une langue comprise par la plupart d’entre eux
2. En cas de besoin, il pourra être fait appel aux services d’un interprète compétent

Règle 81

1. Dans une prison mixte, la section des femmes doit être placée sous la direction d’un membre du personnel de sexe féminin qui
conservera toutes les clés de ce quartier de la prison.
2. Aucun membre du personnel de sexe masculin ne doit pénétrer dans la section réservée aux femmes sans être accompagné
d’un membre du personnel de sexe féminin.
3. Seuls des membres du personnel de sexe féminin doivent assurer la surveillance des détenues. Ceci n’exclut pas cependant
que des membres du personnel de sexe masculin, notamment des médecins et des enseignants, exercent leurs fonctions dans
les prisons ou sections réservées aux femmes.

Règle 82

1. Les membres du personnel des prisons ne doivent, dans leurs rapports avec les détenus, utiliser la force qu’en cas de légitime
défense, de tentative d’évasion ou de résistance par la force ou par l’inertie physique à un ordre fondé sur la loi ou les règlements.
Les membres du personnel qui recourent à la force doivent en limiter l’emploi au strict nécessaire et signaler immédiatement
l’incident au directeur de la prison.
2. Les membres du personnel pénitentiaire doivent subir un entraînement physique spécial qui leur permette de maîtriser
les détenus violents.
3. Sauf circonstances spéciales, les membres du personnel pénitentiaire qui assurent un service les mettant en contact direct
avec les détenus ne doivent pas être armés. Par ailleurs, aucune arme ne doit être confiée à un membre du personnel pénitentiaire
qui n’a pas été entraîné à son maniement.

Règles 30-34

RPE, 2006

Règle 3

Règles de Bangkok, 2010

Principe IX

Principes et bonnes pratiques de la CIDH, 2008

Règles 21-26

Règles de La Havane, 1990
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Introduction
La zone d’admission, de transfert et de sortie des détenus (parfois dénommée « réception ») est le premier
point de contact du détenu avec l’établissement lors de son arrivée et le dernier point de contact lors de sa
libération ou lors de son transfert vers une autre institution. Cela peut constituer l’une des zones les plus
fréquentées de la prison, notamment si les personnes en détention provisoire représentent une part importante
de la population carcérale, car elles peuvent faire l’objet de comparutions fréquentes devant le tribunal.
Selon l’importance de la population carcérale et le type de détenus dans l’établissement, cette zone peut
remplir diverses fonctions : réception de nouveaux détenus au sein du système pénitentiaire, identification,
photographie, traitement et enregistrement des informations pour chaque détenu ; fouilles sur les détenus
entrant ou sortant de la prison ; examen médical des détenus ; possibilité pour les détenus de passer un appel
téléphonique à leur famille ou à un représentant légal pour les informer de leur situation ; enregistrement et
stockage des biens et objets de valeur des détenus, notamment les objets qui ne peuvent pas être conservés
en prison et doivent être remis à la famille ou aux amis ; gestion des inscriptions au registre de la prison ;
attribution aux détenus d’une catégorie provisoire et affectation dans le quartier pénitentiaire correspondant
à leur statut ; fourniture des uniformes, de la literie, etc., aux nouveaux détenus ; assurance que les détenus
disposent d’une tenue correcte à leur libération ainsi que d’autres fonctions potentielles comme la réception
du courrier et des colis.

Considérations d’ordre opérationnel et sécuritaire
En fonction de la taille de l’établissement pénitentiaire et de l’organisation du système judiciaire national,
l’établissement peut mener son activité de façon continue ou selon un calendrier précis. Les détenus peuvent
arriver individuellement ou en groupe, auquel cas il peut être nécessaire de les placer dans des cellules
individuelles ou, provisoirement, dans des cellules d’attente collectives avant de traiter le cas de chacun.
Dans tous les cas, des mesures doivent être prises pour séparer les différentes catégories de détenus,
et la zone de réception doit être agencée de telle sorte qu’elle puisse remplir ses nombreuses fonctions
opérationnelles.
En fonction des modalités d’admission, de transfert ou de libération des détenus, ainsi que de la taille
de l’établissement et de sa classification en matière de sécurité, il est parfois préférable d’installer l’espace
d’admission des détenus à proximité, voire au sein, d’un bloc administratif. Si les activités d’admission,
de transfert ou de libération se produisent de façon occasionnelle ou selon un rythme extrêmement modéré,
il est parfois moins onéreux d’aménager les lieux de telle sorte que les agents administratifs puissent utiliser
leurs bureaux habituels plutôt que des locaux distincts pour remplir ces fonctions. En revanche, si ces
activités se produisent de manière continue, le fait de séparer la zone de réception des autres quartiers
administratifs permettra d’accroître l’efficacité et de réduire les interruptions de travail. Dans les établissements
de moyenne et haute sécurité, les considérations sur la sécurité justifient normalement la nécessité
d’une installation séparée.

FONCTIONNEMENT
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Dans les pays connaissant une forte incidence des cas d’automutilation ou de suicide dans les prisons,
il convient d’envisager des solutions anti-pendaison dans les cellules.
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Les composantes relatives à la réception dépendent du profil de l’établissement et notamment des aspects
suivants : nombre total de détenus, catégories de détenus, niveau de risque, visiteurs attendus, niveau de
sécurité, probabilité d’agrandissement, niveau technologique, transfert des prisonniers (méthode, fréquence),
effectif total du personnel, législation nationale et autres normes.

Composantes
S1.30

Zone d’enregistrement

La zone d’enregistrement des détenus est l’espace administratif opérationnel où les détenus sont identifiés,
enregistrés et classés à leur entrée dans l’établissement. C’est aussi le lieu de passage obligé des détenus
avant leur transfert ou leur libération.
C’est ici que l’on vérifie l’identité des détenus, que l’on confirme toute ordonnance éventuelle du tribunal,
que l’on prend les empreintes et photographies, et que l’on enregistre et conserve en lieu sûr les biens
appartenant au détenu. La catégorie et le statut du détenu sont également définis à cette étape (détention
provisoire, détenu vulnérable, etc.)
Ces tâches peuvent être effectuées dans une pièce dédiée, mais elles sont plus susceptibles d’avoir lieu
à un guichet, occupé d’un côté par un membre du personnel et de l’autre par le détenu. Là, des vêtements
peuvent être fournis au détenu ainsi que d’autres objets tels que couverts, literie ou objets de toilette. On
peut aussi autoriser le détenu à passer un appel téléphonique pour informer sa famille ou son représentant
légal de sa situation.

S1.31

Bureaux administratifs

Les activités administratives destinées au traitement des dossiers exigent un espace de bureau prévu à cet
effet. La surface nécessaire à ces activités varie en fonction du rythme des arrivées attendues. En appui à la
fonction « réception », téléphones, prises électriques et postes informatiques peuvent s’avérer nécessaires
ainsi qu’un coffre-fort pour entreposer les objets de valeur des détenus.
Il peut être préférable d’aménager cet espace de bureau à proximité ou au sein des quartiers administratifs
de la prison ; en tout cas, le transfert de fichiers doit être aussi simple et direct que possible pour éviter
la perte de documents.

S1.32

Salle(s) de fouille

Chaque détenu doit être soumis à une fouille à son arrivée à l’établissement pénitentiaire. La pièce doit être
assez petite pour ne pas être convertie en bureau par le personnel, mais suffisamment grande pour permettre
à deux agents pénitentiaires d’effectuer la fouille d’un seul détenu à la fois, en toute confidentialité. Il est
conseillé d’utiliser des portes offrant une protection visuelle, mais permettant le passage des sons pour
réduire les risques ou les accusations d’abus.
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Dans les zones de réception qui connaissent des pics d’activité, il peut être nécessaire de prévoir plusieurs
salles de fouille. Celles-ci doivent être situées de telle sorte que le personnel puisse donner l’alerte au cas
où un détenu s’opposerait violemment à une fouille.
Certaines prisons de haute sécurité posséderont des systèmes de sécurité supplémentaires dans cette zone,
comme un portail de détection des métaux et des chaises spécialement conçues pour détecter les téléphones
portables et les armes qui auraient été dissimulés dans le corps du détenu ou à l’intérieur d’un vêtement.

S1.33

Cellules d’attente

Les cellules d’attente sont destinées aux prisonniers entrants ou sortants qui sont en attente d’enregistrement.
Elles peuvent être individuelles ou collectives. La cellule type est très simple, avec des bancs offrant des
places assises le long des murs. Dans la mesure du possible, il conviendra de placer dans des cellules
distinctes les détenus qui n’ont pas encore été fouillés et ceux qui l’ont été.
Les détenus doivent disposer d’eau potable et de nourriture lorsqu’ils doivent rester en cellule d’attente
pendant une période prolongée. En outre, il doit y avoir suffisamment de cellules d’attente, ou des mécanismes
de planification, afin de s’assurer que les différentes catégories de prisonniers ne sont pas incarcérées
ensemble (par exemple, les femmes, les hommes, les personnes en détention provisoire, les détenus
en attente de libération).
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Comme indiqué ci-dessus, et dans la mesure du possible, une distinction doit être faite entre les cellules
d’avant-fouille et les cellules d’après-fouille :
Cellules d’attente (avant-fouille) :
Ces cellules sont réservées aux nouveaux détenus avant qu’ils soient fouillés et que l’on s’occupe
d’eux. Des sièges ou bancs doivent être mis à disposition ainsi qu’un tableau d’affichage comportant des
informations générales sur la prison. Afin d’éviter tout trafic et contrebande, les cellules d’avant-fouille ne
doivent pas être contiguës aux cellules d’après-fouille, réservées aux détenus qui ont été fouillés et dont
le cas a déjà été examiné.
De l’eau potable doit être mise à la disposition des détenus, qui doivent en outre avoir la possibilité
d’attirer l’attention du personnel pénitentiaire, par exemple au moyen d’une sonnette. Les toilettes doivent
être éloignées des cellules d’avant-fouille afin de s’assurer que les détenus ne cachent pas ou ne jettent
pas dans les toilettes des objets de contrebande.
Cellules d’attente (après-fouille) :
Une fois que les détenus ont été soumis à la fouille et que leur cas a été examiné, ils passent dans une autre
cellule d’attente. Ici aussi, des sièges ou bancs et un panneau d’information doivent être mis à disposition.
Ces cellules peuvent disposer de toilettes/douches attenantes et doivent être conçues de façon à respecter
les exigences culturelles ainsi que la dignité des personnes.

S1.34

Toilettes réservées aux détenus (standard et adaptées)

Si la zone de réception est suffisamment grande, il doit y avoir des toilettes en nombre suffisant pour le nombre
habituel ou prévu d’arrivées et les délais de traitement prévus.

Spécifications
Nombre de toilettes :

1 toilette pour 25 détenus (CICR)

Dimensions des toilettes adaptées :

Voir figures des sections F1.06 et F1.07
(Toilettes réservées aux visiteurs).

Installations de douches/bains

Après avoir été soumis à la fouille, les détenus peuvent être tenus de se doucher à leur arrivée dans
l’établissement pénitentiaire. Les douches doivent être d’une dimension et d’un agencement adaptés aux
modalités d’arrivée prévues. Elles peuvent être individuelles ou communes, selon le contexte culturel et social.
Si les douches sont situées hors de la zone de réception, un processus sécurisé doit être mis en place pour
mener les détenus à ces installations. Pour éviter tout retard dans la réception des détenus entrants,
les responsables de la planification peuvent envisager d’augmenter le nombre de douches.

Spécifications
Nombre de douches :

au moins 1 installation de douches/de bains
pour 50 détenus (CICR)

Dimensions des installations combinées : au moins 2,20 m x 2,80 m
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S1.35

S1.36

Stockage des effets personnels

En fonction du règlement pénitentiaire, les détenus peuvent être tenus de se défaire d’une partie ou
de la totalité de leurs effets personnels à l’arrivée à la prison. Ces effets doivent ensuite être entreposés.
Pour faciliter leur traitement et leur transfert, la zone de stockage sera généralement proche ou attenante
à la zone de réception des détenus.
L’espace nécessaire au stockage des biens des prisonniers peut être très important à moins que des contrôles
adéquats et des limites ne soient mis en place. Certains systèmes pénitentiaires exercent un contrôle sur le
volume des biens autorisés par détenu, permettant uniquement de stocker les effets personnels dans des
casiers de taille bien définie. Si les biens du détenu excèdent le volume disponible dans ces casiers,
le surplus est remis aux proches à la visite suivante.
Outre la fourniture d’installations de stockage sûres et sécurisées, l’établissement doit tenir un journal de
bord en version papier ou électronique afin de s’assurer que les détenus récupéreront leurs biens lors de
leur transfert ou de leur libération. Les grands établissements peuvent nécessiter un bureau sécurisé pour
l’administration comportant un espace adéquat pour les armoires de classement et le rangement des registres.

S1.37

Stockage de la literie et des vêtements

Les détenus doivent recevoir un linge de lit adapté au climat. Celui-ci peut leur être fourni au cours du
processus d’admission ou à l’arrivée dans le bloc de cellules. S’il est fourni lors de l’admission, un entrepôt
doit être prévu à cet effet.
Si les détenus doivent porter des vêtements fournis par l’établissement, un espace suffisant doit être prévu
pour stocker l’ensemble des vêtements à fournir, ceux-ci devant être adaptés à chaque sexe. Les détenus
peuvent revêtir leur uniforme dans la salle de fouille ou après s’être douchés, puis déposer ensuite leurs
vêtements personnels afin qu’ils soient stockés.
Le volume requis dépendra de la taille et de la capacité de la prison ainsi que de la fréquence de transfert
des détenus. Un établissement avec un taux de transfert élevé peut nécessiter une zone de stockage
plus importante.

S1.38

Salle de rencontre

Il est important de prévoir une ou plusieurs salles de rencontre pour les visites médicales ainsi que
tout autre type d’entretien nécessaire pour les nouveaux entrants. Ces entretiens doivent respecter la
confidentialité, mais le personnel doit pouvoir donner l’alerte en cas d’incident. Les portes doivent permettre
une certaine visibilité à l’intérieur de la pièce et doivent s’ouvrir vers l’extérieur. Cela permet de réduire le risque
d’incident de sécurité. La pièce doit être assez grande pour contenir un bureau et des chaises pour les tâches
administratives ainsi qu’un écran, une balance et un chariot si des visites médicales initiales y sont effectuées.
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S1.39

Cuisines

Étant donné que des personnes peuvent se trouver dans la zone de réception à l’heure des repas, il peut
être nécessaire de leur fournir repas et boissons. Dans ce cas, un espace dédié au service des repas puis
au lavage de la vaisselle peut être nécessaire.
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Figure 40 : Schéma fonctionnel – accueil
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SUPRT1.4 SÉCURITÉ (DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ)

FONCTIONNEMENT
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RÉFÉRENCES AUX RÈGLES MANDELA ET AUTRES NORMES INTERNATIONALES
Règle 11

Les différentes catégories de détenus doivent être placées dans des établissements ou quartiers distincts en tenant compte
de leur sexe, de leur âge, de leur casier judiciaire, des motifs de leur détention et des exigences de leur traitement ;
C’est ainsi que :
a) Les hommes et les femmes doivent être détenus dans la mesure du possible dans des établissements différents ; dans
un établissement recevant à la fois des hommes et des femmes, l’ensemble des locaux destinés aux femmes doit être
entièrement séparé ;
b) Les prévenus doivent être séparés des condamnés ;
c) Les condamnés à la prison pour dettes ou à une autre peine civile doivent être séparés des détenus pour infraction pénale ;
d) Les jeunes détenus doivent être séparés des adultes.

Règle 73

1. Lorsque les détenus sont amenés à l’établissement ou en sont extraits, ils doivent être exposés aussi peu que possible à
la vue du public et des dispositions doivent être prises pour les protéger de toute forme d’insulte, de curiosité ou de publicité.
2. Le transport des détenus dans de mauvaises conditions d’aération ou de lumière, ou par tout moyen leur imposant une
souffrance physique inutile, doit être interdit.
3. Le transport des détenus doit se faire aux frais de l’administration pénitentiaire et dans des conditions d’égalité pour tous.

Règle 74

1. L’administration pénitentiaire doit choisir avec soin le personnel de tout grade, car c’est de l’intégrité, de l’humanité, de
l’aptitude personnelle et des capacités professionnelles de ce personnel que dépend la bonne gestion des prisons.
2. L’administration pénitentiaire doit avoir le souci constant d’éveiller et de maintenir dans l’esprit du personnel et de l’opinion
publique la conviction que la mission ainsi accomplie est un service social d’une grande importance et doit, pour ce faire,
recourir à tous les moyens voulus pour éclairer le public.
3. Pour que les fins précitées puissent être atteintes, les membres du personnel pénitentiaire doivent être employés à plein
temps en qualité de professionnels, doivent posséder le statut des fonctionnaires de l’État et bénéficier de ce fait de la sécurité
de l’emploi sous réserve de leurs seules bonne conduite, efficacité dans le travail et aptitude physique. Pour que soient
recrutés et maintenus en service des hommes et des femmes capables, la rémunération proposée doit être suffisante et
les prestations offertes et conditions de service doivent tenir compte de la pénibilité du travail.

Règle 75

1. Tous les membres du personnel pénitentiaire doivent avoir un niveau d’instruction suffisant et se voir donner la possibilité et
les moyens de s’acquitter de leurs fonctions de manière professionnelle.
2. Tous les membres du personnel pénitentiaire doivent suivre, avant d’entrer en service, une formation générale et spéciale
adaptée, qui tienne compte des meilleures pratiques existantes fondées sur l’observation des faits dans le domaine des
sciences pénales. Seuls les candidats ayant réussi les épreuves théoriques et pratiques sanctionnant cette formation sont
autorisés à intégrer les services pénitentiaires.
3. L’administration pénitentiaire doit continuer d’offrir à son personnel une formation en cours d’emploi qui permette à ce
dernier d’entretenir et d’améliorer ses connaissances et ses capacités professionnelles après son entrée en service et tout
au long de sa carrière.

Règle 77

Tous les membres du personnel pénitentiaire doivent en toute circonstance se conduire et accomplir leur tâche de telle
manière que leur exemple ait une bonne influence sur les détenus et suscite leur respect.

Règle 81

1. Dans une prison mixte, la section des femmes doit être placée sous la direction d’un membre du personnel de sexe féminin
qui conservera toutes les clés de ce quartier de la prison.
2. Aucun membre du personnel de sexe masculin ne doit pénétrer dans la section réservée aux femmes sans être
accompagné d’un membre du personnel de sexe féminin.
3. Seuls des membres du personnel de sexe féminin doivent assurer la surveillance des détenues. Ceci n’exclut pas
cependant que des membres du personnel de sexe masculin, notamment des médecins et des enseignants, exercent leurs
fonctions dans les prisons ou sections réservées aux femmes.

Règle 82

1. Les membres du personnel des prisons ne doivent, dans leurs rapports avec les détenus, utiliser la force qu’en cas de
légitime défense, de tentative d’évasion ou de résistance par la force ou par l’inertie physique à un ordre fondé sur la loi ou
les règlements. Les membres du personnel qui recourent à la force doivent en limiter l’emploi au strict nécessaire et signaler
immédiatement l’incident au directeur de la prison.
2. Les membres du personnel pénitentiaire doivent subir un entraînement physique spécial qui leur permette de maîtriser
les détenus violents.
3. Sauf circonstances spéciales, les membres du personnel pénitentiaire qui assurent un service les mettant en contact
direct avec les détenus ne doivent pas être armés. Par ailleurs, aucune arme ne doit être confiée à un membre du personnel
pénitentiaire qui n’a pas été entraîné à son maniement.

Règle 54

Lors de son admission, chaque détenu doit rapidement être informé par écrit de ce qui suit :
a) Le droit pénitentiaire et la réglementation pénitentiaire applicable ;
b) Ses droits, y compris les moyens autorisés pour obtenir des renseignements, son droit de bénéficier de conseils juridiques,
y compris les dispositifs d’aide juridictionnelle, et les procédures de formulation de demandes et de plaintes.
c) Ses obligations, y compris les mesures disciplinaires applicables ; et
d) Tous autres points nécessaires pour lui permettre de s’adapter à la vie de l’établissement.

Règle 55

1. Les informations visées à la règle 54 doivent être disponibles dans les langues les plus couramment utilisées, selon
les besoins de la population carcérale. Si un détenu ne comprend aucune de ces langues, l’assistance d’un interprète devrait
lui être accordée.
2. Si un détenu est illettré, ces informations doivent lui être fournies oralement. Les détenus souffrant de handicap sensoriel
doivent être informés par des moyens adaptés à leurs besoins.
3. L’administration pénitentiaire doit afficher bien en vue des résumés des informations dans les parties communes
de l’établissement.

Règles 51-53

RPE, 2006

Principes
XXI-XXIII

Principes et bonnes pratiques de la CIDH, 2008
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Les composantes du département de la sécurité dépendent du profil de l’établissement et notamment
des aspects suivants : niveau de sécurité, nombre total de détenus, catégories de détenus, niveau de risque,
probabilité d’agrandissement, niveau technologique, effectif total du personnel, répartition démographique
du personnel, questions de sécurité externes, législation nationale et autres normes.

Composantes
S1.40

Salle de contrôle

La salle de contrôle d’une prison (parfois dénommée « poste central de sécurité » ou « poste de contrôle
central ») est destinée à la surveillance quotidienne des déplacements, de l’ordre, de la sécurité et du contrôle
de la prison.
Selon le pays et la complexité de ses prisons, les fonctions attachées à cette salle sont les suivantes : contrôle
du mouvement des détenus et des véhicules ; déclenchement d’une alerte générale en cas d’incident ; tenue
de la liste des détenus (afin de connaître le nombre de prisonniers et de savoir où ils se trouvent) ; service
central de communication au cas où un incident surviendrait ; et suivi de la vidéosurveillance, des alarmes
des clôtures, des détecteurs de mouvement ou autres systèmes de sécurité ayant été mis en place.
Si la prison n’est pas équipée de systèmes de vidéosurveillance, la salle de contrôle doit offrir une bonne
visibilité sur la plus grande partie de l’établissement possible. Les salles de contrôle sont donc parfois situées
au-dessus de l’entrée principale, offrant un poste d’observation sur une zone où les détenus n’ont pas accès.

