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à votre arrivée, un état des lieux de votre cellule est dressé
Lorsque vous êtes affecté en cellule, un état des lieux est dressé en votre 
présence afin de s’assurer de l’état du local, de l’ameublement, du matériel  
d’entretien que l’on vous a fourni et des ustensiles utiles au repas. 
De même, lorsque vous quitterez la cellule, il sera fait un état des lieux.

Vous devez entretenir votre cellule 
Vous devez faire votre lit et veiller personnellement à garder votre cellule pro-
pre et bien rangée ; si vous êtes plusieurs en cellule, chacun doit veiller à entre-
tenir la place qui lui est réservée. Pour entretenir votre cellule, des produits et 
matériels de nettoyage vous seront fournis. 
Le fait de négliger la propreté de votre cellule constitue une faute discipli-
naire.

Vous ne devez pas détériorer le matériel
Vous devez veiller à ne pas abîmer le matériel de votre cellule. Toute dégrada-
tion volontaire peut être sanctionnée disciplinairement et le chef d’établisse-
ment pourra décider d’une retenue sur votre compte nominatif (voir 3.1) en 
réparation des dommages matériels causés. 

Vous devez laisser la cellule libre d’accès
Vous devez laisser les fenêtres libres d’accès pour qu’elles puissent être contrô-
lées et veiller à ne pas entreposer d’objets qui gêneraient l’accès de la cellule. 
Vous ne pouvez pas boucher l’œilleton de votre porte.

Vous pouvez aménager votre cellule à certaines conditions
Dans les établissements pour peines (voir 6.1), vous pouvez aménager votre 
cellule de façon personnelle mais vous devez veiller à ne pas dégrader les ins-
tallations mobilières et immobilières. 
Dans les maisons d’arrêt, la possibilité d’aménager sa cellule dépend du  
règlement intérieur. 

EntREtiEn Et aménagEmEnt  
DE La CELLULE1

Textes applicables : Règles pénitentiaires européennes n° 19.1 à 19.6 et 31.1 à 31.7 /  
Articles D. 249-3, D. 251-1, D. 352, D. 273, D. 318, D.332, D. 335, D. 420, D. 423, D. 443,  
D. 444, D. 449 du Code de procédure pénale 

Dans tous les établissements :
sous réserve de ne pas encombrer votre cellule, vous avez le droit d’entreposer  ❚

tout ce que vous avez acheté par l’intermédiaire de la cantine (voir 3.3) ;
vous pouvez afficher des  ❚ photos ou des images uniquement sur les panneaux 
prévus à cet effet ;
vous ne pouvez pas tendre votre  ❚ linge sur les barreaux des fenêtres.

Vous pouvez garder certains objets personnels
Vous pouvez conserver dans votre cellule :

votre alliance et votre montre (sauf si elles constituent des  ❚ bijoux de valeur 
trop importante) ;
tout objet de pratiques  ❚ religieuses et livres nécessaires à la vie spirituelle ;
des photos de  ❚ famille ;
les objets achetés par l’intermédiaire de la cantine ; ❚

les  ❚ journaux et livres de votre choix (sauf s’il y a eu une décision de retenue 
par le ministère de la Justice) et les livres empruntés à la bibliothèque ;
après autorisation, les livres reçus de l’extérieur ou prêtés par d’autres   ❚

détenus ;
les  ❚ médicaments et appareils médicaux selon les prescriptions du méde-
cin intervenant dans l’établissement pénitentiaire, sauf décision du chef  
d’établissement motivée par des raisons de sécurité ou d’ordre.

Vous ne pouvez pas garder 
vos papiers d’identité ; ❚

de  ❚ l’argent ; 
des objets ou des bijoux de valeur. ❚

Pour des raisons de sécurité certains objets peuvent vous être retirés notam-
ment ceux pouvant permettre ou faciliter un suicide, une agression ou une 
évasion. 
Ces objets seront conservés par l’établissement pénitentiaire.
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Textes applicables : Règle pénitentiaire européenne n° 24.10 / Article D. 444 du Code de 
procédure pénale

Vous pouvez louer une télévision
Pour louer la télévision vous devez en faire la demande comme il est expliqué 
dans le règlement intérieur et le contrat de location. Cela vous coûtera une 
certaine somme qui sera prélevée directement sur votre compte nominatif. 
Les horaires d’écoute sont précisés par le règlement intérieur. 

