
BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Arrêté du 4 janvier 2016 relatif à l’uniforme des membres du personnel de surveillance
de l’administration pénitentiaire

NOR : JUSK1600130A

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 modifiée relative au statut spécial du personnel des services extérieurs  
de l'administration pénitentiaire ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 portant loi pénitentiaire ;
Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif  au statut spécial des fonctionnaires des services  

déconcentrés de l'administration pénitentiaire et notamment son article 88 ;
Vu le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de  

l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 2011-740 du 27 juin 2011 fixant les modalités de mise en œuvre de la réserve civile pénitentiaire et  

notamment son article 3 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article D.217 ;

ARRÊTE

CHAPITRE I : De la dotation en effets d’uniforme

Article 1

En  application  des  dispositions  de  l’article  88  du  décret  du  21  novembre  1966  susvisé,  les  fonctionnaires 
appartenant  aux  corps  du  personnel  de  surveillance,  y  compris  les  élèves  en  scolarité  à  l’Ecole  nationale 
d’administration pénitentiaire  sont tenus,  en service,  au port  de l’uniforme, dans les  conditions fixées par  le  
présent arrêté.

Ils perçoivent les effets d’uniforme nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.

Il ne peut être dérogé à cette obligation que dans les cas prévus à l’article 9 du présent arrêté ou sur instruction 
générale du directeur de l’administration pénitentiaire.

Article 2

Les réservistes prévus par le décret du 27 juin 2011 susvisé sont tenus au port de l’uniforme de service, lorsque la 
mission  le  requiert,  dans  les  mêmes  conditions  que  les  personnels  appartenant  aux  corps  du  personnel  de 
surveillance.

CHAPITRE II : Des règles du port de l’uniforme

Article 3

La description des tenues ainsi que les effets de l’uniforme fourni aux membres du personnel de surveillance des  
services déconcentrés de l’administration pénitentiaire sont détaillés dans les annexes 1 et 2 du présent arrêté.

La tenue d’uniforme est identique pour les hommes et pour les femmes. Il existe une tenue d’été et une tenue  
d’hiver. Elle tient compte en outre, pour les agents affectés dans les établissements et services pénitentiaires de 
l’outre-mer, des conditions climatiques de leurs fonctions.

Le passage de la tenue d’hiver à la tenue d’été et réciproquement est déterminé par le chef de service, en fonctions  
des conditions climatiques.

Chaque tenue implique le port effectif de l’ensemble des effets visibles qui la composent.

Toutefois, le port de la parka et du pull-over en hiver, ainsi que celui du blouson sont facultatifs à l’intérieur de la 
détention.
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Le port de la casquette est obligatoire, visière à l’avant, en dehors des enceintes pénitentiaires et, à l’intérieur de 
celles-ci, lors des cérémonies.

Article 4

Une tenue d’uniforme spécifique peut être  attribuée à certains agents des corps du personnel de surveillance 
lorsqu’ils sont affectés à la réalisation des missions d’extraction judiciaire (PREJ), dans les équipes régionales  
d’intervention  et  de  sécurité  (ERIS),  les  équipes  locales  d’intervention  mises  en  place  dans  certains 
établissements, les unités cynotechniques, les unités hospitalières sécurisées interrégionales (UHSI), les unités 
hospitalières spécialement aménagées (UHSA) ou à l’unité d’accueil  et de sécurité du ministère de la justice  
(UAS).

Ces tenues sont détaillées dans l’annexe 3 au présent arrêté.

Article 5

Sauf exception liée à la technicité ou au nombre limité de certains effets ou accessoires d’uniforme qui ne figurent  
pas dans le  catalogue de la  régie  industrielle  des établissements pénitentiaires  (RIEP),  le  service de l'emploi  
pénitentiaire (SEP) est le seul fournisseur de la tenue d'uniforme dont sont dotés les personnels pénitentiaires.

Article 6

La présentation de la tenue d’uniforme doit être impeccable.

Les  fonctionnaires  appartenant  aux  corps  du  personnel  de  surveillance  sont  tenus  de  renouveler  les  effets  
d’uniforme qu’ils ont reçus en dotation.

