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L’ éCROU

Votre admission dans un établissement pénitentiaire résulte d’un ordre 
d’écrou

L’ordre d’écrou est un acte par lequel, en exécution d’une décision judiciaire 
(ordonnance de placement en détention provisoire, jugement ou arrêt de 
condamnation, mandats de dépôt ou d’arrêt, mandat d’amener s’il doit être 
suivi d’une incarcération), les magistrats ordonnent à un établissement péni-
tentiaire de procéder à votre écrou.

L’établissement pénitentiaire procède à l’acte d’écrou
L’acte d’écrou a lieu après vérification de votre identité et du titre de déten-
tion. Cet acte légalise votre incarcération.
Un numéro d’écrou vous est attribué. Ce numéro est important car vous 
devrez le faire figurer sur tous vos courriers.
Vous êtes inscrit sur un registre d’écrou.
Si vous êtes l’objet de plusieurs condamnations parvenant en même temps à 
l’établissement, un ordre d’exécution des peines est fixé. Il est le suivant :

la peine la plus forte s’exécute en premier ; ❚

si les peines ont la même durée, celle sanctionnant des faits commis en état  ❚

de récidive s’exécute en premier ;
la peine assortie du  ❚ sursis s’exécute avant celle sanctionnant l’infraction 
ayant donné lieu à sa révocation ; 
la peine sanctionnant une  ❚ évasion s’exécute après la peine en cours d’exécu-
tion au moment de l’évasion ;
la durée correspondant au retrait de  ❚ crédit de réduction de peine intervenu 
après votre libération s’exécute (voir 12.4) après la dernière peine portée à 
l’écrou.

Le changement d’écrou 
Un changement d’écrou, et donc de votre numéro d’écrou, a lieu dans les 
cas suivants : 

quand vous êtes transféré dans un autre établissement ;  ❚

si vous êtes admis au régime de la  ❚ semi-liberté ou si vous faites l’objet d’un 
placement à l’extérieur dans un ressort différent de celui de l’établissement 
où vous étiez incarcéré.

La levée de l’écrou 
La levée d’écrou résulte d’un acte judiciaire (ordonnance de mise en liberté, 
ordonnance ou jugement d’une juridiction d’application des peines). Elle a 
lieu lors de :

la fin de votre placement en détention provisoire ; ❚

la fin de l’exécution de votre peine ou de vos peines ; ❚

votre  ❚ libération conditionnelle.
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L A  C E L L U L E

D r o I t s  E T  D E v o I r s  D E  L A  P E R S O N N E  D É t E n U E

Entretien et aménagement de la 1. cellule 6
Télévision et radio 2. 8
Ordinateur et matériel informatique 3. 9
R4. epas et alimentation 10
Tabac et boissons 5. alcoolisées 11
Être seul ou plusieurs en cellule 16. 2
Fouille de la cellule 17. 3

Textes applicables : Règle pénitentiaire européenne n° 14 / Articles 724, 724-1, 725,  
D. 148 à D. 151 du Code de procédure pénale