S1.41

Bureau(x) de la sécurité

Le personnel responsable des questions de sécurité peut aussi avoir besoin d’espaces de bureau. Selon
l’importance et le risque que représentent les détenus pour la sécurité, ce travail peut inclure l’analyse des
données de sécurité et le suivi des appels téléphoniques et des courriers électroniques. Le bureau du chef
de la sécurité (et de ses adjoints éventuels) doit être situé à proximité de la salle de contrôle et de la salle de
réunion des agents de sécurité. Cela permet au personnel de résoudre rapidement les problèmes de sécurité
qui peuvent survenir et facilite la gestion du département.
Des armoires de classement fermant à clé doivent être mises à disposition pour s’assurer que les documents
sensibles sont conservés en lieu sûr. Une armoire à pièces à conviction ou une salle d’information sécurisée
peuvent être prévues de façon à pouvoir conserver les preuves après un incident, jusqu’à ce qu’elles soient
remises à la police ou utilisées dans une procédure ultérieure.

S1.42 Salle de réunion
Une salle de réunion doit être prévue pour fournir des informations quotidiennes sur la sécurité et
coordonner les mesures de sécurité journalières et d’urgence. À chaque changement d’équipe, une réunion
peut y être organisée pour l’attribution des tâches et le transfert d’informations, c’est pourquoi la salle doit
être suffisamment grande pour accueillir une équipe complète. Lorsqu’il n’est pas utilisé pour les réunions,
cet espace peut servir de salle de formation générale du personnel, à l’abri des regards des détenus.

Salle de fouille
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S1.43

Selon l’établissement et le niveau de sécurité requis, et outre la vérification préalable exigée à l’entrée
principale, il peut être nécessaire de prévoir une salle de fouille pour le personnel non lié à la sécurité
qui pénètre dans le département de la sécurité.
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Remarque
Un établissement pénitentiaire de base possédera au minimum les quatre composantes citées
précédemment. Un établissement plus grand ou à plus haut risque pourra également nécessiter
les structures suivantes :

S1.44

Poste de commande

Le poste de commande est utilisé pour gérer les incidents graves dans la prison. Souvent situé à proximité de
la salle de contrôle, cet espace peut comprendre une salle de réunion et être utilisé par l’équipe de direction et
les autres membres du personnel pour tenter de contenir d’éventuels incidents et planifier les interventions en
vue d’y parvenir.
Lorsqu’il n’est pas utilisé, cet espace doit être sécurisé, car il peut contenir des documents sensibles tels
que les dispositifs d’intervention d’urgence et les plans de la prison. Le poste de commande doit disposer d’un
système de communication interne et externe fiable afin de pouvoir faire appel à une aide extérieure, le cas
échéant, mais aussi transmettre des ordres et des messages au personnel travaillant dans l’établissement.
Dans les prisons disposant d’une vidéosurveillance, des moniteurs supplémentaires peuvent être placés
dans cette salle.

S1.45

Armurerie et magasin(s) d’équipement

Dans les prisons où des équipements sont employés pour rétablir le contrôle en cas d’émeute, il convient de
s’assurer que seul le personnel autorisé peut avoir accès au lieu de stockage des armes, des équipements
de protection individuelle, des matraques, boucliers et équipements similaires et qu’un dispositif de sécurité
suffisant a été mis en place. Cet espace doit être une pièce sécurisée, de construction robuste, située dans
une zone où les détenus n’ont pas accès.
L’option courante consiste à placer ces installations près de la salle de réunion ou du bureau du chef
de la sécurité.

S1.46

Salle d’archive

Une salle d’archive sécurisée doit être prévue pour conserver les informations sensibles liées à la sécurité.

S1.47

Salle informatique

Une salle informatique sécurisée est nécessaire pour les établissements pénitentiaires qui utilisent des
systèmes de surveillance sophistiqués. Cet espace doit être suffisamment grand pour héberger les serveurs
informatiques, systèmes d’alimentation électriques sans interruption, systèmes de téléphonie et systèmes
de sauvegarde nécessaires à l’utilisation des systèmes de sécurité électroniques.
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S1.48

Cuisines

Une kitchenette doit être prévue pour le personnel de sécurité, afin qu’il puisse préparer du thé ou du café
sans avoir besoin de quitter le service.

S1.49

Toilettes et douches

Des toilettes et des douches doivent être prévues à l’intérieur ou à proximité immédiate du service de sécurité.
Lorsque le personnel de sécurité est composé de femmes et d’hommes, il doit y avoir des installations
séparées pour chacun.
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S1.1 Entrée principale

S1.4 DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ
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S1.1 PÉRIMÈTRE DE L’ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
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Entrée

Figure 41 : Schéma fonctionnel – département de la sécurité
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SUPRT2 PERSONNEL
RÉFÉRENCES AUX RÈGLES MANDELA ET AUTRES NORMES INTERNATIONALES
Règle 74

1. L’administration pénitentiaire doit choisir avec soin le personnel de tout grade, car c’est de l’intégrité, de l’humanité,
de l’aptitude personnelle et des capacités professionnelles de ce personnel que dépend la bonne gestion des prisons.
2. L’administration pénitentiaire doit avoir le souci constant d’éveiller et de maintenir dans l’esprit du personnel et de l’opinion
publique la conviction que la mission ainsi accomplie est un service social d’une grande importance et doit, pour ce faire,
recourir à tous les moyens voulus pour éclairer le public.
3. Pour que les fins précitées puissent être atteintes, les membres du personnel pénitentiaire doivent être employés à plein
temps en qualité de professionnels, doivent posséder le statut des fonctionnaires de l’État et bénéficier de ce fait de la sécurité
de l’emploi sous réserve de leurs seules bonne conduite, efficacité dans le travail et aptitude physique. Pour que soient
recrutés et maintenus en service des hommes et des femmes capables, la rémunération proposée doit être suffisante et
les prestations offertes et conditions de service doivent tenir compte de la pénibilité du travail.

Règle 75

1. Tous les membres du personnel pénitentiaire doivent avoir un niveau d’instruction suffisant et se voir donner la possibilité
et les moyens de s’acquitter de leurs fonctions de manière professionnelle.
2. Tous les membres du personnel pénitentiaire doivent suivre, avant d’entrer en service, une formation générale et spéciale
adaptée, qui tienne compte des meilleures pratiques existantes fondées sur l’observation des faits dans le domaine des
sciences pénales. Seuls les candidats ayant réussi les épreuves théoriques et pratiques sanctionnant cette formation sont
autorisés à intégrer les services pénitentiaires.
3. L’administration pénitentiaire doit continuer d’offrir à son personnel une formation en cours d’emploi qui permette à ce
dernier d’entretenir et d’améliorer ses connaissances et ses capacités professionnelles après son entrée en service et tout
au long de sa carrière.

Règle 76

1. La formation visée au paragraphe 2 de la règle 75 doit inclure, au minimum, des enseignements concernant :
a) Les lois, réglementations et politiques nationales pertinentes, ainsi que les instruments internationaux et régionaux
applicables, dont les dispositions doivent guider le travail et l’interaction du personnel pénitentiaire avec les détenus ;
b) Les droits et devoirs qui s’appliquent aux membres du personnel pénitentiaire dans l’exercice de leurs fonctions, notamment
le respect de la dignité humaine des détenus et l’interdiction de certains comportements, en particulier la torture et d’autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
c) La sécurité et la sûreté, notamment la notion de sécurité active, l’usage de la force et de moyens de contrainte, ainsi que
la prise en charge des délinquants violents, en tenant dûment compte des techniques de prévention et de désamorçage telles
que la négociation et la médiation.
d) Les premiers soins, les besoins psychosociaux des détenus et les dynamiques propres au milieu carcéral, ainsi que
la protection et l’assistance sociales, notamment le dépistage précoce des problèmes de santé mentale.
2. Les membres du personnel pénitentiaire qui s’occupent de certaines catégories de détenus, ou qui ont d’autres fonctions
spécifiques, reçoivent une formation spécialisée correspondante.

Règle 77

Tous les membres du personnel pénitentiaire doivent en toute circonstance se conduire et accomplir leur tâche de telle
manière que leur exemple ait une bonne influence sur les détenus et suscite leur respect.

Règle 78

1. Le personnel pénitentiaire doit, dans toute la mesure possible, comprendre un nombre suffisant de spécialistes tels
que psychiatres, psychologues, assistants sociaux, enseignants et instructeurs techniques.
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2. Les services des assistants sociaux, des enseignants et des instructeurs techniques doivent être assurés d’une façon
permanente, mais sans exclure la possibilité de faire appel à des auxiliaires à temps partiel ou à des bénévoles.
Règle 79

1. Le directeur de la prison doit avoir la personnalité, les capacités administratives, la formation spécialisée et l’expérience
voulues pour s’acquitter correctement de sa tâche.
2. Il doit consacrer tout son temps à sa fonction officielle et ne peut pas être nommé à temps partiel. Il doit habiter la prison
ou à proximité immédiate de celle-ci.
3. Lorsque deux ou plusieurs prisons sont placées sous l’autorité d’un seul directeur, celui-ci doit se rendre dans chacune à
de fréquents intervalles. Chacune de ces prisons doit avoir à sa tête un fonctionnaire résident chargé de la diriger.

Règle 80

1. Le directeur de la prison, son adjoint et la majorité des autres membres du personnel pénitentiaire doivent parler la langue
de la plupart des détenus, ou une langue comprise par la plupart d’entre eux.
2. En cas de besoin, il pourra être fait appel aux services d’un interprète compétent.

Règle 81

1. Dans une prison mixte, la section des femmes doit être placée sous la direction d’un membre du personnel de sexe
féminin qui conservera toutes les clés de ce quartier de la prison.
2. Aucun membre du personnel de sexe masculin ne doit pénétrer dans la section réservée aux femmes sans être
accompagné d’un membre du personnel de sexe féminin.
3. Seuls des membres du personnel de sexe féminin doivent assurer la surveillance des détenues. Ceci n’exclut pas
cependant que des membres du personnel de sexe masculin, notamment des médecins et des enseignants, exercent
leurs fonctions dans les prisons ou sections réservées aux femmes.

Règles 29-35

Règles de Bangkok, 2010

Règles 71-91

RPE, 2006

Principes XX

Principes et bonnes pratiques de la CIDH, 2008

Règles 81-87

Règles de La Havane, 1990

Personnel 1-6

Déclaration de Kampala, 1996
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SUPRT2.1 PERSONNEL (INSTALLATIONS)
Introduction
Pour que le système pénitentiaire soit en mesure d’attirer des employés qualifiés et professionnels, il est
important que les conditions de travail du personnel pénitentiaire soient professionnelles et dignes.
Le personnel pénitentiaire responsable de la sécurité joue un rôle capital dans la protection des droits et
de la dignité des personnes détenues. Plusieurs éléments sont à prendre en compte dans la conception des
installations afin d’aider le personnel à remplir ce rôle important. Les plans de l’établissement pénitentiaire
doivent inclure des bureaux et installations de formation et de soutien du personnel, en particulier s’il n’existe
pas de centre de formation local ou régional de formation du personnel pénitentiaire.

Considérations d’ordre opérationnel et sécuritaire
Les zones fonctionnelles destinées au personnel pénitentiaire doivent être complètement séparées
des zones destinées aux détenus.
Le personnel aussi bien masculin que féminin doit disposer de vestiaires en quantité suffisante.
Les installations doivent comporter lavabos, toilettes et douches. La taille des installations doit prendre en
compte les périodes (courtes) pendant lesquelles s’opère le changement d’équipes, ce qui nécessite un plus
grand nombre d’équipements que ceux qui devraient être envisagés en temps normal. Des critères similaires
à ceux applicables aux espaces de vie des prisonniers doivent être appliqués aux espaces réservés au
personnel pénitentiaire, notamment concernant la maintenance, la disponibilité des pièces de rechange
et la qualité des équipements.
Des installations sanitaires supplémentaires peuvent être requises pour les agents pénitentiaires dans certains
espaces sécurisés de la prison comme les unités de logement, ateliers, guérites, miradors et cuisines, afin de
minimiser la nécessité de quitter leur poste lorsqu’ils sont en service.
L’accès aux espaces réservés au personnel, bureaux, salles de réunion et de formation, etc., doit être
soigneusement étudié, ces zones devant être situées à l’écart des détenus. Les vestiaires du personnel
doivent être situés à proximité ou juste à l’entrée de la prison et avant la zone de fouille, pour que le personnel
puisse y revêtir son uniforme et déposer les effets personnels interdits, par exemple les téléphones portables.
Il est aussi possible d’envisager un stationnement sécurisé, le cas échéant.
Afin de favoriser un bon environnement de travail, une ou plusieurs salles de repos peuvent être mises en
place pour le personnel pénitentiaire. Ces salles peuvent disposer de leur propre cuisine ou être desservies
par une cuisine centrale.
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Le personnel doit bénéficier d’une formation initiale et de formations continues régulières. Afin que le
personnel responsable de la sécurité soit en mesure d’assumer les exigences liées à sa fonction, un espace
d’entraînement physique doit être prévu au sein de l’établissement pénitentiaire. Dans la mesure du possible,
cet espace doit être situé dans une zone où les détenus n’ont pas accès, notamment si l’entraînement est
lié à la sécurité.
Enfin, il est admis que puissent travailler dans un même établissement des agents pénitentiaires portant
l’uniforme et d’autres non. Il peut être nécessaire de mettre à disposition des installations adaptées aux
différentes catégories de personnel, et d’appliquer pour chacune un niveau approprié d’exigences en
matière d’accès et de sécurité.
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Les composantes liées aux installations réservées au personnel dépendent du profil de l’établissement
et notamment des aspects suivants : nombre total de détenus, niveau de risque, durée de vie, probabilité
d’agrandissement, niveau technologique, entretien des locaux, effectif total du personnel, répartition
démographique du personnel, disponibilité du personnel qualifié, disponibilité des matériaux de construction
et de la main-d’œuvre, législation nationale et autres normes.

Composantes
S2.10

Cantine du personnel

Selon le contexte social et culturel local et l’emplacement de la prison, il peut être nécessaire de prévoir une
cantine pour le personnel. Cet espace peut comporter une cuisine séparée ou dépendre de la cuisine centrale
qui fournit les repas aux détenus. Le processus de livraison des repas à la cantine doit être pris en compte
dans la planification du site et de la sécurité. Certains établissements exposés à de faibles risques permettent
aux détenus de travailler à la cantine du personnel afin qu’ils développent des compétences qu’ils pourront
mettre à profit pour trouver un emploi, après leur libération. Il est également possible d’envisager de placer
la cantine hors de l’établissement.
Selon la taille de l’établissement, le nombre d’agents par équipe et d’autres considérations de gestion,
une zone de détente adjacente peut être mise à disposition du personnel. Cet espace peut être relié à
la cantine et/ou faire partie de la cour du personnel.

S2.11

Cour du personnel/espace extérieur

Il s’agit d’un espace extérieur de détente pour le personnel pénitentiaire. Il doit être complètement séparé
des espaces réservés aux détenus et ne doit pas être visible par ces derniers. Selon les conditions climatiques
locales, une protection contre les intempéries peut être prévue. Cet espace extérieur est souvent situé à côté
de la cantine afin que le personnel puisse l’utiliser pendant les pauses repas.

S2.12

Vestiaires du personnel

Le vestiaire doit être suffisamment grand pour que les agents puissent changer de tenue et entreposer leurs
vêtements et affaires personnelles pendant leur service. Si le personnel est composé d’hommes et de femmes,
il faut prévoir des vestiaires séparés, de taille suffisante pour accueillir le nombre estimé d’agents de chaque
sexe. Cet espace doit être suffisamment grand pour contenir l’ensemble du personnel lors des changements
d’équipe. Le vestiaire du personnel doit être situé avant la salle de fouille, à l’entrée de la prison, de façon à
ce que les agents puissent y déposer tout effet personnel non autorisé au sein de la prison (les téléphones
portables, par exemple).

S2.13

Salle de sport du personnel
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Un espace suffisant doit être prévu pour l’entraînement physique du personnel. Cet espace doit être assez
grand pour permettre à des groupes d’agents de s’entraîner ou pour s’exercer aux méthodes visant à maîtriser
les détenus en toute sécurité. Des appareils de musculation sont nécessaires ainsi que des installations pour
le stockage du petit matériel.
Dans les établissements ne disposant pas de ressources ou d’espace suffisants pour offrir une installation
séparée, le gymnase/les installations sportives des détenus pourront être partagés avec le personnel. Dans
ce cas, les installations ne seront pas utilisées simultanément par les détenus et par le personnel. Le personnel
pourra utiliser les installations pendant les périodes où les détenus sont enfermés dans leurs cellules. Ces
espaces doivent être conçus de telle sorte que les détenus ne puissent pas observer le personnel pendant
ses séances d’entraînement.
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S2.1 INSTALLATIONS RÉSERVÉES AU PERSONNEL
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Figure 42 : Schéma fonctionnel – installations réservées au personnel
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SUPRT2.2 PERSONNEL (HÉBERGEMENT)
Introduction
Les conditions de vie du personnel institutionnel sont un sujet de préoccupation fréquent dans la conception
des établissements pénitentiaires. La construction d’un établissement dans un lieu isolé ou inaccessible
peut nécessiter la conception et la mise en place d’un ensemble complet d’infrastructures de logement et
de services connexes destinées au personnel (administratif, de sécurité, etc.).
Comme l’explique cette section, certains membres du personnel doivent disposer d’un logement sur
place. Si d’importantes infrastructures d’hébergement s’avèrent nécessaires, elles doivent être situées bien
au-delà des murs de la prison, et donc dépassent le champ d’application des présentes directives. Les équipes
responsables de leur planification devront se pencher sur cette question très importante afin de trouver une
solution adaptée.

Considérations d’ordre opérationnel et sécuritaire
L’obligation pour le directeur de la prison de résider dans l’enceinte de l’établissement ou à proximité
immédiate impose de concevoir et construire un logement de fonction adapté. Lorsque les installations
exigent la nomination d’un ou de plusieurs membres à temps plein du personnel médical, des logements
doivent également être mis à leur disposition.
Dans les grands établissements, les besoins en logements et autres services d’appui peuvent être importants.
L’activité pénitentiaire peut avoir des retombées importantes sur les villes et villages environnants, notamment
sur le coût et la disponibilité des logements et sur la fourniture des produits alimentaires et des services. Ces
retombées économiques et ces coûts doivent donc être pris en compte dans le choix de l’emplacement des
installations.
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Lorsqu’une hostilité est susceptible de se manifester à l’égard du personnel pénitentiaire, les logements
doivent être aussi sécurisés que possible.
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Les composantes liées à l’hébergement du personnel dépendent du profil de l’établissement et notamment des
aspects suivants : effectif total de l’établissement, niveau de risque, durée de vie, probabilité d’agrandissement,
niveau technologique, entretien des locaux, effectif total du personnel, répartition démographique du personnel,
contraintes liées à l’emplacement et au terrain, disponibilité des infrastructures de service, disponibilité du
personnel qualifié, disponibilité des matériaux de construction et de la main-d’œuvre, législation nationale
et autres normes.

Composantes
S2.20

Logement du directeur de la prison

Le directeur de la prison doit résider dans l’enceinte ou à proximité de la prison afin d’être disponible
rapidement pour gérer l’établissement et traiter les urgences. La configuration, le style et la conception
du bâtiment doivent refléter les normes culturelles en vigueur.

S2.21

Logement du personnel

Le logement du personnel doit être éloigné de la prison, mais il doit être facilement accessible pour
permettre aux agents de se rendre aisément sur leur lieu de travail ou de réagir rapidement en cas d’incident
qui dégénérerait dans l’établissement. La construction des logements du personnel à proximité de la prison
doit être étudiée avec soin afin de ne pas gêner tout agrandissement éventuel de la prison.
La configuration, le style et la capacité des logements du personnel varient d’un pays à l’autre et peuvent
être tenus de refléter les normes culturelles en vigueur. Les services d’électricité, d’eau et d’assainissement
requis doivent être mis en place. En cas de risque de menace extérieure à l’endroit du personnel, il convient
d’envisager des dispositifs de sécurité tels que clôtures et portail d’entrée.

S2.22

Autres bâtiments communautaires
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Dans les grands ensembles de logements destinés au personnel et éloignés des autres communautés et
services, il peut être utile de prévoir des bâtiments réservés à l’usage des membres du personnel pénitentiaire
et de leurs familles. Ces bâtiments peuvent comprendre notamment une laverie, une salle communautaire/
un espace religieux, une cuisine commune, un magasin d’alimentation, une station-service. Dans tout projet
résidentiel destiné au personnel, il convient de réaliser une évaluation des besoins en matière de logements
et de bâtiments communautaires afin de déterminer avec précision ce qui est nécessaire.
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S2.1 HÉBERGEMENT DU PERSONNEL
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Figure 43 : Schéma fonctionnel – hébergement du personnel
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SUPRT3 INFRASTRUCTURES DE SERVICE
RÉFÉRENCES AUX RÈGLES MANDELA ET AUTRES NORMES INTERNATIONALES
Règle 15

Les installations sanitaires doivent être adéquates pour permettre au détenu de satisfaire ses besoins naturels au moment
voulu, d’une manière propre et décente.

Règle 16

Les installations de bain et de douche doivent être suffisantes pour que chaque détenu puisse être à même et tenu de les
utiliser, à une température adaptée au climat et aussi fréquemment que l’exige l’hygiène générale selon la saison et la région
géographique, mais au moins une fois par semaine sous un climat tempéré.

Règle 17

Tous les locaux fréquentés régulièrement par les détenus doivent être correctement entretenus et être maintenus en parfait
état de propreté à tout moment.

Règle 18

Les détenus sont tenus de veiller à leur propreté personnelle et doivent pour ce faire disposer d’eau et des articles de toilette
nécessaires à leur santé et à leur hygiène corporelle.

Règle 22

1. Tout détenu doit recevoir de l’administration pénitentiaire aux heures habituelles une alimentation de bonne qualité,
bien préparée et servie, ayant une valeur nutritive suffisant au maintien de sa santé et de ses forces.

Règles 4, 48

Règles de Bangkok, 2010

Règle 22.5

RPE, 2006

Principe XI

Principes et bonnes pratiques de la CIDH, 2008
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2. Chaque détenu doit pouvoir disposer d’eau potable lorsqu’il en a besoin.
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Introduction
Les infrastructures de service et la sélection des équipements connexes sont essentielles à la réussite
de tout projet d’infrastructure.
Des services bien conçus, accessibles et faciles à gérer (et des plans de contingence adéquats) sont essentiels
et permettent de s’assurer qu’un établissement pénitentiaire reste opérationnel et offre des conditions de vie et
de travail décentes et humaines. Les services tels que l’alimentation en eau, l’assainissement ou la collecte des
déchets jouent un très grand rôle sur la santé des détenus et du personnel, de même que d’autres services tels
que l’électricité, le chauffage, la ventilation, etc.
Dans certains cas, l’emplacement projeté n’a pas accès à ces services et les autorités locales ne sont pas
toujours en mesure de fournir des systèmes de distribution d’eau, de traitement des eaux usées et de gestion
des déchets solides, ni d’assurer l’alimentation en électricité. Dans ce cas, ces aspects devront être intégrés
dans les plans de la future prison.
La disponibilité des pièces de rechange et des compétences locales pour la maintenance des services
pendant la durée de vie opérationnelle du bâtiment est un autre élément important à prendre en compte
(voir SUPRT4.1, Département de la maintenance). Dans de nombreux contextes opérationnels, des solutions
fiables ayant peu recours à la technologie seront plus facilement entretenues et donc préférables aux solutions
de haute technologie.
Dans chaque cas, l’équipe de planification doit mener une analyse approfondie des différentes options
possibles et faire des choix judicieux et durables tenant compte des implications pratiques et économiques
de ces décisions.