Ils ont chaque année la possibilité de choisir les effets d’uniforme constituant leur dotation dans les conditions et  
la limite d’un taux annuel de renouvellement défini pour chaque effet dans une instruction générale annuelle du 
directeur de l’administration pénitentiaire.

Article 7

Les personnels appartenant aux corps du personnel de surveillance sont tenus d’assurer l’entretien de leurs effets 
d’uniforme.

Article 8

Les personnels mentionnés aux articles 1 et 2 du présent arrêté dont les effets ont été détruits, détériorés ou perdus 
dans l’exercice de leurs fonctions bénéficient, sur décision du chef de service, du remplacement de ces effets par 
l’administration.

Article 9

1) Les personnels de surveillance mentionnés aux articles 1 et 2 sont dispensés, à titre exceptionnel, du port de  
l'uniforme lorsque :

– ils exercent les fonctions de chef d’établissement ou d’adjoint au chef d’établissement ;

– ils  exercent  les  fonctions  de  représentants  syndicaux,  sont  en  décharge  d’activité  de  service  ou  en  
autorisation d’absence ;

– ils exercent leurs fonctions dans des services autres que les établissements pénitentiaires, les services 
pénitentiaires d’insertion et de probation et l’ENAP, ainsi que ceux mentionnés à l’article 4 ;

– ils  exercent  en  permanence  les  fonctions  de  chauffeur  à  l’administration  centrale  et  en  direction 
interrégionale des services pénitentiaires ;

– ils exercent les fonctions de moniteur de sport ou de surveillant travaillant auprès des mineurs.

2) Sur appréciation du chef de service, les personnels de surveillance peuvent également être dispensés du port de 
l’uniforme lorsque :

– ils effectuent des poses de bracelets électroniques au domicile des personnes placées sous surveillance  
électronique ;

– ils sont chargés d’exécuter une autorisation de sortie sous escorte ;

– ils  appartiennent  au  service  national  des  transfèrements  et  effectuent  des  transfèrements  hors  voie 
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routière, pour lesquels une tenue civile peut être rendue nécessaire ;

– ils effectuent des missions logistiques à l’extérieur des établissements pénitentiaires.

Article 10

Parmi les personnels mentionnés à l’article précédent, certains peuvent être exposés à des frais d’habillement 
spécialisés. Il s’agit :

– des chauffeurs de l’administration exerçant en permanence en effet civil, en administration centrale et 
auprès des directions interrégionales des services pénitentiaires,

– des moniteurs de sport ou des surveillants travaillant auprès des mineurs, pour lesquels une dotation  
spécifique en chaussures de sport ne peut être arrêtée par l’administration, compte-tenu de la diversité des 
pratiques sportives dans les différents sites pénitentiaires.

Les agents ainsi exposés à des frais d’habillement spécialisé peuvent prétendre au remboursement de ces frais 
dans les limites fixées par l’instruction générale mentionnée à l’article 6 du présent arrêté.

Article 11

L’insigne pénitentiaire se porte sur le bras gauche.

Dans l’hypothèse où il existe un écusson local agréé par l’administration centrale, celui-ci doit être porté sur le  
blouson, attaché sous le soufflet à poitrine gauche ou en lieu et place de l’écusson national.

Les insignes de grade sont toujours portés sur la poitrine. Ces insignes sont décrits dans l’annexe 4.

Seul est autorisé le port des insignes agréés par l’administration.

CHAPITRE III : De la dotation en effets de cérémonie

Article 12

Les personnels mentionnés à l’article 1 du présent arrêté perçoivent des effets de cérémonie.

Article 13

Les fonctionnaires du corps de commandement du personnel de surveillance qui exercent les fonctions de :

– chef d’établissement ou d’adjoint au chef d’établissement,

– chef de détention dans les établissements pénitentiaires listés en annexe 5,

– chef de l’unité d’accueil et de sécurité du ministère de la justice,

perçoivent une tenue de cérémonie dont le descriptif figure à l’annexe 6 du présent arrêté.