Vous devez conserver la télévision en bon état
Vous devez garder et restituer la télévision en état de marche. Vous devez la 
laisser à l’endroit prévu à cet effet dans la cellule.
Vous ne devez pas bricoler des branchements sur le poste de télévision.
En cas de dégradation ou si vous faites un usage non réglementaire de la té-
lévision, vous pouvez encourir une sanction disciplinaire et notamment une 
privation de télévision. Une retenue d’argent peut également être effectuée si 
une réparation est nécessaire.

L’écoute de la télévision ne doit pas être gênante pour les autres détenus
Vous ne devez pas écouter la télévision trop fort afin de ne pas déranger les 
autres détenus. Le non respect de ces règles peut entraîner des sanctions dis-
ciplinaires. 
Vous devez éteindre la télévision quand vous quittez votre cellule.

Vous pouvez acheter un poste radio
Vous pouvez acheter une radio à la cantine de votre établissement. Il est pos-
sible, avec l’autorisation du chef d’établissement, d’acheter du matériel hi-fi 
par le biais de la cantine exceptionnelle (voir 3.3).
Vous ne pouvez pas avoir d’appareils qui peuvent enregistrer, ni ceux qui  
peuvent recevoir des messages de l’extérieur.

téLévisiOn Et RaDiO2 ORDinatEUR Et matéRiEL infORmatiqUE

Textes applicables : Articles D. 251-1, D. 449-1 du Code de procédure pénale / Circulaire  
JUSE9740042C du 21 avril 1997 sur la gestion des ordinateurs appartenant à des personnes 
incarcérées

Vous pouvez acheter un ordinateur personnel à certaines conditions
Vous pouvez acheter du matériel informatique par le biais de la cantine  
exceptionnelle. 
Vous devez obtenir au préalable l’autorisation du chef d’établissement.

Certains outils informatiques sont interdits 
Les outils informatiques autorisés sont ceux ayant un caractère pédagogique, 
socioculturel ou professionnel et ayant fait l’objet d’une convention entre 
l’administration pénitentiaire et les organismes de formation. 
Vous n’êtes pas autorisé à posséder :

des appareils  ❚ photo et vidéo, 
des supports informatiques amovibles permettant d’enregistrer de l’infor- ❚

mation (graveur de CD-ROM, clé usb...),
des outils informatiques, tels que les photocopieurs ou les scanners, qui vous  ❚

permettent de reproduire ou de modifier le contenu des documents, 
des outils de communication sans fil (carte wifi, modem, fax, etc.).     ❚

Vous ne pouvez pas utiliser de manière abusive ou détournée le matériel 
informatique

Vous ne pouvez pas échanger des supports informatiques (disquette, CD-
ROM, composant informatique de tout type) avec l’extérieur. 
Vous pouvez échanger avec d’autres détenus des supports informatiques non 
modifiables (jeux sur CD-ROM, films sur DVD...).
Vous ne devez pas retirer les scellés de sécurité apposés par l’administration 
pénitentiaire sur votre ordinateur. 
En cas de non respect de ces règles, vous pourrez être sanctionné disciplinai-
rement et votre matériel informatique pourra vous être retiré.
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Textes applicables : Règles pénitentiaires européennes n° 22.1 à 22.6 / Articles D. 247, D. 342,  
D. 354, D. 423 du Code de procédure pénale

Vous devez recevoir trois repas par jour
Vous devez recevoir trois repas par jour à des heures fixées par le règlement 
intérieur. Ils sont en principe pris dans la cellule. 
Les repas doivent être équilibrés et variés.

Vous pouvez demander une alimentation spécifique 
Vous pouvez demander à bénéficier d’un régime alimentaire particulier en 
raison : 

d’une prescription médicale (notamment en cas de cholestérol, diabète,  ❚

etc.),
de vos convictions  ❚ religieuses.

Vous pouvez acheter des produits alimentaires en cantine (voir 3.3)

Vous pouvez exceptionnellement recevoir des colis alimentaires 
En principe, vous ne pouvez pas recevoir des colis alimentaires de l’extérieur 
sauf en certaines occasions (ex. : colis de Noël, fêtes religieuses) (voir 8.2). 

REpas Et aLimEntatiOn4 tabaC Et bOissOns aLCOOLiséEs

Textes applicables : Tabac : Loi n° 2003-715 du 31 juillet 2003 visant à restreindre la consomma-
tion de tabac chez les jeunes ; articles D. 251, D. 344 et D. 347 du Code de procédure pénale ; Article  
R. 355-28 du Code de la santé publique ; Article R. 232-10-2 du Code du travail ; Circulaire 
de la DSJ n° 2007 – 20/B1 du 31 janvier 2007 relative aux conditions d’application dans 
les services judiciaires de l’interdiction de fumer dans les lieux collectifs / Alcool : Articles 
D. 249-2, D. 346 du Code de procédure pénale ; Circulaire JUSE9840005C du 9 décembre 
1998 ; Circulaire du 18 octobre 2002 relative à la prévention de l’alcoolisme.