Considérations d’ordre opérationnel et sécuritaire
Les infrastructures de service intégrées à l’établissement pénitentiaire pour des raisons de maintenance
doivent être situées dans des zones éloignées des détenus afin de réduire le risque de dommage, de sabotage
ou d’incident. Il est préférable de les installer non loin de la porte d’entrée afin que les contractants externes
ne soient pas obligés de pénétrer au sein de la prison avec leurs outils et leurs véhicules pour effectuer la
maintenance et les travaux de réparation.
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Les groupes électrogènes de secours doivent être situés dans une zone où les détenus n’ont pas accès,
surtout s’ils permettent d’assurer la continuité des systèmes de sécurité en cas de coupure de courant.
Il convient aussi de réfléchir à l’approvisionnement en carburant de ces groupes électrogènes, en prévoyant
un point d’accès adapté pour le ravitaillement des réservoirs, le cas échéant. Les systèmes de drainage
souterrains et les réseaux de câblage électrique et informatique doivent être conçus de telle sorte que
les détenus ne puissent pas les utiliser pour s’évader. L’accès à ces systèmes doit être suffisamment
robuste pour empêcher les prisonniers d’y accéder afin de commettre un sabotage ou de provoquer
une interruption du service.
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SUPRT3.1 INFRASTRUCTURES DE SERVICE
(APPROVISIONNEMENT EN EAU ET ASSAINISSEMENT)
Remarque
Le manuel du CIRC intitulé Eau, assainissement, hygiène et habitat dans les prisons et son
Guide complémentaire constituent des ressources essentielles en matière d’approvisionnement en
eau et d’assainissement en milieu carcéral. Ces deux publications abordent cette question pour les
environnements technologiques peu avancés et constituent des ressources clés pour les équipes
de planification et les responsables de projets.

Introduction
Les systèmes d’approvisionnement en eau et d’assainissement en milieu carcéral posent des problèmes de
conception complexes et doivent être planifiés par un ingénieur compétent. Le personnel technique doit être
amené à participer le plus tôt possible dans l’élaboration du projet afin que toutes les questions techniques
soient convenablement traitées.
Dans de nombreuses régions de pays en développement, la plomberie n’est pas encore très répandue et
la population locale ne sait souvent pas comment utiliser ni entretenir ces installations. Il peut être préférable
de pomper l’eau à la main dans des seaux plutôt que de mettre en place un réseau de conduites d’eau qui
ne pourra pas être entretenu. De même, il est parfois préférable de disposer de latrines décentes et propres
plutôt que de toilettes équipées de chasses d’eau qui ne fonctionnent plus et dont les eaux usées refoulent
dans les quartiers d’habitation. Les concepteurs doivent choisir des systèmes d’approvisionnement en eau
et d’assainissement qui fonctionneront de manière efficace et correspondent à la capacité locale d’entretien
et le budget prévu à cet effet.

Souvent, l’approvisionnement municipal en eau est inexistant sur l’emplacement de la prison, ou seulement
intermittent. Il faut alors trouver d’autres sources d’approvisionnement, notamment au moyen de puits, de la
collecte des eaux de pluie, du raccordement à des systèmes existants ou d’eau apportée par camion-citerne.
En l’absence d’un service public tout à fait fiable, il faut planifier d’intégrer une citerne d’eau à l’établissement
pénitentiaire. Afin d’assurer la disponibilité de cette ressource indispensable, il faut prévoir le stockage d’une
quantité d’eau suffisante pour trois jours, principalement dans un réservoir souterrain, mais muni également
d’un réservoir surélevé afin de fournir une pression suffisante. Une pompe est nécessaire pour amener l’eau
dans le ou les réservoirs surélevés.
Lorsque l’approvisionnement en eau n’est pas assuré par un service public tout à fait fiable, il est impératif
d’envisager, lors de la planification, un approvisionnement d’urgence dans des réservoirs temporaires (des
citernes souples, par exemple) remplis par des camions-citernes.
L’eau mise à la disposition d’un établissement pénitentiaire n’est pas toujours potable. Un établissement peut
avoir à gérer lui-même le traitement de l’eau, pour la totalité de son approvisionnement ou seulement pour
l’eau potable.
Souvent, il n’y a pas de réseau d’égout public ni d’eau en quantité suffisante pour faire fonctionner des
chasses d’eau. Il existe d’autres bons systèmes d’assainissement qui peuvent fonctionner dans tout type
d’environnement technologique. Le système le plus simple, les toilettes sèches basiques, peut être sûr et
fonctionnel en milieu carcéral si la superficie du terrain est suffisante et si les toilettes sont correctement
gérées. Le système de fosse septique peut bien fonctionner s’il y a suffisamment d’eau pour les chasses
d’eau et suffisamment de terrain pour installer des champs d’épandage ou des puits filtrants. Les latrines
à chasse d’eau manuelle ne comportent pas de mécanismes susceptibles d’être cassés.
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Dans le même ordre d’idée, il est parfois très difficile, voire impossible, de trouver des mécanismes de
plomberie durables et étanches sur les marchés de pays en développement. Il est fréquent que des robinets
ou valves importés, de bonne qualité, soient mal installés et ne puissent pas être entretenus, ou fuient
abondamment s’ils sont installés sur des systèmes de mauvaise qualité ou offrant une pression d’eau
insuffisante. Bien que l’accès à l’eau soit l’un des facteurs les plus importants pour la santé des détenus,
l’approvisionnement en eau est souvent très insuffisant dans les prisons.

Les fosses septiques présentent parfois des problèmes, soit parce qu’elles sont sous-dimensionnées par
rapport au nombre d’utilisateurs, soit parce que des matériaux non biodégradables y ont été déversés, soit
parce qu’elles n’ont pas été vidangées et entretenues correctement. Dans de nombreux endroits, les détenus
sont obligés d’utiliser des cailloux ou des sacs en plastique pour leur hygiène personnelle à la place de l’eau,
du papier ou des feuilles d’arbres. Les cailloux et les sacs en plastique remplissent la fosse septique plus vite
que la normale, car ils ne sont pas biodégradables (et ne peuvent être évacués) et restent dans le fond de la
fosse (ou pire, flottent à la surface). Partout dans le monde, il existe des prisons surpeuplées, un problème que
les concepteurs ne peuvent éviter. En revanche, ils peuvent prévoir ces possibles surpopulations et augmenter
la taille du système sanitaire afin d’éviter ce type de problème. Dans les établissements pénitentiaires, il est
recommandé de concevoir les fosses septiques en se basant sur des niveaux de population très élevés.
Lorsqu’une fosse septique (ou tout autre réservoir d’eaux usées) est surchargée au point de ne plus
pouvoir transformer les déchets solides en effluents qui seront ensuite absorbés par le sol, les eaux usées
non traitées qui sortent de la fosse risquent de contaminer le sol environnant avec des germes pathogènes
pouvant constituer un risque d’infection. Il est impératif d’installer les fosses septiques de telle sorte qu’en cas
de débordement, les détenus ne soient pas en contact avec les eaux usées. Par conséquent, les fosses ne
doivent pas être situées sur le même terrain que les blocs de cellules.
Quel que soit le système finalement retenu, il doit être fonctionnel, durable et facile à entretenir avec
la technologie disponible localement et à un coût supportable par l’institution. Le personnel de maintenance
doit recevoir une formation appropriée et les coûts doivent être prévus et inclus dans le budget de la prison.
Les systèmes d’assainissement qui ne peuvent pas être entretenus ne doivent pas être installés. Il est prudent
d’installer des systèmes qui ont été conçus spécifiquement pour le milieu carcéral et, bien que généralement
plus coûteux, ils peuvent se révéler rentables à long terme, car ils sont résistants au sabotage et aux
dommages matériels.
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Enfin, le système doit être conçu de telle sorte qu’il ne puisse pas être utilisé pour faciliter l’évasion ou fournir
une cachette pour y dissimuler des objets interdits tels que des armes ou des téléphones portables.
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Les composantes liées à l’approvisionnement en eau et l’assainissement dépendent du profil de
l’établissement et notamment des aspects suivants : niveau de risque en matière de sécurité, nombre total
de détenus, durée de vie, probabilité d’agrandissement, niveau technologique, entretien des locaux, effectif
total du personnel, situation géographique, contraintes liées à l’emplacement et au terrain, disponibilité des
infrastructures de service, disponibilité du personnel qualifié, disponibilité des fournitures, disponibilité des
matériaux de construction et de la main-d’œuvre, législation nationale et autres normes.

Composantes
S3.10

Réservoir d’eau principal

Les établissements qui ne disposent pas d’un approvisionnement en eau suffisant et assuré par un service
public (en quantité suffisante, disponible à tout moment, de bonne qualité, avec une pression suffisante)
doivent prévoir une installation pour stocker et distribuer l’eau au sein de l’établissement. Le volume prévu
doit également comprendre la quantité d’eau requise pour la protection contre les incendies. Il convient donc
de bien analyser les besoins en matière de lutte contre les incendies (bornes, pompes, etc.) et de bien tenir
compte du risque. Le volume d’eau stockée doit être suffisamment important pour répondre à la demande
maximale attendue pour l’établissement, couplée à la capacité des pompes. Il convient d’envisager un
approvisionnement d’urgence du réservoir par camion-citerne au cas où l’alimentation en eau ne serait
pas d’une extrême fiabilité.
Une attention toute particulière doit être accordée au choix et à la sécurisation de la source d’eau. Il convient
d’assurer la sécurité des sources d’eau et puits, mais aussi des pompes2. Si des pompes sont situées hors
des murs de la prison, la gestion de cette zone doit être sous le contrôle de l’établissement pénitentiaire. Si les
pompes sont à l’intérieur de la prison, le risque de contamination est élevé, en particulier s’il existe aussi une
fosse septique. Dans tous les cas, le niveau de compétence technique doit guider le choix du système à utiliser.
Enfin, quel que soit le système d’approvisionnement en eau, la coordination avec le fournisseur d’électricité
est essentielle dès le début de la phase de conception afin de définir les besoins en termes de charge et de
transformateurs, la disponibilité et l’emplacement de l’approvisionnement, ainsi que les exigences en termes
de compteurs et d’autorisations.

S3.11

Station d’épuration

L’eau mise à la disposition de l’établissement n’est pas toujours potable. L’établissement peut avoir à gérer
lui-même le traitement de l’eau, pour la totalité de son approvisionnement ou seulement pour l’eau potable.
Il est possible d’avoir recours à un certain nombre de méthodes de désinfection chimique ou solaire pour
le traitement et l’épuration de l’eau, ainsi qu’à des bassins de décantation ou des réservoirs tampons en
fonction du contexte opérationnel et des considérations locales.

Collecte de l’eau de pluie

La collecte de l’eau de pluie est une solution simple et peu onéreuse, devant généralement être combinée
à d’autres systèmes. Le nombre de dispositifs de collecte est un élément important à prendre en compte.
Ces systèmes de collecte peuvent être séparés ou couplés de diverses façons. Une solution consiste à prévoir
de nombreux récupérateurs et à redistribuer l’eau par de courtes canalisations. Une autre solution consiste à
acheminer l’eau de pluie vers un réservoir central. Cette dernière requiert des canalisations plus longues et,
par conséquent, présente un risque de contamination plus élevé. De ce fait, le stockage des eaux pluviales
dans un réservoir unique exige une solution de traitement. Des dispositifs anti-retour doivent être mis en
place pour éviter le refoulement de l’eau de pluie vers le réseau d’eau municipal, le cas échéant.

S3.13

Fosse septique

Les fosses septiques qui ne sont pas reliées à un réseau d’assainissement municipal doivent être vidangées
périodiquement pour rester fonctionnelles. Celles qui sont vidangées au moyen d’un camion-citerne muni
d’une pompe devront être situées à l’intérieur de la prison à un endroit facile d’accès pour le véhicule et ne
présentant aucune possibilité d’interférence par les détenus.
Par mesure d’hygiène, la fosse septique de l’établissement pénitentiaire doit être à l’écart des zones de
logement, de préparation et de prise des repas, voire de tout lieu où celle-ci présente un risque pour la santé.

2 Il convient d’avoir à l’esprit que c’est la source d’eau, plutôt que la pompe, qui commande le débit de l’eau.
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S3.12

En revanche, elle peut être située en dehors de l’établissement. Il convient de bien étudier son emplacement,
notamment en cas de l’agrandissement possible des installations pénitentiaires. En prévision d’une extension
des locaux et d’une croissance de la population carcérale, la fosse septique doit être conçue de façon à
pouvoir répondre à la hausse anticipée des besoins, voire à toute surpopulation pouvant survenir au sein de
l’établissement dans sa configuration présente, faute de quoi des problèmes de santé et d’hygiène importants
peuvent survenir en cas de mauvais fonctionnement du système du fait de besoins plus importants.
Dans tous les cas, une attention particulière doit être accordée au risque de contamination des eaux
souterraines. Les sources d’eau à proximité doivent être répertoriées et un espace de sécurité d’au moins
30 mètres doit être maintenu entre les sources et les fosses septiques, puits filtrants ou latrines à tranchées3.
Il s’agit de la distance minimale de sécurité dans un contexte humanitaire, mais un espace plus important
doit être prévu si cela est possible.
Le rejet des effluents doit faire l’objet d’une attention et d’une planification minutieuses. Pour éliminer de
la fosse les éléments contaminés, il est possible d’utiliser une tranchée drainante ou un champ d’épandage.
La surface de cette zone dépendra de l’état du sol, des conditions environnementales et des cumuls de
précipitations attendus.

S3.14

Installation de traitement des eaux usées
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Si, pour une raison quelconque, la fosse septique n’est ni possible ni réalisable, des solutions plus complexes
peuvent s’avérer nécessaires. Une station d’épuration aérobie avec un traitement des eaux usées dans un
bassin à ciel ouvert en dehors des murs de la prison est une solution qui ne nécessite pas de technologies
complexes. Dans un environnement opérationnel de haute technologie, il est possible de mettre en place
une station d’épuration plus sophistiquée. Comme toujours, une attention particulière doit être accordée
aux exigences de maintenance.

3 Projet Sphère, Manuel Sphère : La Charte humanitaire et les standards minimums de l’intervention humanitaire, 2011, p. 106
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SUPRT3.2 INFRASTRUCTURES DE SERVICE (ÉLECTRICITÉ)
Les installations électriques doivent permettre de garantir un haut niveau de sécurité pour les personnes et les
bâtiments. L’équipe de projet doit tenir compte des sources d’énergie et de distribution disponibles localement
et doit s’assurer que l’alimentation électrique est fiable et suffisante. S’il est prévu d’inclure une alimentation de
secours par groupe électrogène fonctionnant au diesel, il convient de prendre en considération la disponibilité
des pièces de rechange, des services d’entretien, ainsi que la disponibilité et la consommation de carburant.
Afin de limiter la demande en solutions fonctionnant au carburant, et moyennant un financement suffisant,
il est possible d’envisager, entre autres mesures, un éclairage à l’énergie solaire avec des batteries disposant
d’une capacité de stockage suffisante.
Les composantes liées aux infrastructures électriques dépendent du profil de l’établissement et notamment
des aspects suivants : niveau de risque en matière de sécurité, nombre total de détenus, durée de vie,
probabilité d’agrandissement, niveau technologique, entretien des locaux, effectif total du personnel, situation
géographique, contraintes liées à l’emplacement et au terrain, disponibilité des infrastructures de service,
disponibilité du personnel qualifié, disponibilité des fournitures, disponibilité des matériaux de construction
et de la main-d’œuvre, législation nationale et autres normes.

Composantes
S3.20

Local électrique principal

Dans les établissements disposant de services électriques en réseau, cette salle héberge le transformateur,
le tableau électrique de distribution principal et le compteur. Si le transformateur est assez grand, il peut
nécessiter son propre local anti-incendie. Le système électrique doit être conçu par un ingénieur qualifié.
Le local électrique principal doit être inaccessible aux détenus et situé dans une zone où ceux-ci n’ont pas
accès. Une ou plusieurs fonctions de prise de contrôle peuvent être nécessaires pour contrôler la distribution
d’électricité dans l’établissement.
Des points de distribution secondaires (tableaux électriques secondaires) doivent être installés dans diverses
parties de la prison afin que le personnel puisse isoler certains secteurs spécifiques au besoin. Ces points
doivent être déterminés en fonction de l’espace occupé par le système ainsi que de la charge et de la longueur
des câbles, et peuvent être répartis sur l’ensemble l’établissement. Comme le local électrique principal, ils
doivent être sécurisés pour empêcher tout accès aux détenus. Dans les environnements à faible risque,
un certain niveau de contrôle peut être accordé aux détenus pour leur permettre d’isoler les circuits en
cas de dysfonctionnement électrique ou de début d’incendie.
La coordination avec d’autres systèmes (par exemple, l’approvisionnement en eau ou la sécurité) est
essentielle dès le début de la conception afin de définir les besoins en termes de charge et de transformateurs,
la disponibilité et l’emplacement de l’approvisionnement, ainsi que les exigences en matière de compteurs
et d’autorisations.

Groupe électrogène diesel

En fonction de la possibilité ou non de se raccorder au réseau, un groupe électrogène peut constituer
une source d’alimentation principale ou de secours. Il ne doit pas être situé dans le local électrique principal
ni avec le transformateur, mais dans un local séparé et à proximité de la source d’alimentation en carburant,
dans une zone où les détenus n’ont pas accès et où il ne sera pas affecté en cas d’incendie ou d’incident dans
le local électrique principal (voir S4.24). La dimension du réservoir de carburant dépend de l’établissement,
de l’utilisation prévue du groupe électrogène et des conditions de réapprovisionnement. Un interrupteur
permettant de gérer l’activité du groupe électrogène se trouve aussi généralement dans cette zone.
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S3.21

SUPRT3.3 INFRASTRUCTURES DE SERVICE
(CHAUFFAGE, VENTILATION ET CLIMATISATION)
Toutes les zones habitables au sein de l’établissement doivent bénéficier de conditions de confort acceptables.
Dans la mesure du possible, il convient d’accorder la priorité aux solutions de conception passives et peu
techniques, et ce dès les premières phases de conception et de planification. Des mesures simples telles
que l’orientation du bâtiment, la mise à profit de la lumière du jour, la ventilation naturelle et transversale
et une bonne isolation offrent d’importants avantages qui doivent être exploités au maximum.
Pour préserver la santé et le bien-être des personnes détenues, il est essentiel que les bâtiments
bénéficient d’une bonne ventilation et permettent un contrôle de la température suffisant. L’association d’une
ventilation mécanique et d’une aération naturelle ajustable doit être étudiée et mise en œuvre judicieusement.
Il est particulièrement recommandé de prévoir une ventilation suffisante dans les zones où le risque de
contamination est très important, notamment dans les infirmeries et en cas de tuberculose4.
Les composantes liées au système de chauffage, ventilation et climatisation dépendent du profil de
l’établissement et notamment des aspects suivants : niveau de risque en matière de sécurité, nombre total
de détenus, durée de vie, probabilité d’agrandissement, niveau technologique, entretien des locaux, effectif
total du personnel, situation géographique, contraintes liées à l’emplacement et au terrain, disponibilité des
infrastructures de service, disponibilité du personnel qualifié, disponibilité des fournitures, disponibilité des
matériaux de construction et de la main-d’œuvre, législation nationale et autres normes.

Composantes
S3.31

Installations de chauffage et de climatisation

Il existe de nombreuses solutions pour chauffer et climatiser les locaux et obtenir des conditions de confort
normales. Ces solutions doivent être choisies avec soin, en prenant le temps d’étudier les capacités techniques
et les conditions d’entretien et de sécurité.
Dans les établissements qui ont d’importants besoins en matière de chauffage ou de climatisation, et lorsque
cela est techniquement possible, il est plus économique de produire de l’eau chaude et de l’eau froide dans
une installation centralisée, avec distribution par l’entremise d’un réseau de tuyauterie vers les zones ayant
besoin d’être chauffées ou rafraîchies. L’installation d’un système central de chauffage ou de climatisation
nécessite la participation d’un ingénieur spécialisé dès les premières phases de conception. Il est possible
de recourir à un climatiseur conventionnel à condenseur séparé (de type « split »), mais un tel choix nécessite
également l’intervention d’un spécialiste. La polyvalence des systèmes de ventilation, utiles autant pour le
chauffage que pour la climatisation, les rend plus performants que les radiateurs, mais les implications de
leur utilisation sur la sécurité doivent faire l’objet d’une réflexion approfondie. Dans tous les cas, l’équipe de
conception doit sélectionner des systèmes mécaniques pouvant être entretenus et exploités localement.
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D’autres techniques plus simples, notamment l’installation de petits foyers, peuvent être une bonne solution
dans les climats froids et les environnements peu technologiques. Ces appareils peuvent être gérés par les
détenus, mais en faisant attention aux risques d’incendie.
Il convient de tenir compte du type de carburant requis par les installations de chauffage et de climatisation,
du stockage du carburant et de la disponibilité de l’approvisionnement.

Spécifications
Les systèmes de chauffage doivent être capables de maintenir une température minimale de 15 °C,
voire 18 °C de préférence, les jours les plus froids.

4 Pour de plus amples informations sur la ventilation en milieu carcéral, voir OMS, La santé en prison, 2014 ; et notamment, ONUDC,
Manual of Environmental Interventions for Tuberculosis Control in Prison, 2012.
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SUPRT3.4 INFRASTRUCTURES DE SERVICE (INFORMATIQUE)
Les composantes liées à l’informatique dépendent du profil de l’établissement et notamment des aspects
suivants : niveau de risque en matière de sécurité, nombre total de détenus, durée de vie, probabilité
d’agrandissement, niveau technologique, entretien des locaux, effectif total du personnel, situation
géographique, contraintes liées à l’emplacement et au terrain, disponibilité des infrastructures de service,
disponibilité du personnel qualifié, disponibilité des fournitures, disponibilité des matériaux de construction
et de la main-d’œuvre, législation nationale et autres normes.