Les autres personnels perçoivent les accessoires de cérémonie précisés dans l’annexe 1.

Article 14

La tenue de cérémonie est requise à l’occasion de toute manifestation solennelle sur décision du chef de service.

Article 15

L’autorisation  du  port  de  la  tenue  de  cérémonie  peut  être  accordée  à  titre  individuel  par  le  directeur  de  
l’administration pénitentiaire, à la demande de l’agent, en cas de circonstances exceptionnelles ou à l’occasion  
d’évènements familiaux importants.

Article 16

La présentation de la tenue d’uniforme doit être impeccable. Elle se porte toujours entièrement boutonnée.

La tenue de cérémonie doit être uniforme pour chaque catégorie de personnel. Le port d’objets personnels n’est  
autorisé que s’ils ne sont pas visibles. Le port d’insignes militaires de spécialités n’est pas autorisé. Seul est  
autorisé le port des insignes pénitentiaires, ainsi que le port, sous forme de barrettes, des décorations civiles et  
militaires.
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Article 17

L’arrêté du 14 avril 2004 relatif à l’uniforme des membres du personnel de surveillance des services déconcentrés 
de l’administration pénitentiaire est abrogé.

Article 18

La directrice de l’administration pénitentiaire est chargée de l’exécution du présent arrêté,  qui sera publié au 
Bulletin officiel du ministère de la justice.

Fait à Paris, le 4 janvier 2016.

Pour la garde des sceaux, ministre de la 
justice,
Par délégation,
La directrice de l’administration pénitentiaire,

Isabelle GORCE
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    Annexe 4 
 

GRADES ET INSIGNES 
 
Corps d’encadrement et d’application 
 

 

 Grades Motifs 

 

Surveillant stagiaire 

 

un chevron argent largeur 8 mm 

 

 

Surveillant titulaire                

 

deux chevrons argent largeur 18 mm; 

 

 

Surveillant principal 

 

trois chevrons argent largeur 22 mm 

 

 

Surveillant brigadier 

 

Un galon argent largeur 8 mm 

 

 

Premier surveillant         

 

Deux galons argent largeur 14 mm 

 

 

Major  

 

Trois galons largeur de  26 mm : argent, liseré rouge sur 
noir et argent. 

 
 
 
 
 
 
 

SEP RIEP/Grades et insignes/2014 
 



Corps de commandement 
 

 Grades Motifs Epaulettes cérémonie Motifs 

 

Lieutenant 
pénitentiaire 

 

Deux galons or 
largeur 14 mm 

 Broderie mécanique 

2 filets de 2 mm (espacé de 
1mm)  Fil argent 

1 bouton métal gravé de 14 
mm 

 

 

Capitaine 
pénitentiaire 

 

Trois galons or 
largeur 28 mm 

 Broderie mécanique 

3 filets de 2 mm (espacé de 
1mm)  Fil argent 

1 bouton métal gravé de 14 
mm 

 

 

 

Commandant 
pénitentiaire 

 

Quatre galons or 
largeur 32 mm 

 Broderie mécanique 

4 filets de 2 mm (espacé de 
1mm) avec un espace 
supplémentaire entre le 3ème 
et 4ème filet  Fil argent 

1 bouton métal gravé de 14 
mm 
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Personnel de direction 
 
 

 Epaulette de cérémonie Motif 

 

 

Directeur 

Interrégional 

 Broderie main 

Double liséré contour – Fil argent  

3 filets de 2 mm (espacé de 1mm) – Fil argent 

1 étoile – Fil argent 

feuille de chêne et d’olivier 

 

 

Directeur 

Fonctionnel 

 Broderie main 

Double liséré – Fil argent  

3 filets de 2 mm (espacé de 1mm) – Fil argent 

feuille de chêne et d’olivier 

 

 

Directeur 

Hors Classe 

 Broderie mécanique 

Simple liséré – Fil argent 

3 filets de 2 mm (espacé de 1mm) Fil argent 

feuille de chêne et d’olivier 

 

 

