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Ce mardi 17 janvier 2023, à la demande du Chef d’Etablissement, plusieurs 
fouilles de cellules permettant la recherche de produits illicites en détention 
ont été effectuées par des Surveillants de l’établissement du Centre de 
Détention de Châteaudun. 

13 agents ont été mobilisés (7 ELSP, 4 UDV, 1 Poste Fixe et 1 agent 3/2) 
ainsi que 5 gradés, 2 officiers et 3 membres de la Direction.

Au total, 16 cellules ont été fouillées (1 cellule au Quartier d’Isolement et 15 
cellules au bâtiment A), chaque cellule l’étant par 3 surveillants équipés 
accompagnés d’un gradé. 

1 arme artisanale de 22 cm, 2 téléphones 
ainsi que 7 grammes de résine de cannabis furent également découverts et 
retirés lors de ces investigations.

Le détenu qui détenait l’arme artisanale a voulu en découdre avec les agents 
en attaquant l’équipe venue effectue

Le SPS félicite tous les personnels mobilisés pour effectuer ces fouilles qui se 
sont terminées vers 22h00. 

Le SPS se réjouit de la mise en place de ces opérations indispensables afin 
d’endiguer le trafic en détention.

 
 
 

 
 
 
 

FOUILLES DE CELLULES
CHATEAUDUN

Le SPS, 100% Surveillant(e)s, 100% Indépendant

Mail : sps-cpos@outlook.fr

yndicat Local Pénitentiaire des Surveillant(e)s
Et Surveillant(e)s brigadiers Non-Gradé(e)s 

Ce mardi 17 janvier 2023, à la demande du Chef d’Etablissement, plusieurs 
permettant la recherche de produits illicites en détention 

ont été effectuées par des Surveillants de l’établissement du Centre de 
 

13 agents ont été mobilisés (7 ELSP, 4 UDV, 1 Poste Fixe et 1 agent 3/2) 
iers et 3 membres de la Direction.

Au total, 16 cellules ont été fouillées (1 cellule au Quartier d’Isolement et 15 
cellules au bâtiment A), chaque cellule l’étant par 3 surveillants équipés 

1 arme artisanale de 22 cm, 2 téléphones portables, 2 chargeurs, 1 clé USB 
ainsi que 7 grammes de résine de cannabis furent également découverts et 
retirés lors de ces investigations. 

Le détenu qui détenait l’arme artisanale a voulu en découdre avec les agents 
en attaquant l’équipe venue effectuer la fouille de sa cellule.

Le SPS félicite tous les personnels mobilisés pour effectuer ces fouilles qui se 
sont terminées vers 22h00.  

Le SPS se réjouit de la mise en place de ces opérations indispensables afin 
d’endiguer le trafic en détention. 
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Le SPS, 100% Surveillant(e)s, 100% Indépendant
 Le 23 janvier2022

cpos@outlook.fr site internet : www.sps-penitentiaire.fr
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Ce mardi 17 janvier 2023, à la demande du Chef d’Etablissement, plusieurs 
permettant la recherche de produits illicites en détention 

ont été effectuées par des Surveillants de l’établissement du Centre de 

13 agents ont été mobilisés (7 ELSP, 4 UDV, 1 Poste Fixe et 1 agent 3/2) 
iers et 3 membres de la Direction. 

Au total, 16 cellules ont été fouillées (1 cellule au Quartier d’Isolement et 15 
cellules au bâtiment A), chaque cellule l’étant par 3 surveillants équipés 

portables, 2 chargeurs, 1 clé USB 
ainsi que 7 grammes de résine de cannabis furent également découverts et 

Le détenu qui détenait l’arme artisanale a voulu en découdre avec les agents 
r la fouille de sa cellule. 

Le SPS félicite tous les personnels mobilisés pour effectuer ces fouilles qui se 

Le SPS se réjouit de la mise en place de ces opérations indispensables afin 

FOUILLES DE CELLULES ! 

Le SPS, 100% Surveillant(e)s, 100% Indépendant ! 
3 janvier2022, le Bureau local. 

penitentiaire.fr 