Composantes
S3.41

Salle informatique principale

Cette salle doit être sécurisée et inaccessible aux détenus. Dans l’idéal, elle devrait être située aussi près
que possible de la porte d’entrée de l’établissement pour faciliter l’accès aux techniciens afin qu’ils puissent
effectuer l’entretien et les réparations essentielles. Les exigences relatives à cette salle varient énormément
selon la taille de la prison, sa complexité et le profil des détenus, mais elles doivent faire l’objet d’une attention
particulière. Dans les cas complexes, il convient de faire appel à des spécialistes.
La salle informatique principale doit être étroitement liée à la zone de sécurité, notamment si le système
de vidéosurveillance ou une autre composante informatique essentielle sont intégrés dans les systèmes
de sécurité de la prison. Le tableau principal de distribution téléphonique, la salle des serveurs principale
et le système principal d’alimentation électrique sans interruption peuvent être placés dans cette salle.
L’infrastructure du système d’alarme peut aussi être coordonnée et reliée à cette salle avec mise en place
de mesures d’urgence en cas de panne informatique.
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Des points de distribution informatique secondaires sont nécessaires dans différentes parties de la prison.
Comme la salle informatique principale, ces points doivent également être sécurisés et disposer de serveurs
secondaires et de tableaux de répartition.
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SUPRT4.1 DÉPARTEMENT DE LA MAINTENANCE
Introduction
Le département de la maintenance joue un rôle important en permettant à l’établissement pénitentiaire
de rester fonctionnel jour après jour. Il répond aux besoins immédiats de réparation et d’entretien et évite
d’attendre que les entrepreneurs extérieurs soient disponibles pour effectuer ces travaux. En raison des outils
et des équipements qu’il requiert, le département de la maintenance est généralement situé dans une zone
où les détenus n’ont pas accès. Certains établissements autorisent des personnes détenues de confiance à
travailler dans ce service afin d’acquérir des compétences professionnelles qu’elles pourront exploiter pour
trouver un emploi après leur libération.
Dans les pays développés, il n’est pas toujours nécessaire d’avoir un service de maintenance au sein de la
prison du fait de la fiabilité des prestataires extérieurs. En l’absence de prestataires, ou si ceux-ci sont moins
disponibles, l’établissement doit prévoir son propre service de maintenance. Il est essentiel de prévoir les
financements nécessaires à son fonctionnement dès le début de la planification et de ne pas attendre la mise
en service de la prison. Toute dégradation d’un service, notamment en ce qui concerne l’eau et l’hygiène, peut
entraîner de sérieuses difficultés et déboucher rapidement sur des problèmes de santé.

Considérations d’ordre opérationnel et sécuritaire
Les services de maintenance ont généralement une large gamme d’outils à leur disposition pour effectuer
rapidement les travaux d’entretien et de réparation nécessaires au cours de la journée. Comme tous les
outils et équipements utilisés au sein de la prison, ceux-ci doivent être correctement stockés et inventoriés.
Des entrepôts, armoires fermant à clé et systèmes de pointage doivent être prévus, pour éviter que les outils
ne soient perdus ou utilisés par les détenus comme armes ou comme moyens d’évasion ou de sabotage.
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Des matériaux de construction et de réparation peuvent être aussi stockés dans cette zone. Ces matériaux
sont onéreux et doivent être correctement conservés et gérés afin de ne pas être gâchés ou perdus.
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Les composantes liées à la maintenance dépendent du profil de l’établissement et notamment des aspects
suivants : niveau de risque en matière de sécurité, nombre total de détenus, durée de vie, probabilité
d’agrandissement, niveau technologique, entretien des locaux, effectif total du personnel, répartition
du personnel, situation géographique, contraintes liées à l’emplacement et au terrain, disponibilité des
infrastructures de service, disponibilité du personnel qualifié, disponibilité des fournitures, disponibilité
des matériaux de construction et de la main-d’œuvre, législation nationale et autres normes.

Composantes
S4.10

Bureau de la maintenance

Les activités de maintenance au sein de l’établissement sont organisées à partir de ce bureau. Celui-ci
dispose habituellement des plans des bâtiments et des réseaux de distribution ainsi que de toute information
utile telle que les modes d’emploi et manuels d’entretien. Ces informations sont nécessaires pour effectuer
les travaux de maintenance. Pour éviter que cette documentation ne favorise les projets d’évasion, ce local
doit être situé dans une zone où les détenus n’ont pas accès. Un bureau séparé peut également s’avérer
nécessaire pour que le responsable de la maintenance puisse exercer les activités de gestion.

S4.11

Atelier de maintenance

L’atelier de maintenance peut être amené à effectuer des réparations de plomberie, d’électricité et de
mécanique, entretenir les fenêtres, les portes, les serrures, les couvre-joints et gouttières, les soudures,
les meubles et autres équipements généraux. Il doit être divisé en plusieurs zones selon les spécialités
existant au sein du service. Une attention particulière doit être accordée au stockage des outils, en lieu
sûr et en toute sécurité.
Comme pour tous les ateliers, il faut veiller à ce que l’atelier de maintenance respecte l’ensemble
des exigences liées à la santé et à la sécurité sur le lieu de travail.

S4.12

Stockage du matériel d’entretien

Une zone de stockage peut s’avérer nécessaire pour entreposer des fournitures et du matériel volumineux
ou en vrac pour l’entretien de l’établissement. Il peut s’agir de matériaux de construction de grande longueur,
comme des éléments en bois ou en acier, ainsi que des brouettes, pelles, pioches et autres équipements pour
de menus travaux de construction et de réparation. Les échelles doivent être gardées sous clé afin d’empêcher
les tentatives d’évasion. La zone de stockage doit permettre l’accès aux camions de livraison, mais doit aussi
pouvoir être verrouillée pour empêcher l’accès des détenus non autorisés.
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La zone de stockage doit comporter un secteur sécurisé, pour stocker les produits chimiques et le matériel de
lutte contre les insectes et les rongeurs (vecteurs de maladies), pour la maintenance des réservoirs d’eau et le
traitement de l’eau, et pour l’entretien des latrines, fosses septiques et autres fosses d’aisance. L’importance
de cette zone de stockage va dépendre des services publics de distribution d’eau et d’assainissement
disponibles pour l’établissement5.

5 Le manuel du CIRC Eau, assainissement, hygiène et habitat dans les prisons (CIRC, 2013) fournit d’excellents conseils pratiques sur le maintien de
bonnes conditions sanitaires avec des technologies très simples.
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SUPRT4.2 ENTREPÔT CENTRAL
Introduction
Un établissement bien administré doit avoir la capacité de recevoir, stocker et distribuer du matériel et des
fournitures pour son fonctionnement et de gérer l’élimination de ses déchets. La zone de l’entrepôt central
est l’espace réservé à ces fonctions essentielles.

Considérations d’ordre opérationnel et sécuritaire
En raison de l’activité et de la fréquentation de cette zone, l’équipe de projet doit étudier avec soin
les flux de biens, de services et de personnes afin d’assurer la sécurité de l’établissement.
Une prison bien conçue doit disposer d’un magasin principal ayant la capacité de recevoir, d’enregistrer,
de stocker et de distribuer du matériel et des fournitures. L’entrepôt central (ou le magasin principal)
est généralement situé à proximité de l’entrée de l’établissement pour faciliter l’entrée et la sortie des
marchandises et pour limiter les problèmes de sécurité. Selon le niveau de sécurité de l’établissement
et la proximité de l’entrée, le magasin est souvent situé dans une zone où les détenus n’ont pas accès,
voire à l’extérieur du périmètre de la prison.
La zone de livraison et d’expédition est celle où l’on procède à l’entrée et à la sortie des marchandises et des
équipements. Cette zone est généralement contrôlée par le responsable du magasin et d’autres membres du
personnel, à l’aide des procédures de sécurité et de gestion appropriées. Dans un souci d’efficacité, les zones
de stockage doivent se trouver à proximité immédiate des zones de livraison et d’expédition. Les matériaux de
construction et d’entretien étant généralement volumineux, l’entrepôt réservé à la maintenance doit être situé
de façon judicieuse, au sein ou juste à côté de l’entrepôt central. Les ateliers de la prison doivent aussi avoir
un accès facile aux zones de livraison, qui serviront également au chargement des produits finis. Un espace
de stockage suffisant doit être prévu pour les marchandises et matériaux qui ne seront pas utilisés dans
l’immédiat (éléments de mobilier, par exemple). Il est important d’établir la capacité de stockage requise
par l’établissement au cours de la phase de conception. Si cette capacité a été mal évaluée, cela peut
avoir des conséquences fâcheuses pour le fonctionnement de la prison.
Dans le cadre de la gestion des flux de biens et services, il convient de prendre les mesures adéquates
pour la gestion des déchets. Dans leurs activités quotidiennes, les prisons génèrent beaucoup de déchets
qui doivent être éliminés pour maintenir un environnement sain. Une réflexion doit être menée sur la collecte
des déchets dans les différentes parties de l’établissement (unités résidentielles, cuisines, administration,
ateliers, etc.), la centralisation de tous ces déchets et la méthode d’enlèvement et d’élimination.
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Dans la mesure du possible, les points de collecte des déchets doivent être situés à proximité de l’entrée
principale pour éviter que les camions ou bennes à ordures ne pénètrent trop loin dans l’enceinte de la
prison. Les grands établissements peuvent envisager de recourir à des pratiques de recyclage. Il convient
d’être particulièrement attentif à ce que le système d’élimination des déchets ne compromette pas la sécurité.
Par exemple, il peut être nécessaire de disposer les grandes bennes à ordures dans la zone de collecte 24
heures avant leur enlèvement. Ainsi, les détenus qui tenteraient de s’évader à l’intérieur de ces conteneurs
manqueront à l’appel et pourront être recherchés et découverts à temps.
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Les composantes liées à l’entrepôt central dépendent du profil de l’établissement et notamment des
aspects suivants : niveau de risque en matière de sécurité, nombre total de détenus, durée de vie,
probabilité d’agrandissement, niveau technologique, entretien des locaux, effectif total du personnel,
situation géographique, contraintes liées à l’emplacement et au terrain, disponibilité des infrastructures
de service, disponibilité du personnel qualifié, disponibilité des fournitures, disponibilité des matériaux de
construction et de la main-d’œuvre, législation nationale et autres normes.

Composantes
Selon la taille et la fonction de l’établissement, l’espace réservé à l’entrepôt central peut être composé
des zones suivantes :

S4.20

Bureau du responsable de l’entrepôt

Le responsable du magasin a la charge des commandes, de la réception, de l’enregistrement, du stockage
et de la distribution de fournitures au sein de l’établissement et de la manutention des matières premières et
des produits fabriqués dans les ateliers de l’établissement. Le bureau doit être suffisamment grand pour que
le directeur et son personnel puissent y exercer leurs activités, et il doit pouvoir être sécurisé lorsqu’il n’est
pas utilisé par le personnel désigné.

S4.21

Zone de livraison et d’expédition

Il s’agit de l’espace où le personnel pénitentiaire reçoit, enregistre, stocke et distribue les fournitures aux
différentes zones de la prison. Les fournitures peuvent inclure des aliments et du matériel de cuisine ; des
matériaux destinés à la maintenance, y compris des matériaux de construction et des équipements ; des
fournitures destinées aux détenus telles que meubles, matelas, literie, conteneurs d’eau, vaisselle, ustensiles ;
des produits de consommation tels que du savon, des fournitures de nettoyage et des produits chimiques pour
l’entretien ménager et le traitement de l’eau ; des fournitures et du mobilier de bureau ; du carburant pour les
véhicules, les groupes électrogènes et autres engins à moteur, pour la cuisine, le chauffage (y compris de l’eau) ;
des matières premières et des fournitures pour les activités industrielles de l’établissement. Cette zone peut
être divisée en plusieurs espaces de stockage pour simplifier la gestion et renforcer la sécurité. Des vestiaires
peuvent également être nécessaires pour le personnel et les détenus qui travaillent dans les magasins.
Selon la complexité et la taille de l’établissement, il peut être nécessaire de prévoir des zones séparées pour
la réception, le stockage et la distribution de biens entrants et sortants, et d’envisager la création de magasins
de base (à noter que les denrées alimentaires devraient pouvoir être livrées directement à la cuisine centrale
plutôt que de les stocker d’abord dans un magasin, pour éviter de les manipuler deux fois).
Dans les établissements qui reçoivent des livraisons par camion, il peut être utile de disposer d’un quai
de chargement de façon à pouvoir utiliser des chariots élévateurs, transpalettes et chariots manuels pour le
déchargement. S’il y a suffisamment d’espace, les quais doivent être conçus de telle sorte que les camions
puissent être déchargés par l’arrière ou par le côté. Lorsque les marchandises sont livrées par camionnette ou
par voiturette, il est plus pratique d’utiliser une brouette pour les transporter dans le magasin. Si un quai surélevé
est prévu, il faut aussi, dans la mesure du possible, prévoir un espace de déchargement au niveau du sol.

Stockage et recyclage des déchets
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S4.22

Les déchets sont généralement stockés à l’extérieur et à proximité de l’entrée principale. Cet endroit
doit être facilement accessible depuis la zone de livraison et la cour adjacente à la cuisine. Il est possible
de séparer les déchets recyclables et les matières organiques destinées au compostage dans le jardin de
la prison, mais il faut alors prévoir plus d’espace. Les déchets doivent être couverts pour limiter les odeurs,
empêcher la contamination d’autres zones et éviter d’attirer les insectes. S’il est prévu le chargement
mécanique de bennes ou de fûts de déchets sur des camions, la zone doit être conçue de façon à
permettre la circulation des camions et la collecte.
Si cela est possible et réalisable, les matériaux recyclables doivent être triés et séparés des déchets.
Cela inclut la collecte des déchets alimentaires pour nourrir les animaux d’élevage ou pour le compostage,
et d’autres mesures de réduction des coûts.

S4.23

Stockage du combustible solide

Dans certains contextes, une zone spécifique peut être prévue pour le stockage du bois ou du charbon. Lors
de la planification, l’équipe de conception doit prendre en compte le type et le volume de combustible utilisé, la
fréquence et les modes de livraison. Il est important de savoir comment le combustible sera manipulé et utilisé,
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après stockage. Le bois devra-t-il être séché et fendu avant d’être utilisé pour la cuisson ? Existe-t-il différentes
essences possédant un pouvoir calorifique différent (ce qui peut influer sur le volume de bois à stocker) ?
Comment le charbon sera-t-il transporté du lieu de stockage vers le lieu d’utilisation ? Dans l’idéal, le combustible
devra être stocké à proximité du lieu d’utilisation, en veillant à adopter les mesures de sécurité appropriées.

S4.24

Stockage du combustible liquide

Dans certains contextes, les combustibles liquides peuvent nécessiter une zone de stockage spécifique. Ils
sont relativement faciles à déplacer et à stocker et occupent moins de volume pour une même quantité de
chaleur fournie que les combustibles solides. Cependant, ils peuvent être explosifs et doivent donc être stockés
et manipulés avec soin et être entreposés loin des espaces d’habitation de la prison. Il est généralement possible
de placer les réservoirs de stockage de telle sorte qu’ils puissent être remplis depuis l’extérieur de la prison
(en prévoyant une trappe de remplissage dans le mur), ce qui évite les problèmes de sécurité potentiels dus
à l’entrée de camions-citernes dans l’enceinte de la prison et limite le mouvement et les fouilles à l’entrée.

S4.25

Stockage des bonbonnes de gaz

Si des bouteilles de gaz sont utilisées pour la cuisine ou le chauffage, celles-ci doivent être entreposées
en plein air, dans un endroit sûr et sécurisé. Cet espace doit être facilement accessible aussi bien depuis
la cuisine que depuis la zone de livraison. Il peut être nécessaire de prévoir des mesures supplémentaires
de lutte contre les incendies à proximité des zones de stockage du combustible. Le système d’inverseur doit
être conçu de façon à assurer un débit constant et sécurisé, sans variation de pression et sans perte de gaz.
Comme les autres combustibles, les bouteilles de gaz ne doivent pas être accessibles aux détenus.
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Figure 44 : Schéma fonctionnel – département de la maintenance et entrepôt central
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SUPRT5 ADMINISTRATION
Introduction
La zone administrative est l’espace fonctionnel où sont effectuées les tâches d’administration et de gestion
de l’établissement pénitentiaire. Ces activités incluent notamment : les tâches financières et administratives ;
la gestion des ressources humaines ; la gestion des biens et services nécessaires au fonctionnement quotidien
de l’établissement ; le stockage des dossiers des détenus6 ; et la médiation des interactions de la prison et du
système judiciaire avec le grand public. La zone administrative peut aussi accueillir l’équipe de direction de
l’établissement ainsi que le personnel de soutien à la direction.

Considérations d’ordre opérationnel et sécuritaire
L’équipe de projet doit inclure un espace administratif pour stocker et gérer en toute sécurité les dossiers
des détenus.
La zone administrative étant fréquentée à la fois par des utilisateurs internes et externes, il est possible,
et parfois préférable, de situer cet espace fonctionnel hors du périmètre de sécurité de l’établissement
pénitentiaire. Cela dépend aussi de la classification de l’établissement en matière de sécurité.
Dans les pays en développement, les installations administratives sont toutefois généralement situées au sein
des périmètres de sécurité intérieurs et extérieurs, ce qui oblige les visiteurs et autres personnes extérieures à
la prison à franchir les systèmes de sécurité pour pénétrer dans cet espace. En raison du caractère sensible des
informations conservées dans la zone administrative, celle-ci doit être un lieu où les détenus n’ont pas accès.
Les dossiers des détenus doivent être conservés en lieu sûr par les services administratifs. Ces dossiers
devant être utilisés lors du processus d’entrée, de transfert et de libération des détenus, il est opportun
d’installer la zone administrative à proximité des zones fonctionnelles telles que la réception. Bien que ce
lien fonctionnel soit important pour l’administration, il est toutefois possible de placer les services administratifs
dans une autre partie de l’établissement en raison des exigences de sécurité et de communication,
et notamment du mouvement du personnel pénitentiaire.

FONCTIONNEMENT
DE LA PRISON

S’ils sont conservés dans cet espace plutôt que dans la zone de réception, les objets que les détenus ne sont
pas autorisés à avoir en leur possession (argent, bijoux, passeport, etc.) sont souvent conservés en lieu sûr au
sein de la zone administrative jusqu’au transfert ou à la libération de ceux-ci. Ces objets doivent être inscrits
dans un registre papier ou électronique signé par le détenu concerné.

6 Voir Règles Mandela 6 à 10.
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Les composantes liées à la zone administrative dépendent du profil de l’établissement et notamment
des aspects suivants : niveau de risque en matière de sécurité, nombre total de détenus, visiteurs attendus,
durée de vie, type d’établissement, probabilité d’agrandissement, niveau technologique, entretien des locaux,
méthode de transfert des détenus, fréquence de transfert des détenus, effectif total du personnel, répartition
du personnel, disponibilité des infrastructures de service, disponibilité du personnel qualifié, disponibilité des
matériaux de construction et de la main-d’œuvre, participation et soutien des parties prenantes, législation
nationale et autres normes.

Composantes
Selon la taille et la fonction de l’établissement, la partie administrative peut être composée des zones suivantes :

S5.01

Accueil des visiteurs

La zone de réception des visiteurs doit offrir un espace fonctionnel pour recevoir les personnes qui
se rendent à la prison dans le cadre de leur travail, ainsi qu’une zone d’attente adaptée. Les catégories de
visiteurs éventuelles sont notamment : les vendeurs ou livreurs de fournitures ou les personnes participant
à l’activité carcérale ; les prestataires de services de formation, éducatifs ou spirituels ; les représentants
du gouvernement.

S5.02

Bureaux des responsables

La zone administrative peut comprendre un ou plusieurs bureaux destinés aux responsables de
l’établissement, par exemple le directeur et ses adjoints. Ces bureaux doivent être suffisamment grands
pour y aménager un espace formel de réunion. Il est parfois préférable d’installer le bureau du directeur à une
certaine distance de l’entrée et de la réception pour assurer une plus grande sécurité. Il peut être nécessaire
d’envisager des conditions de sécurité supplémentaires dans certains contextes opérationnels.

S5.03

Tenue et archivage des dossiers des détenus

Les prisons doivent tenir à jour les dossiers de toutes les personnes détenues au sein de l’établissement.
Il convient donc de prévoir un espace suffisant pour stocker ces dossiers en toute sécurité. Au moment de la
libération, du transfert ou du décès du détenu, son dossier doit être archivé dans l’établissement ou transféré
dans un dépôt public externe sécurisé jusqu’à ce qu’il ne soit plus nécessaire. Le bureau chargé des dossiers
des détenus doit être suffisamment grand pour y effectuer la tenue des dossiers de l’établissement. Cet espace
de bureau doit être situé à proximité immédiate des installations réservées à la comptabilité et aux photocopies7.

S5.04

Bureaux des ressources humaines (pour le personnel pénitentiaire)
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DE LA PRISON

La zone administrative peut comporter un ou plusieurs espaces de bureau assez spacieux pour accueillir
les fonctions liées aux ressources humaines de l’établissement, y compris l’archivage sécurisé des dossiers
du personnel pénitentiaire.

S5.05

Service financier et achats

La zone administrative peut comprendre un ou plusieurs espaces de bureau pour accueillir le personnel
responsable de la comptabilité et des achats de l’établissement. Dans le contexte des pays en développement,
où les transactions sont souvent effectuées en espèces, il convient de prévoir un coffre-fort pour mettre l’argent
en lieu sûr. Il est préférable de placer ce coffre dans une pièce séparée, fermant à clé, au sein du bureau de
la comptabilité. Cette zone peut également servir à stocker les objets de valeur des détenus jusqu’à ce qu’ils
soient libérés ou transférés.

S5.06

Matériel administratif

Il peut s’agir d’une pièce séparée ou d’un espace dédié, au sein d’un espace ouvert, pour les photocopieurs,
les imprimantes et le stockage des fournitures de bureau. Cet espace est destiné à être utilisé par l’ensemble
du personnel administratif et doit donc, pour des raisons pratiques, être situé dans un emplacement central.
Si le bâtiment administratif compte plusieurs étages, il peut être nécessaire de prévoir une salle ou un espace
dédié à chaque étage.
7 Pour en savoir plus sur les mesures à prendre pour la bonne gestion des dossiers des détenus, consulter le Manuel sur la gestion des dossiers des
détenus de l’ONUDC, 2009.
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S5.07

Salle de réunion

La salle de réunion doit offrir un espace fonctionnel pour organiser les réunions internes des services
administratifs, mais elle peut aussi être utilisée par d’autres membres du personnel. Elle peut être utilisée
pour les conférences de presse, les séances d’information relatives à la sécurité ou la formation du personnel.
Il faut donc prévoir un espace suffisant pour ces usages variés.