Directeur  

de Classe normale 

 Broderie mécanique 

Simple liséré – Fil argent 

2 filets de 2 mm (espacé de 1mm) – Fil argent 

feuille de chêne et d’olivier 

 

 

Directeur stagiaire 

 Broderie mécanique ; 

Simple liséré – Fil argent  

1 filet de 2 mm – Fil argent 

feuille de chêne et d’olivier 

 

 

Élève directeur 

 

 

Broderie mécanique ; 

Simple liséré – Fil argent  

Sans motif 

 

 
 
 
 
 
 

SEP RIEP/Grades et insignes/2014 
 



Insignes 
 

Insigne AP 
 
 

 
 

Insigne ERIS 
 
 

 

Insigne de coiffe de cérémonie 
Personnel de Direction 

 
 

 

 
 
 
Forme : elliptique  
 
Dimensions : Petit axe = 50 mm – Grand axe = 60 
mm 
 
Tissu de fond : sergé marine, ton sur ton avec le 
tissu composant la veste  
 
Motif : Branche de chêne et branche d’olivier 
entrelacées à la base et portant respectivement 1 
gland et 1 olive, une balance et étoile 

 

Insigne coiffe de cérémonie 
Corps de commandement 

 
 

 
 

Forme : elliptique  
 
Dimensions : Petit axe = 50 mm – Grand axe = 60 
mm 
 
Tissu de fond : sergé marine, ton sur ton avec le 
tissu composant la veste  
 
Motif : 2 Branches de chêne entrelacées à la base et 
portant chacune 1 gland, une balance avec une 
étoile 

 

Ecusson de col  
Personnel de direction 

 
 

 

 
Forme : Pentagone non régulier 
 
Dimensions : Suivant forme et dimension du col de 
la veste 
 
Tissu de fond : sergé marine, ton sur ton avec le 
tissu composant la veste 
 
Motif : Branche de chêne et branche d’olivier 
entrelacées à la base et portant respectivement un 
gland et une olive, balance et étoile 
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Arrêté relatif à l’uniforme des membres du personnel de surveillance de 

l’administration pénitentiaire 

 

 

ANNEXE 6 

 

LES EFFETS D’UNIFORME 

Tenues de cérémonie 

Description technique 

 

 

‐ Personnels de direction 

‐ Corps de commandement 



SEP RIEP/descriptif technique tenues de cérémonie/2014 
 

 

 

Tenues de cérémonie : PERSONNEL DE DIRECTION 
Description technique 

 
Composition : 
 

 Tissu Métropole : Sergé 270 gr/ m² – coloris marine, 54 % polyester – 44 % laine – 2 % élasthanne 
 

 Tissu Outre-Mer : sergé 200 gr/ m² – coloris blanc, 65 % polyester – 35 % viscose 
 
 
 
EFFETS 
 

 
HOMME 

 
FEMME 

Veste Forme droite sans fente dans le dos  
 
Système de bride pour fixation de pattes d'épaules 
 
Col à cran ouvert 
Écussons de col cousus sur le revers pour les tenues 
métropole et amovibles pour l'Outre-Mer 
 
3 boutons métal boutonnant de Ø 22 mm 
 
Doublure sur corps entier ton sur ton satin 100% 
polyester  
 
Poches extérieures (fonds de poches en doublure) : 
 - 2 poches de cotés basses - Double passepoil et rabat 
 - 1 poche poitrine patte gilet sur le devant gauche 
 
Poches intérieures (fonds de poches en doublure) : 
 - 2 poches portefeuilles 
 - 1 poche stylo 
 - 1 poche ticket 
 
 - Bas de manches 3 boutons métal (Ø 14 mm) 
 
 

Forme légèrement cintré sans fente dans le dos 
 
Système de bride pour fixation de pattes d'épaules 
 
Col à cran ouvert 
Écussons de col cousus sur le revers pour les tenues 
métropole et amovibles pour l'Outre-Mer 
 
