
 

 

Direction 

 de l’administration pénitentiaire 
                 DIRECTION INTERRÉGIONALE 

          DES SERVICES PÉNITENTIAIRES DE RENNES 

                    (BRETAGNE – NORMANDIE – PAYS DE LOIRE) 

ETABLISSEMENT PENITENTIAIRE POUR MINEURS D’ORVAULT 

REF : 282 -2021/SEC/YO/AG 

AFFAIRE SUIVIE PAR : Y. OESTERLE Orvault, le 30 novembre 2021 

NOTE DE SERVICE 
 

OBJET : Réception, contrôle et distribution des colis fin d’année 2021 

 

 À compter du lundi 06 décembre 2021 et jusqu’au dimanche 30 janvier 2022 inclus, chaque personne 

détenue aura la possibilité de recevoir un colis unique d’un poids maximum de 5 kg. 

 Dans le cadre du contexte sanitaire et sécuritaire, la réception et le contrôle du colis doit s’effectuer au 

niveau du local SAS piéton ( local poussette ). La transmission du colis par voie postale n’est pas autorisée. 

 Pour rappel : 

    - Un seul visiteur doit être présent au niveau du SAS piéton (respect des gestes barrières). 

  - Le colis doit être déposé 30 minutes avant le parloir par une personne titulaire d’un permis de 

visite à l’occasion d’une visite aux parloirs ou par toute personne dûment autorisée par la direction. 

  - La famille doit au préalable remplir un inventaire (fiche jointe). 

  - Le contrôle du colis doit se faire en priorité par passage sous le tunnel de détection puis par un 

contrôle visuel. Matériel mis à disposition de l’agent : balance, boîte de gants à usage unique, produit de nettoyage 

et registre. Tout colis dont le contenu n’est pas autorisé est refusé. Après réception du colis conforme, la 

famille doit émarger le registre après contrôle contradictoire. 

 

 Sont autorisés dans les colis (fiche jointe) : 

 - Les denrées alimentaires sous emballage transparent ou en boite plastique transparente susceptibles 

de se conserver à l’air libre (produit frais, denrées alcoolisées et boissons interdites). 

 - Les effets vestimentaires, chaussures, linge de toilette (produits d’hygiène interdit), photos, dessins 

enfants, agenda papier, nécessaire de correspondance, publication écrite, jeux de société. 

  

 Le colis doit être stocké au vestiaire pendant 24h (au niveau des casiers), et remis ensuite à la personne 

détenue par l’agent vestiaire (jours ouvrables), après contrôle contradictoire et émargement du registre par la 

personne détenue. 

 A chaque fin de service le registre doit être remis à l’agent PEP, pour mise à disposition des services 

concernés. 

 Toute difficulté dans l’application de la présente note doit être immédiatement portée à la connaissance de 

l’encadrement. 

          

 

         Le Directeur, 

         J. INACIO MARTA 
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