S5.08

Cuisines

Selon le contexte culturel et social, la cuisine peut disposer d’un équipement permettant de préparer
les repas, de réchauffer les plats, ou uniquement de préparer du thé et du café pour le personnel ou
les visiteurs. La cuisine doit être située à côté d’une zone de repos et à proximité de la salle de réunion.

S5.09 - S5.10

Toilettes (standard et adaptées)

La zone administrative doit comprendre un minimum de deux toilettes, une pour les femmes et une pour les
hommes. En outre, il doit y avoir deux toilettes accessibles aux personnes handicapées, une pour les femmes
et une pour les hommes, à moins que le contexte social et culturel n’autorise l’utilisation de toilettes unisexes,
auquel cas, il peut y avoir une seule installation accessible aux personnes handicapées. Il doit y avoir au moins
une toilette pour 25 personnes, en se basant sur le plus gros changement d’équipe administrative pouvant
avoir lieu pendant les heures normales de travail, et en tenant compte du nombre prévu d’hommes et de
femmes. Le calcul basé sur le changement d’équipe doit inclure à la fois le personnel entrant et le personnel
sortant, car chacun pourra avoir besoin d’utiliser les toilettes au début et à la fin de sa journée de travail.
Les toilettes doivent être situées à proximité immédiate de la zone de réception pour faciliter l’accès aux
visiteurs qui se rendent dans la zone administrative. Dans un grand établissement, il peut être préférable
de prévoir des toilettes séparées pour le personnel et pour les visiteurs.

Spécifications
Nombre de toilettes :

deux au minimum, et au moins une pour 25 personnes
(CICR)

Dimensions des toilettes adaptées :

Voir figures des sections F1.06 et F1.07
(Toilettes réservées aux visiteurs).

Bureau(x) de l’inspecteur (des inspecteurs)

En fonction de l’emplacement et de la taille de l’établissement, il peut être indiqué, voire indispensable,
de prévoir un espace destiné à un inspecteur habilité par le gouvernement et faisant office de contrôleur
indépendant des conditions de détention au sein de l’établissement. Cela facilite l’organisation de réunions
confidentielles et d’entretiens avec les détenus, la rédaction de rapports et autres activités connexes.
L’existence de ce bureau peut constituer un signal positif et clair de la direction à l’égard du personnel et
des détenus, montrant que l’inspection des activités pénitentiaires et de la gestion de la prison est un élément
normal et utile de la vie carcérale. De même, un espace supplémentaire peut être ajouté pour accueillir les
représentants d’organismes nationaux de surveillance.

S5.12

Salle de nettoyage

Cette pièce doit être suffisamment spacieuse pour y ranger tout le matériel nécessaire au nettoyage des zones
administratives, notamment balais, serpillières, produits de nettoyage et un grand évier. Selon le contexte social
et culturel, il peut être nécessaire de prévoir un espace suffisant pour que l’agent d’entretien puisse faire une
pause et changer de tenue avant et après le travail. Étant donné la présence de l’évier, il peut être préférable
de placer la salle de nettoyage à proximité des toilettes et de la cuisine, car cela facilitera le raccordement à
l’arrivée d’eau et à la vidange.
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Figure 45 : Schéma fonctionnel – administration
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ANNEXE 1 : SOLUTIONS DE DÉPLOIEMENT RAPIDE
Dans les situations d’urgence et les pays en développement, les initiatives de renforcement de l’État de droit
peuvent nécessiter l’extension ou la construction d’infrastructures pénitentiaires selon différents scénarios :
1. Des installations existantes peuvent être rénovées ou agrandies tandis que les détenus continuent
d’occuper les locaux. En fonction de la taille des installations, de l’ampleur des travaux, et des modalités
de financement, ce type de chantier peut prendre de trois mois à deux ans.
2. Dans un contexte d’urgence ou pendant les travaux de rénovation des locaux existants ou de mise en
conformité avec les Règles Mandela, des logements temporaires peuvent s’avérer nécessaires pour les
détenus. Ces installations doivent parfois être mises en service presque aussitôt après leur livraison et
pendant deux ans maximum.
3. Des installations peuvent être nécessaires pour loger provisoirement les détenus pendant la planification
et la construction d’une nouvelle infrastructure pénitentiaire. La construction de nouvelles installations prend
généralement plus de temps que la rénovation d’installations existantes. Par conséquent, ces installations
provisoires peuvent être nécessaires pour des périodes allant jusqu’à cinq ans.
4. Des contrats à long terme concernant d’importants travaux de rénovation d’installations existantes,
d’agrandissement et de transformation d’installations provisoires en structures permanentes, ou d’ajout
d’infrastructures pénitentiaires conséquentes grâce à un financement opportun de donateurs ou de l’État.
Ceux-ci exigent généralement des délais de conception, d’approbation et de construction plus longs (se
référer aux autres parties du présent manuel plutôt qu’aux solutions de déploiement rapide abordées ici).
Pour toutes les raisons évoquées ci-dessus, mais plus particulièrement dans un contexte d’urgence, des
solutions de déploiement rapide peuvent s’avérer nécessaires afin de pouvoir répondre rapidement et
efficacement aux besoins à court terme présentés dans les scénarios 1 à 3 ci-dessus.
De nombreux facteurs matériels et opérationnels doivent être pris en compte dans le cadre d’un déploiement
rapide. Il est également impératif de faire appel à des professionnels de l’aménagement, des ingénieurs,
et des spécialistes de l’État de droit. Toutes les décisions doivent être prises en concertation et en accord
avec les parties prenantes concernées.
Enfin, bien qu’il soit possible d’élaborer des projets de conception génériques, rapides à déployer, il est toutefois
nécessaire de tenir compte des spécificités de l’emplacement de l’établissement afin de s’assurer que la solution
est acceptable et conforme aux Règles Mandela, même pour une utilisation temporaire ou à court terme.

Considérations liées à la conception
Les solutions d’intervention rapide soulèvent un certain nombre de questions, notamment celles
présentées ci-dessous :

Capacité de la prison
Le nombre de détenus prévu influera largement sur la taille des installations requises, la superficie du terrain
nécessaire, et les services à prévoir pour la prison. Un scénario type doit envisager trois tailles d’établissement
(250, 500 et 1000 détenus).

Classification des détenus
La classification des détenus en fonction du risque qu’ils présentent permet de déterminer la robustesse
de la construction, la distance de sécurité à respecter pour les clôtures et les murs et, éventuellement, les
dispositions pour assurer la sécurité physique des personnes, notamment dans les pays sortant d’un conflit
où des attaques peuvent se produire pour tenter de libérer certains détenus de premier plan.
ANNEXES

Lorsqu’un établissement héberge des détenus présentant différents niveaux de risque, il y aura
probablement plus de détenus peu dangereux que de détenus à haut risque, ce qui conduira à prévoir une
capacité supérieure pour les installations moins sécurisées. Cependant, dans les contextes opérationnels
propres aux Nations Unies, l’incarcération de criminels dangereux peut être prioritaire. Les dispositifs de
sécurité de l’établissement devront intégrer tous ces aspects opérationnels.
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De plus, comme nous l’avons énoncé précédemment, « les différentes catégories de détenus doivent être
placées dans des établissements ou quartiers distincts en tenant compte de leur sexe, de leur âge, de leur
casier judiciaire, des motifs de leur détention et des exigences de leur traitement1 ». Dans le cas où d’autres
catégories de détenus seraient présentes dans le même établissement, ils doivent être logés séparément.
Cet aspect doit être pris en compte dans l’aménagement et les procédures de gestion de la prison.

Conception des installations
Après un conflit, ou lors d’interventions rapides, les capacités opérationnelles de l’État peuvent être limitées
et l’assistance en matière de conception inexistante. Le cas échéant, une conception générique doit être
en mesure de fournir une solution matérielle conforme. Cela peut impliquer des compromis affectant le
fonctionnement de l’installation et son utilisation future.
Des solutions génériques peuvent éventuellement être élaborées pour des établissements pénitentiaires
d’une capacité de 250, 500 ou 1000 prisonniers en recourant à des options dites modulaires. Cependant,
à long terme, les contraintes opérationnelles de cette approche sont importantes et il faut donc considérer
cela comme une solution temporaire ou à court terme.

Choix de l’emplacement
Une fois prise la décision concernant les éléments ci-dessus, il convient de choisir l’emplacement du futur
établissement. Parmi les facteurs importants à prendre en compte, citons l’accès aux infrastructures de service
(eau, électricité, etc.) ; la disponibilité au niveau local des produits alimentaires, des matériaux de construction
et des lieux d’hébergement pour le personnel pénitentiaire ; la structure d’accès des visiteurs ; et les transports.
Tout cela représente des critères importants pour le choix de l’emplacement. Sans accessibilité, le coût
des services d’appui pourrait être excessif, compromettant la santé et le bien-être des détenus.

Questions spécifiques à l’emplacement retenu
Il est essentiel de mener une analyse détaillée de l’emplacement choisi en tenant compte du niveau
des eaux souterraines ; de la géologie et du type de sol ; de la végétation ; des bâtiments existants et des
questions relatives au patrimoine ; de l’utilisation actuelle des terres ; des accès routiers ; des problèmes
de contamination éventuels ; des questions de sécurité et de maintien de la paix ; des conditions climatiques
pouvant compromettre l’aménagement ; et des risques de catastrophe (inondations, etc.) pouvant affecter
l’emplacement retenu, même à court terme.
Plusieurs de ces facteurs auront une influence moindre sur la conception des établissements temporaires.
Néanmoins, étant donné leurs implications potentielles sur le processus de conception et sur la construction,
ce sont des facteurs importants à prendre en compte.
Il est particulièrement important de veiller à la bonne réalisation des levés topographiques et des études
géotechniques. Dans le cadre d’une rénovation, il est nécessaire de réaliser une étude physique et structurelle
des bâtiments afin de s’assurer qu’ils sont sûrs et peuvent être intégrés aux nouvelles installations.
Il convient de souligner que les considérations ci-dessus peuvent avoir une influence importante sur les coûts
et les décisions en matière de conception.

Impact architectural

ANNEXES

Dans de nombreux contextes opérationnels, il convient de décider si l’installation temporaire ou à court terme
s’inscrira dans le contexte social et le paysage existants, ou si sa durée de vie est tellement courte qu’elle
n’aura qu’un très faible impact sur l’environnement. Cette décision dépend de l’emplacement envisagé et
doit prendre en compte tous les facteurs qui peuvent influencer la conception du produit final.
Il peut être beaucoup plus facile d’obtenir les autorisations nécessaires si le projet privilégie des structures,
dimensions et couleurs traditionnelles utilisées par les entrepreneurs locaux, plutôt qu’une solution importée
et totalement étrangère à son environnement.
Il est également possible d’envisager des effets visuels particuliers pour que l’établissement se fonde dans
l’environnement. Cela n’étant toutefois pas possible sans une conception soigneusement adaptée, le recours
à des solutions préfabriquées standard n’est pas indiqué dans ce cas.
1 Règles Mandela, règle 11
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Type de construction et choix des matériaux
Les installations temporaires ou à court terme peuvent utiliser des modes de construction et des matériaux
plus variés que les installations à long terme. La durabilité et l’entretien futur des matériaux auront, dans ce
cas, moins d’importance. La robustesse des matériaux de construction peut également être déterminée par
la classification de la prison plutôt que par sa durée de vie prévue.
Une technique de construction in situ (au moyen d’une ossature en béton classique et d’une dalle avec
remplissage en briques/parpaings ou d’une structure entièrement en béton armé) n’est pas toujours aussi
efficace qu’une solution préfabriquée qui peut être rapidement montée après sa livraison. Le choix des
matériaux liés aux solutions modulaires préfabriquées peut varier : conteneurs légers similaires aux conteneurs
d’expédition, structures voûtées en acier, systèmes préfabriqués en panneaux de béton lourd (adoptés aux
États-Unis pour certains projets pénitentiaires récents). Ce choix dépendra en partie des niveaux de sécurité
requis, des conditions du site et des considérations d’accessibilité.
Il convient aussi de tenir compte de la capacité d’entretien et de gestion des besoins opérationnels de
l’établissement. Les installations adoptant des matériaux ou des solutions de haute technologie risquent
de ne pas pouvoir être entretenues correctement, et d’être ainsi abandonnées rapidement ou de devoir
recourir à des solutions ponctuelles susceptibles de compromettre la sûreté et la sécurité des détenus.
Concernant le choix des matériaux et des techniques de fabrication, il faut également tenir compte des
risques éventuels liés à l’utilisation de systèmes de construction légers, si une installation temporaire est
destinée à devenir permanente.

Infrastructures de service
Le choix des infrastructures de service nécessite une analyse minutieuse des besoins, notamment concernant
l’élimination des eaux usées. Il ne sert à rien de prévoir une installation de traitement des eaux usées coûteuse
s’il est possible d’utiliser des camions de transport pour évacuer les déchets solides des réservoirs de rétention
vers une installation d’élimination fonctionnelle. Si le site dispose de son propre réseau d’évacuation des eaux
usées, cela n’est pas nécessairement un problème, mais il convient d’être particulièrement attentif aux limites
de capacité du système (drainage, élimination). Si l’on a recours à un système clé en main pour une installation
provisoire, il peut être intéressant de le réutiliser ailleurs après la fermeture de la prison.
Les options d’approvisionnement en eau et d’alimentation en électricité peuvent offrir des configurations plus
souples, mais les établissements pénitentiaires ont parfois des besoins en électricité importants. D’autres
technologies et méthodes d’approvisionnement doivent parfois être envisagées.

Méthode de déploiement
La construction sur site de bâtiments conventionnels en béton ou en brique/parpaing nécessite de disposer
d’entrepreneurs locaux et de fournisseurs de matériaux. Selon l’emplacement du chantier, cela n’est pas
toujours possible et le transport de la main-d’œuvre et des matériaux peut entraîner une augmentation
significative des coûts ainsi que des retards dans l’exécution des travaux.
La rapidité d’achèvement des travaux de réhabilitation dépend aussi des capacités des entrepreneurs locaux
et de leur aptitude à comprendre les contrats de construction et à fournir une main-d’œuvre compétente et
des matériaux normalisés de qualité acceptable.
Lorsque le temps est compté, les solutions préfabriquées présentent l’avantage d’être livrées assez
vite, notamment si la plupart des éléments sont déjà construits et disponibles en stock, et peuvent alors
rapidement être mis en service. Ce système est encore plus efficace s’il existe une chaîne d’approvisionnement
et un système logistique élaborés sur mesure selon la nature spécifique des infrastructures pénitentiaires.
Cependant, des problèmes importants de transport et de logistique peuvent faire obstacle à l’utilisation
de solutions préfabriquées robustes et lourdes.

ANNEXES

Concernant le prix, la plupart des systèmes modulaires ont un coût identique, voire supérieur, aux procédés
de construction in situ.
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Considérations d’ordre opérationnel
Dans certains contextes, il n’existe pas d’administration fonctionnelle chargée de faire respecter l’État de
droit. Les choix de conception doivent donc être faits sans l’aide de processus établis. Les divers aspects de
l’aménagement évoqués précédemment permettront de guider le choix des méthodes de construction pour le
déploiement rapide d’infrastructures pénitentiaires. Cependant, quelques points opérationnels doivent encore
être étudiés et approuvés par le personnel technique et celui responsable de l’État de droit, du fait de leur
influence sur le processus de conception. Ces questions sont abordées ci-dessous :

Évaluation des besoins
La construction de nouvelles infrastructures est-elle une bonne solution ? Est-ce vraiment la capacité de
l’établissement qu’il faut augmenter ? Il serait peut-être plus judicieux de réformer le système judiciaire afin
de réduire plus rapidement, et à moindre coût, la surpopulation carcérale.

Délais
S’il est nécessaire de construire un nouveau bâtiment, une nouvelle prison ou un établissement temporaire,
quels sont les délais de proposition et de livraison du projet ? Le recueil de l’avis des différents professionnels
à ce sujet permettra d’évaluer l’éventail des solutions techniques envisageables.

Dispositifs de sécurité
Si la prison est située dans une zone présentant un risque de sécurité pour une raison quelconque,
la construction, la dotation en personnel, le transfert des prisonniers, la prestation de services et les impacts
potentiels des problèmes de sécurité devront faire l’objet d’un examen et d’une planification attentifs.

Accord des parties prenantes
Quelle est la procédure requise pour obtenir l’accord des principales parties prenantes concernant la solution
proposée ? Pour qu’une solution acceptable puisse être approuvée, des présentations spécialisées ou des
recherches et des activités complémentaires, notamment des analyses économiques et sociales, pourront
s’avérer nécessaires. Cela risque d’influer sur les délais, la préparation du chantier et la conception des
travaux de construction.

Modalités de financement
Quelles sont les modalités de financement et comment sont-elles gérées ? Cette question peut influer sur
l’échelonnement des travaux, notamment dans le cas de budgets pluriannuels et de problèmes de trésorerie
de l’entrepreneur, entraînant parfois une modification de la conception.

Modalités de transfert
Comment interviendra et sera géré le transfert du contrôle au gouvernement ? Il peut être nécessaire
d’effectuer des modifications matérielles dans l’établissement, du fait des formations nécessaires pour faciliter
le transfert de la gestion opérationnelle. Cela peut influencer l’aménagement des espaces afin de conserver
une certaine souplesse quant à leur utilisation, ou confirmer l’utilisation temporaire de ces installations.

ANNEXES

Méthodes de construction rapide
Il existe de nombreuses solutions rapides pouvant être adoptées dans les contextes d’urgence, mais
des réserves et des mises en garde s’imposent. Il faut bien noter que certaines des options ci-dessous sont
des solutions très temporaires, qui ne doivent s’appliquer qu’en dernier recours. Elles ne sont ni approuvées
ni encouragées, mais peuvent répondre aux besoins les plus urgents dans le cadre des Règles Mandela
et peuvent remplacer des solutions inacceptables qui ne pourraient pas offrir une protection minimale
aux détenus, comme des installations clôturées ouvertes ou des tentes. Il convient de noter que certaines
méthodes sont plus adaptées aux climats tempérés, d’autres aux environnements à faible risque, et qu’il
faut tenir compte des circonstances et de la culture locale. Les principales options sont les suivantes :
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Bâtiments modulaires en panneaux
Les conteneurs étant étroits et pouvant limiter la taille, l’orientation et l’aménagement des pièces et des
installations, les bâtiments modulaires peuvent être livrés démontés ou sous forme d’éléments préconstruits.
Ces types de bâtiments offrent plus de souplesse en termes de taille et de configuration afin de s’adapter
aux normes des établissements pénitentiaires, et ils peuvent être personnalisés à des fins de sécurité
(ajout de portes blindées, fenêtres ou panneaux muraux renforcés, etc.).

Cellules préfabriquées en béton
Il s’agit de cellules modulaires spécifiques livrées prêtes à l’emploi et pouvant être « raccordées » et utilisées
immédiatement après livraison. Extrêmement bien conçues et adaptées aux installations de haute sécurité, elles
pèsent jusqu’à 25 tonnes pour les cellules offrant une sécurité maximale. Dans certains contextes opérationnels,
la logistique nécessaire à leur livraison ne pourra aboutir sans une planification minutieuse. Cette solution est
souvent complétée par des bâtiments administratifs et des services d’appui plus conventionnels.

Conteneurs maritimes
Il est possible de transformer des conteneurs d’expédition classiques pour les adapter à des utilisations
particulières, cependant cette option sera très probablement réservée aux établissements à faible sécurité.
Il est nécessaire de prévoir une isolation thermique, un ombrage et des systèmes de ventilation afin de garantir
des conditions de confort acceptables. Dans le monde entier, de nombreux projets d’hébergement dans des
camps militaires ou des Nations Unies ont employé cette technique avec succès. Des groupes de conteneurs
interconnectés, avec ajout d’allées et de toits, permettent d’obtenir une protection contre les intempéries et un
niveau de finition raisonnable. Ceux-ci peuvent offrir une solution temporaire - sous réserve de bien analyser leur
conformité aux Règles Mandela. Il faut noter que cette solution présente une durabilité limitée et que le coût d’une
solution conforme peut être beaucoup plus élevé que le coût estimatif avant examen et évaluation technique.

Structures en tôle d’acier
Semblables à des hangars d’avions, mais pouvant aller de six à 25 mètres de large, ces bâtiments sont
extrêmement rapides à monter. La structure en tôle d’acier laminé est robuste, mais difficile à isoler autrement
qu’avec une mousse isolante projetée. La ventilation peut poser problème en fonction de la taille et de
l’orientation par rapport aux vents dominants. Ces structures ont été utilisées avec succès comme dortoirs et
casernes militaires, dans de nombreux camps, que ce soit aux États-Unis ou dans des missions militaires dans
le monde entier. Ils peuvent faire office de toiture, l’hébergement étant assuré par des conteneurs installés en
dessous, pour obtenir de meilleures conditions de vie. Vu la difficulté d’obtenir des conditions de vie acceptables
à un coût raisonnable, il convient d’étudier attentivement cette solution, en particulier dans les climats chauds.

Prisons flottantes
Il existe plusieurs exemples de grandes prisons flottantes, utilisées soit pour accueillir temporairement un surplus
de détenus soit pour une installation permanente. Au Royaume-Uni, une barge équipée de conteneurs qui avait
servi à héberger des troupes pendant la guerre des Malouines a été convertie en prison, et d’autres exemples
récents de prison flottante existent ailleurs dans le monde. De nombreuses critiques se sont élevées concernant
la sûreté et la sécurité du personnel et des prisonniers dans ces établissements ainsi que la maintenance à long
terme des bâtiments. L’accessibilité des sites et la livraison des fournitures peuvent poser problème, notamment
si les barges ne sont pas directement reliées à la terre ferme.
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Ces établissements peuvent être considérés comme le prototype d’établissements temporaires, rapidement
déployables et aptes à être réutilisés ailleurs après le transfert des détenus vers une installation permanente.
Bien sûr, ils ne peuvent être mis en place que s’il existe un port ou une installation d’amarrage fonctionnels.
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ANNEXE 2 : ERREURS COURANTES DANS LA CONCEPTION
DES PRISONS
Erreur

Problème opérationnel

Conception ne prenant pas
en compte le système de
justice pénale

Les prisons fonctionnent dans le cadre d’un système plus large de
justice pénale. La réforme du Code pénal et des directives en matière de
détermination des peines, les programmes de libération conditionnelle et,
plus largement, les politiques judiciaires, sociales, économiques et les règles
politiques peuvent influer bien davantage sur la qualité de vie des détenus et
la protection de la société que la construction d’un ou de plusieurs nouveaux
établissements pénitentiaires.