La consommation de tabac est autorisée dans certains lieux
Vous pouvez fumer dans votre cellule et dans les cours de promenade.
Il est interdit de fumer dans les lieux à usage collectif tels que les couloirs, 
les salles de spectacle ou de culte, les salles de sport, les locaux médicaux, les 
ateliers, les cuisines, les salles d’attente, etc.
Si vous voulez être dans une cellule non fumeur, vous devez en faire la de-
mande au chef d’établissement. 
Si vous voulez arrêter de fumer vous pouvez obtenir une consultation auprès 
du service médical (UCSA) qui assure une mission de prévention et de soins 
pour les détenus touchés par le tabac (voir 4.7).

La consommation et la détention d’alcool sont interdites
Il est strictement interdit de boire ou de détenir de l’alcool en prison.
Le fait d’être en état d’ébriété, de détenir des substances alcoolisées ou d’en 
faire leur trafic constitue des fautes disciplinaires. 
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Textes applicables : Règles pénitentiaires européennes n° 17.1 à 17.3 / Articles 716, D. 58, 
D. 59, D. 83 à D. 86, D. 88 à D. 90, D. 95, D. 232, D. 259, D. 270 à D. 272, D. 437 et  
D. 463 du Code de procédure pénale

Vous devez être affecté dans une cellule individuelle 

En maison d’arrêt, vous pouvez être plusieurs en cellule  
dans certains cas 

L’encellulement peut être collectif si :
vous en faites la demande ; ❚

le nombre de places disponibles est insuffisant ; ❚

des raisons d’ordre psychologique ou un avis médical le préconisent ; ❚

l’organisation des activités dans l’établissement le rend nécessaire.  ❚

La répartition en cellule est faite en fonction des catégories pénales
Il est tenu compte dans la répartition des détenus de votre statut de prévenu 
(détenu en détention provisoire) ou de condamné.

Vous pouvez demander à changer de cellule
Vous pouvez demander un changement de cellule au responsable du bâtiment 
ou au chef d’établissement selon les modalités précisées dans le règlement 
intérieur. 

Certaines personnes détenues sont obligatoirement placées en cellule 
individuelle

Dans les situations suivantes, le détenu est seul en cellule :
placement à  ❚ l’isolement (voir 6.3) ;
placement au  ❚ quartier disciplinaire (voir 10.2) ;

 ❚ confinement (voir 10.2) ;
 ❚ interdiction de communiquer (voir 6.2). 

ÊtRE sEUL OU pLUsiEURs En CELLULE6 fOUiLLE DE La CELLULE

Textes applicables : Règles pénitentiaires européennes n° 54.1 à 54.3 / Articles D. 268,  
D. 270 à D. 272 du Code de procédure pénale

Les cellules sont fouillées en l’absence des personnes détenues
En l’absence des détenus, les surveillants pénitentiaires inspectent régulière-
ment et minutieusement les cellules, ainsi que les locaux où les détenus ont 
accès (cour de promenade, salle de sport, lieux de culte, douches, ateliers, etc.). 
L’objectif de ces « fouilles simples » est de déceler les risques d’évasion, les 
trafics et les entorses aux règlements. 
Les surveillants sont tenus de vérifier quotidiennement que les barreaux ne 
sont ni sciés ni descellés et que les systèmes de fermeture fonctionnent cor-
rectement. Ils sont également habilités à rechercher la présence d’objets ou 
de substances « non autorisés » : stupéfiants, moyens de communication 
illicites, armes et tout objet dangereux, etc.

Des fouilles approfondies de cellules peuvent avoir lieu
Le personnel de surveillance peut procéder à des « fouilles approfondies ».  
Il s’agit de fouilles complètes, lors desquelles le mobilier et les sanitaires peu-
vent être démontés afin de vérifier l’absence d’objets illicites. 
Lors de ces fouilles, les détenus sont également fouillés.
Les ordinateurs peuvent aussi faire l’objet de fouilles approfondies, et leur 
contenu être analysé. 
Le chef d’établissement doit conserver une trace écrite de ces contrôles  
approfondis. 
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