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ceNtre péNiteNtiaire 

ALençon  
Condé-sur-sArthe

> Le projet eN temps réeL

Le chantier connaît une phase intense : 
après le gros-oeuvre, ce sont tous  
les corps d’état secondaires qui 
travaillent depuis septembre à 
l’achèvement du chantier. La livraison 
est prévue dans moins d’un an. 

un chantier  
en pleine activité

> Les chiffres

204 places 
en maison centrale

45 places 
en quartier nouveau concept

22 000 m3 de béton

1 100 tonnes d’acier

250 personnes 
sur le chantier  
en heure de pointe

40 entreprises sur le site

Plus de 30 000 heures 
d’insertion 

2 600 m 
de mur d’enceinte béton

1 100 châssis

2 036 portes

orNe – 61 

Depuis le Début Des travaux 
en août 2010, les trois quarts 
du chantier ont été réalisés.  
Pour autant, le chantier n’en est 
pas moins fréquenté. à ce stade, 
ce sont près de 250 personnes 
qui travaillent quotidiennement 
sur le chantier en période de 
pointe. Cette effervescence 
s’explique par la pluralité des 
corps de métiers : 40 entreprises 
sous-traitantes interviennent sur 
tous les aspects techniques. 

Cette phase est, par ailleurs, 
propice à la réalisation de tests 
sur site. Simuler l’appel d’un 
détenu, tester les alarmes ou le 
fonctionnement des portes 

font partie des nombreux essais 
menés pour un réglage optimal 
des technologies. Garants d’une 
mise en service réussie, ces 
contrôles se déploient également 
sur les postes protégés et les 
cellules dites témoins. Dans 
un cas, l’ergonomie est vérifiée 
sur site avec des matériaux 
temporaires pour effectuer  
les réglages les plus précis afin 
de faciliter le travail quotidien 
des personnels pénitentiaires.  
Dans l’autre, la cellule 
expérimentale rend possible  
les derniers ajustements  
pour optimiser le confort  
des personnes détenues  
et la sécurité.  

www.justice.gouv.fr

> L’ageNda

Démarrage des travaux :  
août 2010

Remise des clés :  
3e trimestre 2012
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Ont participé au sein de l’APIJ : Jean-Pierre Weiss, Directeur général / Alexandre Bernusset/ Roger Lichtlé. Crédits images : Bernard Guillien, Willy Berré.
Coordination : Marion Moraes, mission communication.

3 questions
à André Breton, 
directeur de l’établissement pénitentiaire

Vous avez été directeur adjoint de la 
maison centrale de Clairvaux. Quelles 
évolutions programmatiques pouvez-
vous constater entre ces deux maisons 
centrales ?
De nombreuses évolutions 
programmatiques distinguent les deux, 
ne serait-ce que par l’objectif premier de 
cet établissement : il dispose d’un niveau  
sécuritaire jamais atteint pour répondre 
à l’objectif de gestion d’un profil de 
personnes détenues spécifique.
L’architecture et la fonctionnalité ont 
également été pensées différemment : 
les trois unités de maisons centrales 
qui accueilleront au total 204 détenus 
sont parfaitement autonomes afin de 
permettre la prise en charge de groupes 
de vie plus restreints qu’en secteur 
traditionnel. Enfin, l’établissement a été 
conçu pour accorder des conditions  
de détention dignes, que ce soit dans  
les cellules ou dans les locaux d’activités 
et des services communs.

Est-ce important pour vous d’être 
présent dès ce stade ? Pourquoi ?
Oui, c’est important d’être présent 
à ce stade de réalisation car je peux 
m’imprégner progressivement de la 
structure, la voir évoluer et en acquérir 
une bonne connaissance. Dans cette 
perspective, je participe aux réunions de 
chantier au cours desquelles je peux être 
sollicité pour apporter mon expérience 
pénitentiaire. Mon point de vue est ainsi 
analysé par les différents interlocuteurs, 
ce qui peut amener à préparer  
des travaux modificatifs d’ajustement.
être présent dès ce stade sera très 
utile pour piloter, de manière efficiente, 
l’établissement avec ma future équipe.
Dès cette phase, je suis également 
accompagné par la responsable 
de la gestion déléguée, chargée du 
suivi des ouvertures des nouveaux 
établissements, par les services de la 
direction interrégionale des services 
pénitentiaires de Rennes, par la mission 
consacrée à l’ouverture des nouveaux 
établissements au sein de la direction  
de l’administration pénitentiaire.  

En quoi la réinsertion des personnes 
détenues fait partie intégrante du projet 
de la maison centrale ?
La réinsertion des personnes détenues 
est un objectif fondamental pour 
prévenir la récidive. S’agissant d’une 
maison centrale où sont exécutées 
de longues peines, nous axons 
principalement le travail, avec  
le service pénitentiaire d’insertion  
et de probation et nos partenaires,  
sur le parcours d’exécution de peines ; 
ceci afin d’inscrire les individus dans 
la construction d’un projet qui va leur 
permettre d’évoluer et d’entrevoir des 
perspectives de resocialisation. En ce 
sens, l’établissement dispose de locaux 
adaptés pour développer cette politique 
par le biais de l’enseignement, de la 
formation professionnelle, de l’action 
socio-culturelle, du travail, des soins, etc. 
Le maintien des liens familiaux constitue 
également un vecteur de réinsertion 
sociale. Cela se traduit par la mise à 
disposition d’installation de grande 
qualité pour les parloirs et les unités  
de vie familiales.

Une cellule individuelle.Le quartier nouveau concept.

Les ateliers pour le travail volontaire des détenus. Chaque 
quartier de maison centrale possède ses propres ateliers.

Une des 4 cours de promenade par quartier d’hébergement. 
Chacune d’entre elles seront verdies.

L’unité de consultation et de soins ambulatoires.

www.apij . justic e.fr 