Niveau de sécurité trop
élevé de l’établissement
par rapport au risque
présenté par les détenus

Plus le niveau de sécurité de l’établissement est élevé, plus le coût du projet
augmente. Un niveau de sécurité trop important peut restreindre la circulation
des détenus et notamment leur accès aux activités de réinsertion, et augmenter
de façon significative les coûts d’exploitation et d’entretien de la prison.

Mélange de nombreuses
catégories de détenus
au sein d’un même
établissement

La présence d’un trop grand nombre de catégories de détenus peut poser
d’importants problèmes de gestion et nuire à la mise en place d’un climat positif
et ordonné, notamment si certains groupes de détenus doivent être absolument
séparés les uns des autres (par exemple les hommes et les femmes). Ainsi,
il sera peut-être nécessaire de dupliquer ou partager les zones d’étude et de
travail, limitant l’accès aux activités pour chaque groupe. Il peut aussi être
nécessaire d’engager du personnel supplémentaire pour gérer cette situation.

Manque d’infrastructures
favorisant la réinsertion

L’environnement pénitentiaire doit permettre d’incarcérer les détenus
dans des conditions sécurisées, mais il doit aussi offrir des conditions
de vie sûres et décentes et favoriser leur réinsertion. Les prisons servant
uniquement (ou principalement) à détenir des personnes ne respectent
pas les normes internationales.

Implantation de
l’établissement dans un
lieu inadapté ou isolé

Les établissements qui sont situés loin des grands centres de population
ne peuvent pas être reliés correctement aux services nécessaires (tels que
l’eau, l’électricité et les transports) ou à d’autres ressources essentielles pour
le bon fonctionnement de la prison. Le manque de connexion aux processus
de maintien de l’État de droit peut rendre l’efficacité opérationnelle très
complexe. L’implantation de l’établissement dans une zone très éloignée
risque aussi d’isoler les détenus de leurs familles, rendant leur réintégration
sociale plus difficile après leur libération.

Espace de stockage
insuffisant dans les
quartiers d’hébergement

Les quartiers d’hébergement nécessitent un espace de stockage suffisant
pour le linge de lit, les articles de toilette et les produits d’entretien. Un lieu
fermé à clé offre une plus grande sécurité et la possibilité d’effectuer des
contrôles tout en évitant que les bureaux administratifs ou les salles de
rencontre ne soient utilisés pour le stockage.

Manque de lieux d’hygiène

Les établissements qui ne disposent pas d’installations sanitaires en
nombre suffisant ont plus de difficultés à maintenir un environnement propre.
Cela augmente les risques de maladie et autres problèmes de santé pour
le personnel comme pour les détenus.

Imposition du parloir
avec dispositif de
séparation comme mode
de visite par défaut

Aider les détenus à maintenir de bonnes relations avec leur famille aide à
réduire le risque de récidive après leur libération. Les parloirs avec dispositif
de séparation doivent uniquement être utilisés dans le cadre de sanctions
disciplinaires prévues par le règlement pénitentiaire ou pour des raisons
de sécurité spécifiques. Si ce type de visite est la norme, cela risque
d’affecter les relations du détenu avec les membres de sa famille.
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Erreur

Problème opérationnel

Absence de capacité
d’agrandissement ou de
développement futur

De nombreux établissements évoluent de façon à répondre à l’augmentation
de la population carcérale et à l’évolution constante de ses besoins. Construire
un établissement qui n’a aucune possibilité de développement futur risque de
limiter sa flexibilité et son efficacité opérationnelle dans le temps, d’accroître
les risques de surpopulation, et à long terme, de contribuer à accroître le
nombre de prisons plutôt que d’atténuer le problème de la surpopulation.
Concevoir des systèmes d’assainissement et de drainage se limitant
strictement aux besoins du moment risque d’entraîner des coûts très élevés
en cas d’augmentation du nombre de détenus ou de l’agrandissement de
l’établissement pénitentiaire.

Installations de mauvaise
qualité pour le personnel

Entretenir le moral du personnel pénitentiaire est un défi permanent.
Si les installations réservées au personnel sont mal conçues, cela risque
de compliquer sensiblement cette tâche.

Absence d’eau dans
les cellules (boisson et
hygiène)

La mise à disposition d’eau propre dans les cellules améliore l’hygiène, réduit
le risque de maladie et contribue grandement à la qualité de vie et à la dignité
des détenus. Cela évite également au personnel de consacrer trop de temps
à la gestion des activités liées à l’hygiène des détenus.

Faible luminosité

Autrefois, les prisons étaient très souvent conçues avec de petites fenêtres
situées en hauteur afin d’empêcher les tentatives d’évasion. Ces petites fenêtres
ne laissent toutefois pas entrer beaucoup de lumière et peuvent affecter la santé
des détenus. Aujourd’hui, grâce aux améliorations en matière de conception et
de matériaux, il est possible de prévoir des fenêtres plus grandes et sécurisées
permettant au personnel et aux détenus de voir au travers.

Ventilation insuffisante

Une mauvaise ventilation rend l’environnement malsain et désagréable,
tant pour les détenus que pour le personnel.

Médiocrité des installations
destinées aux détenus
présentant un risque
d’automutilation ou de
suicide

Dans certains pays, la population carcérale présente un risque élevé
d’automutilation ou de suicide. Les cellules ne doivent pas disposer de
point d’ancrage ou de vitres pouvant être utilisées à des fins de pendaison
ou d’automutilation.

Imposition de cellules
avec porte à claire-voie,
par défaut

Les portes à claire-voie offrent au personnel une bonne visibilité à l’intérieur
des cellules lorsqu’y sont incarcérés des détenus à haut risque. Cependant,
parce qu’elles offrent peu d’intimité et tendent à générer un environnement
bruyant et stressant, pour les détenus comme pour le personnel, elles ne
sont pas adaptées à toutes les situations.

Conception de prisons
dotées de cellules de taille
unique

Pour que l’établissement soit aussi sûr et sécurisé que possible, il est
préférable de disposer de cellules de tailles différentes. Certains détenus
peuvent avoir un comportement très dangereux ; ils ne peuvent pas partager
leur cellule avec d’autres et doivent être incarcérés dans des cellules
individuelles. Les dortoirs trop grands peuvent poser de véritables problèmes
de sécurité s’il n’est pas possible de séparer les détenus en petits groupes et
d’isoler certains meneurs. Des cellules de différente taille offrent au personnel
pénitentiaire la flexibilité nécessaire pour gérer la population carcérale.

Application de normes
civiles en milieu carcéral

La prison est un environnement difficile où les détenus peuvent chercher à
endommager ou saboter les installations afin de provoquer des nuisances, du
désordre et des perturbations. L’utilisation, pour la construction ou la rénovation
d’un établissement pénitentiaire, de matériaux employés habituellement dans
la construction civile peut permettre, à première vue, de réduire les coûts.
Toutefois, cela peut entraîner des frais de réparation et de maintenance
plus élevés sur le long terme.
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Conception de systèmes
d’assainissement et de
drainage sans prise en
compte d’un éventuel
agrandissement futur

Erreur

Problème opérationnel

Construction de bâtiments
pénitentiaires sans points
d’évacuation ou d’accès

L’accès à l’air libre est essentiel si l’on veut respecter les normes
internationales. Les cours de la prison peuvent servir à organiser des activités
utiles et saines pour les détenus. Les détenus peuvent également y être
évacués en cas d’urgence. L’absence de cour extérieure influe sur la capacité
de la prison à satisfaire aux normes internationales, à proposer des activités
de détente et à gérer les détenus en toute sécurité en cas d’urgence.

Absence de zones
d’exercice pour
les détenus

Les services informatiques et de télécommunications continuent de se
développer, même dans les régions isolées. Construire un établissement
n’ayant pas la capacité de mettre en place ou de développer des services
dans ce domaine peut, à terme, s’avérer problématique.

Absence de capacité
de développement
et d’expansion des
services informatiques/de
télécommunications

Les services informatiques et de télécommunications continuent de se
développer, même dans les régions isolées. Construire un établissement
n’ayant pas la capacité de mettre en place ou de développer des services
dans ce domaine peut, à terme, s’avérer problématique.
Il existe de nombreux dispositifs de sécurité dans les établissements
pénitentiaires, qui nécessitent souvent des équipements de haute technologie.
Introduire ces dispositifs dans des établissements qui n’ont ni le budget ni les
compétences pour les entretenir peut entraîner des problèmes de sécurité
en cas de dysfonctionnement et d’impossibilité de les réparer. Il convient de
prendre en compte les ressources disponibles et les possibilités/exigences
de maintenance avant d’introduire des dispositifs de haute technologie
dans les plans des établissements pénitentiaires.

Manque d’espaces
administratifs

Un manque d’espaces de bureaux peut fortement nuire aux activités
du personnel pénitentiaire. Il faut certes répondre aux besoins du moment,
mais il faut aussi tenir compte des évolutions et des éventuels projets
d’agrandissement.

Manque de salles
de rencontre

Le personnel pénitentiaire doit avoir accès à des espaces privés pour
s’entretenir avec les détenus.

Manque de salles
de réunion

La direction et le personnel de l’établissement doivent avoir accès
à des espaces privés pour organiser diverses réunions.

Absence de zones
exemptes de détenus

Les zones exemptes de détenus sont un espace-tampon entre les zones où
leur présence est autorisée et celles où elle ne l’est pas. Les établissements
qui n’en disposent pas sont susceptibles de rencontrer davantage de
problèmes de sécurité.

Utilisation de plans
d’autres projets
d’établissement
pénitentiaire

La reproduction intégrale d’un projet pénitentiaire sur un autre chantier est
contre indiquée. Des éléments de conception peuvent être reportés d’un projet
(voire d’un pays) à l’autre, mais une analyse des propriétés géotechniques et
des caractéristiques de chaque emplacement s’impose. De plus, le profil de
la prison doit correspondre à l’utilisation qui en sera faite et répondre à toutes
les exigences culturelles et locales associées.
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Introduction de dispositifs
de sécurité non durables

236

ANNEXE 3 : MODÈLES D’ÉVALUATION D’ÉTABLISSEMENT
PÉNITENTIAIRES
Introduction
Le présent manuel fournit aux utilisateurs les obligations générales à observer afin de concevoir un
établissement pénitentiaire conforme aux normes et exigences internationales. À cet effet, la présente annexe
traite de la mise aux normes d’installations existantes et fournit des indications détaillées sur la préparation
du rapport sur lequel s’appuiera le descriptif du projet.

Procédure d’évaluation d’établissements pénitentiaires
La première étape de la rénovation ou de la reconstruction d’une prison est l’évaluation
des installations existantes.
Il est conseillé de réaliser l’évaluation selon la procédure suivante :
•
•
•
•

consultation du ministère compétent ;
consultation de l’administration pénitentiaire ;
évaluation qualitative effectuée avec l’administration pénitentiaire, le cas échéant ;
analyse technique détaillée des infrastructures physiques (modèles fournis).

Dans un premier temps, les données peuvent être recueillies auprès des bureaux gouvernementaux,
qui peuvent fournir des informations sur la capacité des établissements et la population carcérale actuelle.
Dans certains pays, notamment ceux qui sont en situation de conflit ou l’ont été récemment, il est difficile
d’obtenir des chiffres officiels et fiables.
Généralement, la direction de la prison sait exactement combien de détenus y sont incarcérés et a une idée
précise de la capacité officielle de l’établissement. Cependant, les dégradations ou agrandissements éventuels
peuvent avoir modifié cette capacité au fil du temps sans que cela ait fait l’objet d’une évaluation.
L’administration de l’établissement peut rapidement et aisément répondre à un bref questionnaire tel que celui
présenté à l’annexe I du manuel du CIRC intitulé « Eau, assainissement, hygiène et habitat dans les prisons ».
Cela permet de réaliser une évaluation qualitative de chaque établissement et d’établir des comparaisons au
sein du système pénitentiaire, mais aussi d’évaluer un groupe de prisons afin de déterminer les priorités.
Si un seul établissement doit être rénové ou réparé, le questionnaire peut aider à mettre en évidence
les problèmes les plus urgents à traiter.
Après avoir réalisé l’examen qualitatif de l’établissement ou du système carcéral, l’étape suivante consiste
à mener une analyse technique détaillée de l’infrastructure matérielle existante. Des modèles sont proposés
dans la présente annexe, cette tâche devant être réalisée par un architecte ou un ingénieur disposant d’une
expérience dans le bâtiment. S’il dispose d’un plan de la prison et s’il a la possibilité de se déplacer librement
dans les bâtiments (accompagné d’un membre du personnel) avec l’aide d’un assistant pour prendre et
consigner les mesures, l’architecte ou l’ingénieur doit pouvoir effectuer l’analyse technique en deux
à quatre jours, pour une prison de 500 détenus, selon le nombre de pièces, fenêtres, portes, etc.
Les informations collectées dans le cadre de cette évaluation sont ensuite analysées et comparées aux
recommandations du présent manuel puis utilisées pour l’élaboration du descriptif du projet, de l’énoncé
des travaux proposés, du budget et d’autres facteurs à prendre en compte dans la préparation des travaux
de reconstruction/rénovation.

Les pages qui suivent comportent des instructions et une série de modèles pour l’évaluation des installations
pénitentiaires existantes, à compléter par un architecte ou un ingénieur lors de la visite de l’établissement
concerné. Chaque tableau comprend les sections correspondant à un établissement donné et un espace pour
dessiner le plan de la pièce ou de la zone en question. Des remarques peuvent être ajoutées sur la fiche ou
sur une feuille à part. Il est essentiel de prendre des photos tout au long de la visite. Ceux-ci peuvent être
extrêmement utiles pour l’analyse des données.
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Les résultats de l’évaluation technique seront consignés dans un rapport. Les données devront permettre de
définir l’espace disponible pour la rénovation. Un avis professionnel sera donné sur les travaux nécessaires
pour mettre aux normes l’espace existant. L’évaluation doit aussi permettre d’estimer le nombre de
constructions supplémentaires requises pour loger le nombre de détenus souhaité.

Rapport d’évaluation de l’établissement
Les tableaux ci-dessous doivent être utilisés lors de l’évaluation technique afin d’obtenir un examen
professionnel et approfondi de l’établissement et de déterminer s’il est possible de le rénover afin qu’il
soit conforme aux spécifications énoncées dans le présent manuel. Il s’agit d’un processus extrêmement
détaillé qui n’est pas toujours adapté à toutes les évaluations. Un simple examen peut suffire, notamment si
l’infrastructure est susceptible d’être finalement démolie. En plus de statuer sur la faisabilité de la réparation
ou de la rénovation, le rapport doit traiter les points suivants :

1. Évaluer l’état de chaque bâtiment ou de chaque partie d’un bâtiment à rénover. Déterminer les
difficultés et les avantages de la rénovation. Les questions suivantes doivent être examinées :
a.
b.
c.
d.
e.

Chantier (emplacement, système de drainage, accès)
Agencement fonctionnel
Solidité structurelle
Services
État des fenêtres, portes, aménagements et équipements

2. Évaluer le temps que les détenus passent en dehors de leurs cellules/dortoirs :
a. Demander à l’administration combien de temps passent les détenus hors des cellules et dortoirs :
i. La réponse semble-t-elle plausible ? Y a-t-il suffisamment d’espace ? Y a-t-il suffisamment de
personnel pour escorter en toute sécurité les détenus vers les cours éloignées de leur bloc ?
ii. Est-ce que les prisonniers travaillent hors de leurs cellules/dortoirs ?
b. Y a-t-il un espace extérieur où les détenus peuvent passer du temps ?
c. Sinon, y a-t-il de la place pour créer un espace qui pourrait être utilisé à cette fin ?
3. Évaluer les questions liées à l’eau et l’assainissement dans l’établissement :
a. Y a-t-il suffisamment d’eau ? Si non, existe-t-il un moyen simple d’en obtenir davantage,
à moindre coût ?
b. Les détenus boivent-ils de l’eau propre et traitée ?
c. Le système d’assainissement fonctionne-t-il ? Si oui ou si non, pourquoi ?
i. Existe-t-il des preuves de son non-fonctionnement ?
ii. Existe-t-il des cas de maladies hydriques ?
d. Les équipements sanitaires sont-ils suffisamment durables pour un usage en milieu carcéral ?
i. Y a-t-il beaucoup d’eau perdue à cause de fuites ?
ii. Le remplacement des robinets ou valves résoudrait-il le problème ?
4. L’établissement dispose-t-il d’un programme d’entretien et d’un financement suffisant :
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a.
b.
c.
d.
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pour la réparation des bâtiments ?
pour la maintenance du réseau de distribution d’eau ?
pour la maintenance du système d’assainissement ?
pour la lutte contre les vecteurs de maladies (insectes) ?

1. Tableaux d’évaluation de l’établissement
Les pages suivantes proposent toute une série d’instructions pour évaluer chacun des aspects de l’établissement.
Chaque section est accompagnée d’une série de tableaux à remplir par un architecte ou un ingénieur.
Ce processus d’évaluation part de l’idée qu’il est difficile et probablement coûteux de faire réaliser
cette évaluation par un architecte qualifié. En outre, il ne serait pas raisonnable d’effectuer de nombreux
déplacements pour visiter un même établissement. Les tableaux sont donc très complets pour s’assurer
qu’aucune information importante n’est omise.
Vous devrez imprimer un tableau distinct pour chaque cellule, dortoir, cour, bloc sanitaire, bloc de douches
et cuisine. Vous aurez aussi besoin d’un tableau pour les zones administratives/d’appui, de deux tableaux
différents pour l’emplacement ainsi que d’un tableau par bâtiment pour l’évaluation de l’état des bâtiments.
N’hésitez pas à prendre un grand nombre de photos (prévoyez batteries et cartes mémoire en nombre suffisant
pour l’appareil photo). Un petit établissement pour 100 détenus ne comportant que quatre dortoirs, des locaux
de service rudimentaires et un petit nombre d’équipements sanitaires nécessitera la prise de plus de deux
cents photos (il faudra photographier chacun des murs des différentes pièces, les équipements sanitaires
et la plomberie, tous les murs extérieurs et les murs d’enceinte, les toits et les portes).

2. Enquête de terrain
Prenez toujours avec vous les plans des bâtiments de façon à pouvoir prendre note des changements effectués
et dessiner les nouvelles pièces qui ont été ajoutées. Vous aurez aussi besoin des éléments suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•

Mètre à ruban (10 m)
Règle (1 m)
Porte-papier pour les formulaires
Stylos ou crayons
Lampe de poche (une lampe frontale permet d’avoir les mains libres)
Appareil photo avec batteries et cartes mémoire de rechange
Papier calque si vous n’avez pas pu obtenir une copie des plans
Calculatrice de poche

Un télémètre laser portable peut s’avérer très utile pour mesurer les pièces, notamment lorsqu’elles sont
occupées par un grand nombre de lits superposés. Certains télémètres ne peuvent mesurer que des distances
relativement courtes (10 m, par exemple). Même des instruments de très bonne qualité sont difficiles à utiliser
à l’extérieur, en plein soleil, et il est donc utile de prévoir aussi un mètre ruban (les fabricants d’appareils
d’arpentage [par exemple, Sonin, Bosch, Hilti et Leica Disto] proposent des télémètres de qualité à plus de
400 dollars. Les instruments bon marché [moins de 50 dollars] peuvent toutefois s’avérer très utiles pour les
mesures intérieures pour lesquelles la précision est moins importante).
Renseignez-vous auprès des autorités pénitentiaires pour déterminer quels équipements vous serez autorisé à
apporter dans l’établissement, car certains objets (appareils photo, papier calque, lampe de poche, etc.) peuvent
être interdits. Dans certains pays, introduire des objets interdits en prison est considéré comme un délit.

3. Plans
Dans l’idéal, l’administration pénitentiaire devrait vous fournir les plans de la prison, sachant qu’il serait
préférable d’en obtenir une copie avant d’arriver sur place. Si cela n’est pas possible, n’oubliez pas
d’apporter du papier calque.
a. Faites une copie des plans existants afin de pouvoir prendre des notes directement sur les plans.
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b. S’il n’existe pas de plans ou si vous ne pouvez pas obtenir de copies avant la visite, vous devrez les
dessiner vous-même (ou les décalquer à partir des plans existants). Avant la visite, Google Earth peut
s’avérer utile pour commencer à tracer le plan du site et appréhender la forme générale de la prison.
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c. Les pièces sont-elles numérotées ou portent-elles un nom ? Si oui, utilisez les numéros ou les noms
existants. Si de nombreuses pièces portent le même nom, ajoutez un numéro à la suite du nom.
Par exemple, cellule, cellule et cellule deviendront cellule 1, cellule 2 et cellule 3.
d. Si le plan ne comporte pas de noms ou de numéros de pièces, vous devrez les ajouter. Il est préférable
d’utiliser des noms simples.
i. Commencez par donner un nom à chaque pièce.
Cellule (pièce hébergeant
un ou deux détenus)
Zone de visite
Cellule d’isolement
Toilette
Douche
Bureau
Stockage
Entrée sécurisée
Salle d’attente
Terrain de sport

Dortoir (pour plus de
deux détenus)
Salle de fouille
Cuisine
Stockage – cuisine
Chambre froide
Chambre de congélation
Stockage des aliments secs
Bureau administratif
Nettoyage
Jardin

Hébergement du personnel
Mirador
Douches du personnel
Toilettes réservées au
personnel
Dépôt d’armes
Bureau d’avocat ou de juge
Couloirs
Salle d’attente
Cour
Etc.

ii. Puis, si plusieurs pièces portent le même nom, ajoutez un numéro à la suite du nom :
• Cellule 1, cellule 2, cellule 3
• Dortoir 1, dortoir 2
• Bureau 1, bureau 2, bureau 3
• Etc.
iii. Il est important que chaque pièce ait sa désignation propre (nom/numéro).
iv. Si vous vous apercevez plus tard que vous avez oublié une pièce, vous n’êtes pas obligé de
revenir en arrière et de renuméroter l’ensemble. Si vous avez oublié de numéroter la cellule qui
se trouve entre les cellules 3 et 4, nommez-la CELLULE 3A ; s’il faut en rajouter encore une autre,
nommez-la CELLULE 3B. Faites de même si vous découvrez des pièces qui ont été ajoutées après
la réalisation des plans d’origine ; ajoutez simplement une lettre après le numéro de la pièce.

ANNEXES

v. S’il y a eu des ajouts dans un bâtiment ou si de nouveaux bâtiments ont été construits, dessinez-les
sur le plan (vous pouvez les dessiner directement sur votre copie des plans, à condition qu’il
y ait assez de place). Attribuez un nom et un numéro à chaque nouvelle pièce.
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Cellule ou dortoir
Imprimez une fiche d’évaluation pour chaque cellule ou dortoir. Imprimez quelques fiches supplémentaires
au cas où des pièces auraient été ajoutées. Vous devrez remplir une fiche distincte pour chaque cellule
ou dortoir de la prison.

Nom de la prison
Indiquez le nom de la prison sur chaque fiche. Cette partie sera identique pour toutes les fiches d’un même
établissement.
1.
2.
3.
4.

Nom de la prison
Emplacement de la prison
Nom de l’enquêteur (écrivez votre nom)
Date de la visite

Croquis de la pièce
1. Prenez des photos de l’ensemble de la pièce. S’il s’agit d’une grande pièce et s’il est possible d’y entrer,
placez-vous au centre et prenez une série de photos, en tournant (type panorama). Les photos sont
la partie la plus importante de l’évaluation. Dans une petite pièce, vous devez prendre au moins quatre
photos, une de chaque mur. Notez le numéro de la première photo au bas de la fiche.
2. Faites un croquis de la pièce sur la fiche. Il est important de la dessiner telle qu’elle vous apparaît au
moment de la visite, car le plan général peut être erroné. Il est préférable d’entrer dans la cellule pour
prendre les mesures. (Si ce n’est pas possible, dessinez la pièce depuis la porte ou une fenêtre et reportez
sur la feuille la longueur estimée des murs et des autres éléments ou utilisez un mètre laser).
a. Dessinez la forme de la pièce, indiquez sur le plan où se trouvent les portes et les fenêtres.
Donnez-leur un numéro/nom (P1, P2, F1, etc.). Nommez P1 la porte d’entrée principale de la cellule
et numérotez les autres portes éventuelles en tournant dans le sens des aiguilles d’une montre.
La première fenêtre située après la porte P1 (dans le sens des aiguilles d’une montre) sera nommée
F1. Si deux fenêtres se trouvent l’une au-dessus de l’autre, elles doivent porter chacune un numéro
distinct. Ainsi, la fenêtre supérieure pourra se nommer F1 et la fenêtre inférieure F2.
b. Notez sur le croquis si la porte donne sur une cour, un couloir ou une autre cellule.
c. Indiquez où se trouvent les toilettes et les douches qui sont accessibles depuis l’intérieur de la pièce.
3. Mesurez la longueur de chaque mur et notez-la sur votre croquis.

Nom de la pièce
1. Nom de la pièce sur le plan (CELLULE 1, BUREAU 5, en fonction du nom figurant sur le plan).
2. Demandez à l’administration pénitentiaire combien de détenus occupent la cellule et notez ce nombre
sous le nombre officiel de détenus. Vous pouvez poser cette question pour toutes les cellules avant de
commencer l’enquête. Le personnel administratif disposera probablement de cette information.
3. Comptez le nombre de détenus si vous pouvez. Demandez aux détenus combien d’entre eux occupent
cette pièce. Inscrivez ce nombre sous la mention « Nombre de détenus observé ».
4. S’il y a une différence entre le nombre officiel et le nombre observé, n’essayez pas de faire concorder
ces nombres, mais notez-les.
5. À partir du croquis, calculez la superficie de la pièce et notez-la sur la fiche.
6. Mesurez la hauteur de plafond. Si le plafond n’est pas plat, estimez la hauteur moyenne. Notez la hauteur
sur la fiche. Cette dimension sera utilisée pour calculer le volume de la pièce (connaître la hauteur moyenne
est donc suffisant).

ANNEXES

Espaces de couchage
1. Comptez le nombre de couchages sur les lits. Un lit est une surface surélevée sur laquelle une personne
peut s’allonger. Si les lits peuvent être occupés par plus d’une personne, comparez le nombre de
personnes par rapport à la largeur du lit.
2. Comptez le nombre de couchages sur les lits superposés à deux étages.
3. Comptez le nombre de couchages sur les lits superposés à trois étages.
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4. Demandez aux détenus combien de personnes dorment à même le sol.
5. Les prisons étant souvent surpeuplées, les détenus dorment parfois sur un espace beaucoup plus restreint
que ce qui est considéré comme un lit. Le nombre de lits ou d’espaces de couchage peut être très inférieur
au nombre de détenus dans la cellule. N’essayez pas de faire concorder le nombre de détenus avec
le nombre d’espaces de couchage, notez simplement les informations obtenues.

Sanitaires
Comptez le nombre d’équipements sanitaires utilisables par les détenus lorsqu’ils sont confinés dans la cellule
(les éléments qui se trouvent hors de la cellule seront consignés sur une autre fiche). Sont-ils suffisamment
solides/protégés pour prévenir tout dommage/sabotage ? Les robinets peuvent être installés au-dessus d’un
lavabo pour se laver les mains, laver la nourriture, la vaisselle ou les vêtements. Ils peuvent aussi être installés
sans lavabo, afin de pouvoir remplir des récipients. Un grand lavabo peut disposer de plusieurs robinets :
comptez tous les robinets au-dessus de chaque lavabo. Prenez une photo de chacun des éléments.
1. Toilettes/type de toilettes (chasse d’eau mécanique, chasse d’eau manuelle, fosse)
2. Douches/type de douche (eau chaude ou froide, eau courante ou seaux)
3. Robinets (avec lavabo) : compter le nombre de robinets installés au-dessus d’un lavabo.
4. Robinets (sans lavabo) : compter le nombre de robinets installés sans lavabo

Confort
1. Y a-t-il des lampes ? Notez le nombre de lampes et estimez si cela est suffisant (O) ou non (N). Vous
pouvez demander aux détenus s’ils estiment qu’il y a suffisamment d’éclairage (c.-à-d. qu’il est possible
de lire un livre, quasiment n’importe où dans la pièce).
2. Y a-t-il des ventilateurs ? En quantité suffisante ? Sont-ils fixés au plafond ou au mur ? Ne comptez pas
compter les ventilateurs portatifs. Veillez à interroger les détenus, car il peut faire frais lors de votre visite
et très chaud à d’autres moments de l’année.
3. Y a-t-il un moyen de chauffage dans la pièce ? Est-il suffisant ? Là aussi, vous devez interroger les détenus.
Quelle est la source de chauffage (poêle, radiateur, air pulsé) ? S’il est brûlé ou utilisé dans la pièce, quel
est le combustible (bois, charbon, électricité, fioul) ? Les éléments de chauffage sont-ils suffisamment
solides/protégés pour prévenir tout dommage/sabotage ?

Portes
1. Mesurez la hauteur et la largeur de chaque porte.
2. Mesurez la zone d’aération dans la porte.
3. Notez tous les autres dispositifs de sécurité.

Fenêtres
1. Mesurez la hauteur de l’appui de fenêtre (hauteur depuis le sol jusqu’au bas de la fenêtre).
2. Mesurez la hauteur de la fenêtre (distance entre le bas et le haut de la fenêtre).
3. Mesurez la largeur de la fenêtre (d’un bord à l’autre).
4. Mesurez la surface d’aération de la fenêtre. C’est-à-dire la surface qui peut être ouverte pour laisser
rentrer l’air dans la pièce.

ANNEXES

5. Mesurez la surface d’éclairage de la fenêtre, c’est-à-dire la surface de fenêtre qui laisse rentrer la lumière.
Celle-ci peut être identique à la surface d’aération. Toutefois, certaines parties de la fenêtre peuvent
comporter des vitres qui laissent rentrer la lumière, mais ne peuvent pas s’ouvrir. Il n’est pas nécessaire
de calculer précisément la surface d’éclairage de chaque fenêtre. Si plusieurs fenêtres sont du même type,
vous pouvez supposer que le pourcentage de vitrage est le même et faire le calcul pour une ou
deux fenêtres seulement).
6. Y a-t-il des dispositifs anti-pendaison ? Notez tous les autres dispositifs de sécurité.

Numérotation des photos
Avant de passer à la pièce suivante, notez les numéros des photos prises dans la pièce dans laquelle
vous vous trouvez. Cela est essentiel, surtout dans un bâtiment comportant de nombreuses pièces qui
peuvent se ressembler.
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Cellule ou dortoir
NOM DE LA PIÈCE

NOM DE LA PRISON

Nombre officiel de détenus

Emplacement de la prison

Nombre observé de détenus

Nom de l’enquêteur

Superficie (m )

Date de la visite

2

Hauteur de plafond (m)

CROQUIS DE LA PIÈCE

ESPACES DE COUCHAGE
Lits
Lits superposés à 2 étages
Lits superposés à 3 étages

Sur le sol

SANITAIRES

Peut être utilisé depuis le dortoir ou la cellule

Nombre

Type

chasse d’eau
mécanique/manuelle

Toilettes

eau chaude/froide
eau courante/seaux

Douches

SERVICES

Ventilation

Robinets (sans évier)

Chauffage

Hauteur porte (m)

Largeur porte (m)

Type

Éclairage

Robinets (avec évier)

PORTES

Suffisant O/N

Zone d’aération (m2)

P1
P2

La zone d’aération de la porte est
la zone qui peut s’ouvrir lorsque
la porte est fermée. Souvent,
les portes sont pleines et ne
disposent pas d’ouvertures

P3

FENÊTRES

Hauteur appui

Hauteur
fenêtre (m)

Largeur
fenêtre (m)

Surface
d’aération (m2)

Surface
d’éclairage (m2)

F1
F2

* La surface d’éclairage
inclut la surface d’aération
et les parties vitrées qui
ne s’ouvrent pas, mais qui
laissent passer la lumière.

F3
F4
F5

* Il peut y avoir des
fenêtres supérieures et
inférieures. Toutes doivent
être mesurées

F6

ANNEXES

F7

NUMÉROS DES PHOTOS

* La surface d’aération est
la zone qui peut s’ouvrir (ou
qui est toujours ouverte)
pour laisser rentrer l’air
dans la pièce.

_______ à _______		

Page ______ de ______
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Cour
Imprimez une fiche d’évaluation « COUR » pour chaque cour. Imprimez quelques fiches supplémentaires au
cas où des cours auraient été ajoutées. Vous devez remplir une fiche distincte pour chaque cour de la prison.

Nom de la prison
Nom de la cour
1. Écrivez le nom figurant sur le plan.
2. Calculez la superficie de la cour à partir du croquis.

Croquis de la cour
Utilisation de la cour
1. Notez le nom/numéro de toutes les cellules et tous les dortoirs des détenus qui utilisent CETTE cour.

Sanitaires
1. Comptez les équipements sanitaires disponibles pour les détenus dans CETTE cour. Incluez les toilettes
et douches qui sont verrouillées et qui ne sont utilisables qu’à certains moments par les détenus. Il convient
de bien évaluer la capacité de la prison même si certains aménagements ne sont mis à la disposition des
détenus qu’occasionnellement. Ils doivent être comptés à partir du moment où il est possible de les mettre
à la disposition des détenus alors que ceux-ci se trouvent dans cette cour.
2. Notez le type de toilettes (chasse d’eau mécanique, manuelle, fosse).
3. Précisez si les douches disposent d’eau chaude et son mode de chauffage, et s’il s’agit d’eau courante
ou amenée dans des seaux. Les installations sanitaires sont-elles suffisamment solides/protégées pour
prévenir tout dommage/sabotage ?

Activités effectuées dans la cour
1. Notez toutes les activités qui ont lieu dans cette cour.
2. Notez s’il y a de l’ombre et un lieu abrité de la pluie.
3. Si les détenus s’adonnent à des activités dans la cour, notez-les.
4. Notez toute autre information qui vous semble importante quant à l’utilisation qui est faite de cette cour.
Inscrivez tout ce qui peut aider l’équipe de concepteurs à comprendre les besoins et les usages de cette cour.

Numérotation des photos

ANNEXES

À ne pas oublier !
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Cour
NOM DE LA COUR

NOM DE LA PRISON

Surface de la cour (m2)

Emplacement de la prison
Nom de l’enquêteur
Date de la visite

UTILISATION DE LA COUR
Quelles cellules et quels dortoirs utilisent
cette cour ?
CROQUIS DE LA COUR

ACTIVITÉS EFFECTUÉES DANS LA COUR
Lessive
Cuisine
Sport
SANITAIRES

Jardin potager

Accessible depuis la cour
Nombre

Protection contre le soleil
Protection contre la pluie

Travail (quel type ?)

Type

Toilettes

chasse d’eau
mécanique/manuelle

Douches

eau chaude/froide
eau courante/seaux

Robinets (avec lavabo)
Robinets (sans lavabo)

NUMÉROS DES PHOTOS

_______ à _______		

Page ______ de ______
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Autres
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Toilettes
Pour chaque bloc de toilettes (une toilette ou un groupe de toilettes situé dans un même lieu, hors cellule
ou cour), imprimez une fiche d’évaluation TOILETTES. Vous devez remplir une fiche distincte pour chaque
bloc de toilettes de la prison. Il est possible que toutes les toilettes et les douches aient déjà été comptées
dans les cellules ou les cours. Cette fiche ne doit être utilisée que s’il existe d’AUTRES blocs de toilettes
à l’usage des détenus, distincts de ceux que vous avez déjà inscrits. Il est important de ne compter
les toilettes qu’une seule fois.

Nom de la prison
Nom de la pièce
1. Écrivez le nom figurant sur le plan.
2. Calculez la superficie du bloc de toilettes à partir du croquis.

Croquis de la pièce
Toilettes utilisées par
1. Notez le nom/numéro de toutes les cellules et tous les dortoirs des détenus qui utilisent CE bloc de toilettes.

Sanitaires
1. Comptez les équipements sanitaires disponibles pour les détenus dans ce bloc de toilettes.
2. Notez le type de toilettes (chasse d’eau mécanique, manuelle, fosse).
3. L’équipement est-il en mesure de résister aux dommages/sabotages ?

Autres remarques
Par exemple, quelle est la ventilation existante ou requise ?

Numérotation des photos

ANNEXES

Prenez une photo de chaque équipement.
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Toilettes
NOM DE LA PIÈCE

NOM DE LA PRISON

Superficie (m2)

Emplacement de la prison

Hauteur de plafond (m)

Nom de l’enquêteur

Nombre de toilettes

Date de la visite

UTILISATION DES TOILETTES
Quelles cellules et quels dortoirs utilisent
ces toilettes ?

CROQUIS DE LA PIÈCE

SYSTÈME D’ASSAINISSEMENT
Quel est le système d’assainissement utilisé pour ces toilettes ?
Raccordement au réseau public

Le système fonctionne-t-il bien ?

Installation de traitement des eaux usées sur site
Fosse septique

Est-il possible d’en assurer l’entretien ?

Latrines à fosse
Autre ?

Y a-t-il assez d’eau pour la chasse d’eau ?

TYPE DE TOILETTES
Chasse d’eau mécanique

Les toilettes sont-elles propres ?

Chasse d’eau manuelle
Fosse

Autres informations ?

ANNEXES

AUTRES REMARQUES

NUMÉRO DES PHOTOS

_______ à _______		
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Douches
Pour chaque bloc de douches (une douche ou un groupe de douches situé dans un même lieu, hors
cellule ou cour), imprimez une fiche d’évaluation DOUCHES. Vous devez remplir une fiche distincte pour
chaque bloc de douches de la prison. Il est possible que toutes les toilettes et les douches aient déjà été
comptées dans les cellules ou les cours. Cette fiche ne doit être utilisée que s’il existe d’AUTRES blocs de
douches à l’usage des détenus, distincts de ceux que vous avez déjà inscrits. Il est important de ne compter
les douches qu’une seule fois.

Nom de la prison
Nom de la pièce
1. Écrivez le nom figurant sur le plan.
2. Calculez la superficie du bloc de douches à partir du croquis.

Croquis de la pièce
Utilisation des douches
1. Notez le nom/numéro de toutes les cellules et tous les dortoirs des détenus qui utilisent CE bloc de douches.

Sanitaires
1. Comptez les équipements sanitaires disponibles pour les détenus dans ce bloc de douches.
2. Notez le type de douche.

Autres remarques
Par exemple, quelle est la ventilation existante ou requise ?

Numérotation des photos

ANNEXES

Prenez une photo de chaque douche.
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Douches
NOM DE LA PIÈCE

NOM DE LA PRISON

Superficie (m2)

Emplacement de la prison

Hauteur de plafond (m)
Nombre de douches

Nom de l’enquêteur

Nombre de lavabos

Date de la visite

UTILISATION DES DOUCHES
Quelles cellules et quels dortoirs utilisent
ces douches ?

CROQUIS DE LA PIÈCE

SYSTÈME D’ÉVACUATION
Arrivée d’eau

Eau courante ou seaux d’eau ?

Raccordement au réseau d’égout public

Le système fonctionne-t-il bien ?

Installation de traitement des
eaux usées sur site
Fosse septique

Est-ce possible d’en assurer l’entretien ?

Puits filtrant
Drain de surface, hors site

Y a-t-il suffisamment d’eau ?

Autre ?
Y a-t-il de l’eau chaude ? Comment est chauffée l’eau ?

ANNEXES

AUTRES REMARQUES

NUMÉRO DES PHOTOS

_______ à _______		

Page _______ de _______
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Cuisine
Pour chaque cuisine, imprimez une fiche d’évaluation CUISINE.

Nom de la prison
Nom de la pièce
1. Écrivez le nom figurant sur le plan.
2. Calculez la superficie de la cuisine à partir du croquis.
3. Calculez la superficie de chaque pièce de stockage à partir du croquis.
4. S’il existe d’autres pièces de stockage pour la cuisine, notez-les sur une fiche distincte.

Croquis de la cuisine
1. Dessinez la cuisine et toutes les pièces qui en font partie, comme les salles de stockage
des aliments et les vestiaires du personnel.
2. Mesurez toutes les pièces.

Chambre froide, chambre de congélation, stockage des aliments secs
1. Remplissez les champs prévus à cet effet.
2. Prenez des photos.

Eau
1. Cette information concerne uniquement l’eau utilisée pour la cuisine. Si l’eau provient du réservoir
principal de la prison, notez « Réservoir principal de la prison ».
2. La cuisine dispose-t-elle d’un réservoir de stockage distinct ?
3. Y a-t-il assez d’eau pour la cuisine ?
4. L’eau est-elle propre ?
5. L’eau est-elle traitée ?

Évacuation des eaux usées
1. Les informations notées ci-dessous ne concernent que l’évacuation des eaux usées de la cuisine.
L’évacuation des eaux de l’ensemble de la prison sera abordée ultérieurement.

Capacité
1. La cuisine est-elle en mesure de préparer assez de nourriture pour toute la prison ? Si non, expliquez
pourquoi. Est-ce dû à un manque d’espace, de combustible, d’appareils de cuisson, d’ustensiles de cuisine,
de personnel, d’aliments ?
2. Quels sont les types d’appareils de cuisson et de combustible utilisés pour cuisiner ? Prenez des photos.
3. Quels sont les modes de ventilation mis en place ? Y a-t-il des cheminées, des grilles d’aération,
des entrées d’air ou du chauffage pour l’hiver ?

Personnel

ANNEXES

1. Les détenus travaillent-ils en cuisine ? Des précautions sont-elles prises pour conserver les ustensiles
de cuisine en lieu sûr ?
2. Y a-t-il des vestiaires et des douches pour le personnel de cuisine ? En ont-ils besoin ?
3. Y a-t-il des toilettes réservées au personnel de cuisine ? Ne comptez pas les toilettes déjà inscrites sur
une autre fiche, mais ajoutez une note si certaines sont suffisamment proches de la cuisine pour que
les employés puissent les utiliser.
4. Les toilettes sont-elles séparées de la cuisine pour éviter la contamination des aliments ?
5. Y a-t-il des lavabos pour que le personnel de cuisine puisse se laver les mains ?
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Cuisine
NOM DE LA PIÈCE

NOM DE LA PRISON

Superficie (m2)

Emplacement de la prison

Hauteur de plafond (m)
Est-elle suffisamment grande ?

Nom de l’enquêteur

Y a-t-il une bonne ventilation ?

Date de la visite

CHAMBRE FROIDE

CROQUIS DE LA CUISINE

Superficie (m2)
Hauteur de plafond (m)
Est-elle suffisamment grande ?
Fait-il suffisamment froid ?

CHAMBRE DE CONGÉLATION
Superficie (m2)
Hauteur de plafond (m)
Est-elle suffisamment grande ?
Fait-il suffisamment froid ?

CAPACITÉ
La capacité de la cuisine est-elle
suffisante pour la population carcérale ?
Quels sont les types d’appareils de
cuisson et de combustible utilisé ?

STOCKAGE DES ALIMENTS SECS
Superficie (m2)

ÉVACUATION DES EAUX USÉES

Hauteur de plafond (m)

Où vont les eaux usées ?

Est-ce suffisamment grand ?
Est-ce bien organisé ?

Y a-t-il un bac à graisse ?

Y a-t-il des problèmes d’évacuation des eaux usées de la cuisine ?

EAU
Provenance de l’eau
Y a-t-il un réservoir de stockage
distinct pour la cuisine ?
L’approvisionnement
est-il suffisant ?

PERSONNEL

L’eau est-elle propre ?

Les détenus travaillent-ils en cuisine ?

L’eau est-elle traitée ?

Y a-t-il des vestiaires et des douches (m2) ?

NUMÉRO DES PHOTOS
_______ à _______		
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Des vestiaires et douches sont-ils nécessaires ?
Y a-t-il des toilettes réservées au personnel
de cuisine (distance) ?
Les toilettes sont-elles bien séparées de
la zone réservée à la cuisine ?
Y a-t-il des lavabos près de la cuisine ?
Si oui, combien ?
Page _______ de _______
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Espaces d’appui
Cette section concerne toutes les zones d’appui de l’ensemble de la prison. Cela comprend les bâtiments
administratifs, les bureaux et les espaces de vie du personnel, les zones réservées aux visiteurs et les zones
réservées aux détenus hors cellules/dortoirs/cours.

Nom de la prison
Zone administrative
1. Inscrivez le nom des pièces (bureau, stockage, archivage, services, etc.) et des zones.
2. Notez la portée de toutes les installations de maintenance et de stockage.

Zones réservées au personnel
1. Notez le nom des pièces et des zones destinées au personnel. Comptez les toilettes et les douches
(et prenez des photos).
2. Combien y a-t-il d’employés par équipe dans la prison ?

Zones réservées aux visiteurs
1. Notez les différents types de zones disponibles pour les visiteurs et les dimensions des pièces.

Zones réservées aux détenus
1. Notez le nom et les dimensions de toutes les salles de classe, même celles qui ne sont pas utilisées.
2. Indiquez les salles de formation professionnelle, leurs dimensions et le type de formation dispensée
(réparation automobile, couture, soudure, etc.).
3. S’il y a une bibliothèque, notez le nom de la pièce et ses dimensions.
4. S’il y a une salle de prière, notez-en le nom et les dimensions (il peut y avoir une ou plusieurs pièces,
destinées à une ou plusieurs religions).
5. Notez les cours/zones de détente et leurs dimensions.

Installations techniques et services collectifs
1. Notez toutes les installations techniques, les services collectifs et leurs raccordements.

ANNEXES

Prenez des photos de toutes ces zones et notez les numéros des photos.
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Espaces d’appui
ZONE ADMINISTRATIVE

NOM DE LA PRISON

Bureaux et stockage

Emplacement de la prison

Nom de la pièce

Superficie (m )
2

Nom de l’enquêteur
Date de la visite

PERSONNEL
Nom de
PÉNITENTIAIRE la pièce

Superficie
(m2)

Nom de
la pièce

Superficie
(m2)

Personnel
pénitentiaire

Dortoirs

Y a-t-il suffisamment d’espace de bureau ?

Y a-t-il suffisamment d’espace de stockage ?

Vestiaires

Est-ce
suffisamment
grand ?

Toilettes

Nombre
de toilettes

Douches

Nombre
de douches

Armurerie

Est-ce
suffisamment
grand ?

ZONES POUR LES VISITEURS
Y a-t-il un parloir dans la prison ?
Les lieux comportent-ils une séparation, c.-à-d. que les visiteurs et les détenus
peuvent se parler, mais pas se toucher ?
Y a-t-il des cabines individuelles offrant une certaine intimité dans les zones
de visite sans contact physique ?

O/N

Superficie (m2)

Y a-t-il des lieux où détenus et visiteurs peuvent être dans la même pièce ?
Des espaces extérieurs où les détenus et leurs familles peuvent manger
ou jouer ensemble sont-ils prévus ?
Y a-t-il assez de place pour les visites ?

ZONES RÉSERVÉES AUX DÉTENUS
Salles de classe

Nom de la pièce Superficie (m2)

Nom de la pièce Superficie (m2)

Formation
professionnelle

Nom de la pièce Superficie (m2)

Quelles sont les formations proposées ?

Nom de la pièce Superficie (m2)

Formation
Bibliothèque

NUMÉRO DES PHOTOS

_______ à _______		
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Salle de prière

Page _______ de _______
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Infrastructures de service
Ce tableau concerne les infrastructures de service de l’établissement. Au lieu de dessiner les infrastructures
de service sur cette fiche, prenez des notes sur le plan que vous avez déjà en votre possession ou faites un
croquis distinct des infrastructures de service.

Nom de la prison
Alimentation en électricité
1. Notez les informations sur les services d’alimentation en électricité disponibles.
2. S’il n’y a pas d’électricité, essayez de savoir à quelle distance se trouve le point de raccordement
le plus proche.
3. Répondez aux questions concernant le service existant.
4. Indiquez quelle est la fiabilité de l’alimentation en électricité, par exemple : « disponible seulement dans
la journée » ; « disponible pendant trois heures et un jour sur deux » ; « pas d’électricité de 14 à 16 heures,
en été » ; « service presque toujours disponible ».

Approvisionnement en eau
1. D’où vient l’eau ? Y a-t-il plusieurs sources d’approvisionnement (par exemple, un puits et de l’eau courante
provenant du réseau d’alimentation public, certains jours).
2. Y a-t-il assez d’eau pour le bon fonctionnement de la prison ? Demandez à l’administration.
3. Quelle quantité d’eau est consommée chaque mois ? Renseignez-vous auprès de l’administration
et consultez les factures d’eau, le cas échéant. Demandez quel est le volume d’eau stockée
(réservoirs au niveau du sol et réservoirs surélevés) ou estimez-le s’il n’est pas connu.
4. Comment l’eau est-elle pompée et acheminée vers les réservoirs surélevés (le cas échéant) ?
Prenez des photos.

Évacuation des eaux pluviales
1. Vérifiez si les eaux s’évacuent bien de l’emplacement, en cas de forte pluie. Renseignez-vous auprès
de l’administration et observez le site. Y a-t-il de l’eau stagnante (au moment de l’enquête ou à d’autres
moments) ? Les bâtiments présentent-ils des signes d’érosion due au ruissellement ? Où va l’eau de pluie
lorsqu’elle est évacuée du site ? Le système vous semble-t-il bien fonctionner ?
2. Il est difficile de proposer des questions précises, l’écoulement des eaux pluviales présentant de trop
nombreuses variables. Notez vos observations et indiquez s’il existe des solutions évidentes pour
résoudre les éventuels problèmes d’évacuation. Prenez des photos.

Assainissement
1. Décrivez le ou les systèmes d’assainissement utilisés par l’établissement. Consignez des informations
sur chacun d’eux.
2. Demandez si le ou les systèmes sont suffisants pour la quantité d’eaux usées générées par la prison.
3. Demandez s’il arrive que le ou les systèmes fonctionnent mal ou arrêtent de fonctionner de temps en temps.
4. S’il existe des stations d’épuration sur place qui permettent de traiter partiellement ou totalement les eaux
usées avant de rejeter les effluents dans un cours d’eau, notez le niveau (primaire, tertiaire) et la méthode
de traitement si l’information est disponible.
ANNEXES

5. Prenez des photos des parties visibles du système.
6. Demandez quel type de système d’assainissement est utilisé dans les communautés alentour.
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Services sur place
Quel est le type de système d’assainissement
communément utilisé aux alentours de la prison ?
Fonctionne-t-il bien ?

NOM DE LA PRISON
Emplacement de la prison

Nom de l’enquêteur
Date de la visite

ALIMENTATION EN ÉLECTRICITÉ
Y a-t-il un service d’alimentation
en électricité ?
Si non, à quelle distance
est-il disponible (m) ?

O/N

ASSAINISSEMENT
ASSAINISSEMENT PUBLIC

Est-il en bon état ?
Quelle est la capacité
(ampères ou Kw) ?

La capacité est-elle suffisante ?
Y a-t-il assez d’eau pour que
le système fonctionne bien ?
Le service est-il fonctionnel
en permanence ?

Phases et voltage

TRAITEMENT DES EAUX USÉES SUR PLACE

Quelle est la fiabilité de
l’alimentation en électricité ?

La capacité est-elle suffisante ?

APPROVISIONNEMENT EN EAU

FOSSES SEPTIQUES - Indiquez l’emplacement sur le plan

D’où provient l’eau ?

La capacité est-elle suffisante ?
Y a-t-il assez d’eau pour le bon
fonctionnement des fosses ?

Méthode/niveau de traitement ?

Y a-t-il plusieurs provenances/sources ?

Sont-elles faciles à entretenir ?
Est-ce suffisant ?

Comment sont-elles vidées (par camion ou manuellement) ?

L’eau est-elle traitée ?
La capacité est-elle suffisante ?
Un traitement est-il nécessaire pour
l’eau non traitée (le cas échéant) ?
Quelle est la fréquence de
l’alimentation en eau ?

Quelle est la fréquence de
vidange des fosses ?
Toutes les fosses sont-elles accessibles aux camions ?

CAPACITÉ DE STOCKAGE

LATRINES À FOSSE

Quelle est la capacité de stockage souterrain ou au niveau du sol ?

La capacité est-elle suffisante ?
Y a-t-il suffisamment de place pour déplacer les fosses ?

Quelle est la capacité de
stockage en hauteur ?
Comment l’eau est-elle pompée et acheminée vers
le ou les réservoirs surélevés ?

ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES
L’emplacement est-il bien drainé ?

Si non, pourquoi ?

ANNEXES

Quelle solution mettre en place pour évacuer correctement les eaux de pluie ?

NUMÉRO DES PHOTOS

_______ à _______		

Page _______ de _______
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Utilisation de l’établissement
Ce tableau vise à informer sur la façon dont est utilisé l’établissement. Au lieu de dessiner l’établissement
sur cette fiche, prenez des notes sur le plan que vous avez déjà en votre possession.

Nom de la prison
Sécurité
1. Quel est le niveau de sécurité de la prison (de 1 [minimum] à 4 [maximum]) ? Renseignez-vous auprès de
l’administration et notez la réponse. Une prison peut avoir plusieurs niveaux de sécurité selon les zones.
2. Quels types de détenus sont incarcérés dans l’établissement ? (prévenus ou condamnés, détenus
vulnérables, hommes, femmes ou enfants, mères avec leurs bébés)
3. Y a-t-il un mur d’enceinte ou une clôture autour de la prison ? Prenez des photos.
4. Y a-t-il un mur ou une clôture intérieur(e) ?
5. L’espace entre les murs d’enceinte intérieur et extérieur ou entre les zones où les détenus sont autorisés
à pénétrer (cellules/dortoirs et cours) et le mur d’enceinte extérieur est une zone exempte de détenus. Cet
espace peut être totalement interdit aux détenus (ils ne sont jamais autorisés à y pénétrer) ou accessible
uniquement lorsque les détenus se déplacent d’un lieu à l’autre et qu’ils sont accompagnés d’un gardien
(ils ne sont pas autorisés à s’y rendre seuls). Où se trouvent ces zones dans l’établissement visité ?
6. Les miradors offrent-ils une bonne vue sur la prison ? S’il existe une zone de sécurité, le personnel posté
dans le mirador a-t-il une bonne vue sur celle-ci ? Renseignez-vous auprès de l’administration sur le bon
fonctionnement des miradors.
7. La prison rencontre-t-elle des problèmes de sécurité et quels sont-ils ? Quels aménagements sont
à envisager pour limiter ces problèmes ?
8. Le personnel doit-il disposer d’un stationnement sécurisé ? Cela pourrait s’avérer nécessaire en cas
de risque de vol ou de vandalisme ou parce que les voitures pourraient être trafiquées ou piégées
avec des explosifs.

Utilisations de l’établissement
L’établissement est-il utilisé pour d’autres activités ? Si oui, précisez lesquelles.

Stockage de combustible
Du combustible est-il stocké sur place ? Quel type et pour quel(s) usage(s) ? Le combustible est-il stocké en
quantité suffisante ? Est-il facile de s’approvisionner selon les besoins ou pourrait-on envisager un combustible
disponible en plus grande quantité ?

Déchets
Comment la prison gère-t-elle ses déchets ? Il peut y avoir plusieurs méthodes. Le ou les systèmes
fonctionnent-ils bien ?

Problèmes affectant l’établissement
Quels sont les problèmes qui affectent l’établissement ? Ajoutez ces problèmes éventuels dans l’encadré
ci-dessous. Prenez des photos.

ANNEXES

PRENEZ DES PHOTOS DE L’ÉTABLISSEMENT et notez le numéro des photos.
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Utilisation du site
NOM DE LA PRISON

UTILISATIONS DE L’ÉTABLISSEMENT

Emplacement de la prison

Ferme (hectares)
Jardins potagers (m2)

Nom de l’enquêteur

Élevage (précisez lequel) ?

Date de la visite

STOCKAGE DE
COMBUSTIBLE

Type de
combustible

À quoi sert le combustible ?

Cuisine
Chauffage

SÉCURITÉ

Chauffage de l’eau

Quel est le niveau de sécurité de la prison (1 à 4) ?

Ateliers
Quelle quantité de
combustible est stockée ?
Y a-t-il suffisamment
d’espace de stockage ?
Est-ce facile d’obtenir
la quantité de combustible
nécessaire ?

Quel est le type de détenus ?

CLÔTURE/MUR D’ENCEINTE
Y a-t-il une clôture/un mur
d’enceinte ?
Quelle est sa hauteur (m) ?
Est-elle/il en bon état ?
Évacuation
hors du site

DÉCHETS
Comment sont éliminés
les déchets ?

Incinération

CLÔTURE INTÉRIEURE
Y a-t-il une clôture/un mur
intérieur(e) ?

Enfouissement

Quelle est sa hauteur ?

Compostage

Est-elle/il en bon état ?

Empilage

DISTANCE DE SÉCURITÉ

Est-ce que cela fonctionne bien ?

Largeur (m)
Est-elle appliquée autour de
toutes les zones de détention ?

PROBLÈMES AFFECTANT LE SITE
Puits ou source
Moustiques
contaminé(e)
Insectes

Érosion

Rats/souris

Boue

Eau stagnante

MIRADORS
Offrent-ils une bonne vue ?
Sont-ils en bon état ?
Sont-ils utilisés ?
PROBLÈMES
Combien y a-t-il eu d’évasions au
cours des 5 dernières années ?
Comment les évasions
ont-elles eu lieu ?
Y a-t-il eu des émeutes ?
STATIONNEMENT
Y a-t-il un stationnement sécurisé ?

_______ à _______		
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En faudrait-il un ?
Combien de places sont
nécessaires ?

NUMÉRO DES PHOTOS
Page _______ de _______
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État des bâtiments
Ce tableau vise à informer sur l’état des bâtiments eux-mêmes. Veuillez imprimer une fiche pour chaque
bâtiment. Il est difficile de proposer des questions précises, car de nombreux problèmes potentiels peuvent
affecter les bâtiments. Notez vos observations. Et bien sûr, prenez des photos ! Si vous prenez une photo d’un
bâtiment entier, demandez à une personne de se placer devant le bâtiment – et si possible de tenir une règle
ou un bâton de mesure d’un mètre de long.

Nom de la prison
État de la structure
1. Les murs et les fondations du bâtiment semblent-ils droits ?
2. Y a-t-il des fissures dans la maçonnerie ? Vérifiez notamment les fenêtres et les portes, les angles des
bâtiments et les marches. Regardez aussi en haut des murs. Si un mur présente des fissures, prenez des
photos. Placez une pièce, un crayon ou la main à côté de la fissure pour en illustrer la taille.
3. Si le bâtiment comporte une ossature, semble-t-elle droite et en bon état, à l’intersection des poteaux et
des poutres ? Prenez des photos.

Toit
1. Le toit semble-t-il en bon état ?
2. Est-ce qu’il présente des fuites ? Notez vos propres observations et renseignez-vous auprès de
l’administration.
3. Est-il droit, bancal, ondulé ?
4. Si la toiture semble bancale, est-ce la sous-structure qui semble en mauvais état ou juste la surface du toit ?
Vous ne serez peut-être pas capable de répondre à cette question. Prenez des photos.

Portes et fenêtres
1. Les ouvertures des portes et des fenêtres (les percées dans le mur, pas les fenêtres en elles-mêmes)
semblent-elles droites ?
2. Les fenêtres sont-elles en bon état ? Est-ce qu’elles s’ouvrent et se ferment correctement ?
Sont-elles cassées ou endommagées ? Peuvent-elles être réparées ou doivent-elles être remplacées ?
3. Les portes extérieures sont-elles en bon état ? Est-ce qu’elles s’ouvrent et se ferment correctement ?
Sont-elles cassées ou endommagées ? Peuvent-elles être réparées ?
4. Les portes intérieures sont-elles en bon état ?
5. Prenez des photos.

Autres remarques
1. Dans quel état semble le bâtiment ?
2. Que pense l’administration de l’état du bâtiment ?

ANNEXES

3. Y a-t-il eu de précédentes évaluations de la structure/du l’établissement, auxquelles il est
possible de se référer ?
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État du bâtiment

NOM DU BÂTIMENT

NOM DE LA PRISON
Emplacement de la prison

Nom de l’enquêteur
Date de la visite

ÉTAT DE LA STRUCTURE

ÉTAT DE LA TOITURE

Murs et fondations

Fuites ?

Fissures

Bancale ou ondulée ?

Ossature

Structure

PORTES ET FENÊTRES
L’ouverture dans le mur est-elle droite et d’équerre ?

Fenêtres

Portes extérieures

ANNEXES

Portes intérieures
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ANNEXE 4 : CARTOGRAPHIE DES BESOINS EN MATIÈRE
D’ESPACE ET DE SERVICES
Les figures de la présente annexe illustrent la pertinence des Règles Mandela et du profil de la prison par
rapport aux exigences en matière d’aménagement et de services. La page suivante présente les éléments
d’infrastructure affectés par chacune des composantes du questionnaire relatif au profil de la prison, tandis
que le tableau des deux pages suivantes illustre la pertinence de chacune des Règles Mandela par rapport
aux diverses considérations liées à l’infrastructure.

ANNEXES

Dans les deux cas, l’exercice de cartographie implique un certain niveau d’interprétation, et les différentes
attentes en matière de précision entraîneront des divergences dans le tableau final. Néanmoins, ces
illustrations révèlent l’impact important des Règles Mandela sur l’infrastructure pénitentiaire et démontrent,
en outre, qu’il est impératif de disposer d’un profil de l’établissement de qualité et bien étayé pour concevoir,
planifier et exploiter un centre de détention performant.
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Conception de prison : exigences en matière
d’aménagement et de services
Services destinés aux détenus

Logement
A1 UNITÉS DE LOGEMENT

A2 INSTALLATIONS DU BLOC

A3 FONCTIONNEMENT DU BLOC

A4 ISOLEMENT CELLULAIRE

A5 UNITÉS MÈRE-ENFANT

F1 VISITES

F2.1 SALLES DE CLASSE

F2.2 BIBLIOTHÈQUE

F3.1 ATELIERS

F3.2 FERMES

F4.1 INSTALLATIONS MÉDICALES

F4.2 INSTALLATIONS D'HYGIÈNE

F5.1 CUISINES

F5.2 RÉFECTOIRE

F6 ACTIVITÉS PHYSIQUES ET RÉCRÉATIVES

F7 AUTRES SERVICES

S1.1 PÉRIMÈTRE DE L'ÉTABLISSEMENT

S1.2 ENTRÉE PRINCIPALE

S1.3 RÉCEPTION

S1.4 DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ

S2.1 ESPACES RÉSERVÉS AU PERSONNEL

S2.2 HÉBERGEMENT DU PERSONNEL

S3.1 APPROVISIONNEMENT EN EAU
ET ASSAINISSEMENT

S3.2 INFRA. ÉLECTRIQUES

S3.3 INFRA. CHAUFFAGE OU CLIMATISATION

S3.4 INFRA. INFORMATIQUES

S4.1 DÉPARTEMENT DE LA MAINTENANCE

S4.2 ENTREPÔT CENTRAL

S5 ADMINISTRATION

Niveau de risque

Catégories de détenus

Détenus

Nombre total de détenus

Groupes vulnérables

Durée de vie prévue

Probabilité d’agrandissement

Entretien des locaux

Fréquence de transfert
des détenus
Visiteurs prévus

Effectif total du personnel

Situation géographique
Contraintes liées à
l’emplacement et au terrain
Problèmes de sécurité
externes
Disponibilité des infra.
de services

Site

Disponibilité du personnel
qualifié

Personnel

Répartition du personnel

Gestion

Méthode de transfert
des détenus

PROFIL DE L’ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE

Niveau technologique

Prison

Type de prison

Disponibilité des fournitures
Disponibilité des matériaux
de construction

ANNEXES

Fonctionnement de la prison

Disponibilité de
la main-d’œuvre

Législtation nationale
et normes locales

Autre

Soutien/participation
des parties prenantes
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Logement

Services destinés aux détenus

Fonctionnement de la prison
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Conception de prison : exigences en matière
d’aménagement et de services

S5 ADMINISTRATION

S4.2 ENTREPÔT CENTRAL

S4.1 DÉPARTEMENT DE LA MAINTENANCE

S3.4 INFRA. INFORMATIQUES

S3.3 INFRA. CHAUFFAGE OU CLIMATISATION

S3.2 INFRA. ÉLECTRIQUES

S3.1 APPROVISIONNEMENT EN EAU
ET ASSAINISSEMENT

S2.2 HÉBERGEMENT DU PERSONNEL

S2.1 ESPACES RÉSERVÉS AU PERSONNEL

S1.4 DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ

S1.3 RÉCEPTION

S1.2 ENTRÉE PRINCIPALE

S1.1 PÉRIMÈTRE DE L'ÉTABLISSEMENT

F7 AUTRES SERVICES

F6 ACTIVITÉS PHYSIQUES ET RÉCRÉATIVES

F5.2 RÉFECTOIRE

F5.1 CUISINES

F4.2 INSTALLATIONS D'HYGIÈNE

F4.1 INSTALLATIONS MÉDICALES

F3.2 FERMES

F3.1 ATELIERS

F2.2 BIBLIOTHÈQUE

F2.1 SALLES DE CLASSE

F1 VISITES

A5 UNITÉS MÈRE-ENFANT

A4 ISOLEMENT CELLULAIRE

A3 FONCTIONNEMENT DU BLOC

A2 INSTALLATIONS DU BLOC

A1 UNITÉS DE LOGEMENT
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Partie I : Règles d’application générale

ENSEMBLE DE RÈGLES MINIMA POUR LE TRAITEMENT DES DÉTENUS (RÈGLES NELSON MANDELA)
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Conception de prison : exigences en matière
d’aménagement et de services

Logement

Services destinés aux détenus

Fonctionnement de la prison

ANNEXES

S5 ADMINISTRATION

S4.2 ENTREPÔT CENTRAL

S4.1 DÉPARTEMENT DE LA MAINTENANCE

S3.4 INFRA. INFORMATIQUES

S3.3 INFRA. CHAUFFAGE OU CLIMATISATION

S3.2 INFRA. ÉLECTRIQUES

S3.1 APPROVISIONNEMENT EN EAU
ET ASSAINISSEMENT

S2.2 HÉBERGEMENT DU PERSONNEL

S2.1 ESPACES RÉSERVÉS AU PERSONNEL

S1.4 DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ

S1.3 RÉCEPTION

S1.2 ENTRÉE PRINCIPALE

S1.1 PÉRIMÈTRE DE L'ÉTABLISSEMENT

F7 AUTRES SERVICES

F6 ACTIVITÉS PHYSIQUES ET RÉCRÉATIVES

F5.2 RÉFECTOIRE

F5.1 CUISINES

F4.2 INSTALLATIONS D'HYGIÈNE

F4.1 INSTALLATIONS MÉDICALES

F3.2 FERMES

F3.1 ATELIERS

F2.2 BIBLIOTHÈQUE

F2.1 SALLES DE CLASSE

F1 VISITES

A5 UNITÉS MÈRE-ENFANT

A4 ISOLEMENT CELLULAIRE

A3 FONCTIONNEMENT DU BLOC

A2 INSTALLATIONS DU BLOC

A1 UNITÉS DE LOGEMENT

Partie I : Règles d’application générale

Partie II : Règles applicables à des catégories spéciales
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