3 boutons métal boutonnant de Ø 22 mm 
  
Doublure sur corps entier ton sur ton satin 100% 
polyester 
 
Poches extérieures (fonds de poches en doublure) : 
 - 2 poches de cotés basses - Double passepoil et rabat  
 - 1 poche poitrine patte gilet sur le devant gauche 
 
Poches intérieures (fonds de poches en doublure ) : 
 - 2 poches portefeuilles 
 - 1 poche stylo 
 - 1 poche ticket 
 
Bas de manches 3 boutons métal (Ø 14 mm)   
 

Pantalon   Devant : 1 pli à la française surpiqué  
Doublure sur le devant à 15 cm au-dessus du genou  ton 
sur ton Satin 100% polyester  
Braguette avec fermeture à glissière 
 
Dos : 1 pince et relarge couture fond  
1 poche révolver côté droit avec bouton polyester noir - Ø 
14 mm  
 
Poches de côté en biais passepoilées (fonds de poches 
en doublure) 
 
Ceinture : 
 - Forme classique 
 - Patte prolongée 40 mm finie - Bout carré avec agrafe et 
boutonnière pour bouton polyester Ø 22 mm 
 - 6 passants  
 
Bande de commandement :  
Galon brodé ton sur ton avec le tissu composant le 
pantalon 
Largeur finie : 28 mm, positionnée à cheval sur la couture 
de coté 
Motif : Feuille de chêne et d'olivier, l'ensemble étant posé 
à cheval sur la couture – sens des feuilles en montant 
 

Devant : 2 plis à l’italienne 
Doublure ton sur ton Satin 100% polyester 
Braguette avec fermeture à glissière 
 
Dos : 1 pince et relarge couture fond 
 
2 poches de cotés dans la couture en arrière de la 
bande de commandement (sacs de poches en 
doublure) 
 
 
Ceinture : 
Tour de taille réglable et élastique 
 - Patte prolongée de 40 mm finie - Bout carré sans 
agrafe avec boutonnière pour bouton polyester Ø 16 
mm 
 - 6 passants  
 
Bande de commandement :  
Galon brodé ton sur ton avec le tissu composant le 
pantalon 
Largeur finie : 28 mm, positionnée à cheval sur la 
couture de coté 
Motif : Feuille de chêne et d'olivier, l'ensemble étant 
posé à cheval sur la couture – sens des feuilles en 
montant 
 

Jupe  Devant : 2 pinces 
Dos : 2 pinces et 1 pli creux 
Fermeture à glissière invisible  avec 1 bouton polyester 
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au couleur du tissu 
 
Doublure sur corps entier ton sur ton Satin 100% 
polyester 
 
Ourlet invisible de 5 cm 
 
Ceinture : 30mm de large 
 - élastiquée de chaque côté pour réglage de la taille 
 - Patte prolongée boutonnée au milieu bouton Ø 13 mm 
 - 4 passants  
 
Bande de commandement :  
Galon brodé ton sur ton avec le tissu composant la jupe 
Largeur finie : 28 mm – Positionnée à cheval sur la 
couture de coté 
Motif : Feuille de chêne et d'olivier, l'ensemble étant 
posé à cheval sur la couture – sens des feuilles en 
montant 
 

Pattes 
d'épaule 

Dimensions maximales : Largeur = 50 mm – Axe médian 120 mm pour les modèles femmes 
                                        Largeur = 60 mm – Axe médian 140 mm pour les modèles hommes 
 
Patte d'épaule gauche et droite : fixation mixte comprenant des crochets et des passants 
 
Tissu de fond : Coloris marine, ton sur ton avec le tissu sergé 
 
Motif : Branche de chêne et branche d’olivier entrelacé à la base, portant respectivement gland et olive. 
 
Broderie réalisée en fil d’argent :  

 broderie main pour les tenues de Directeur interrégional et de Directeur fonctionnel. 
 Broderie mécanique pour les tenues de Directeur Hors Classe, Directeur de Classe normale, Directeur 

Stagiaire et Élève directeur  
 

Coiffes Forme : Casquette semi-rigide 
Coloris : Métropole – marine /  Outre-Mer – blanc  
 
Tissus bandeau : sergé marine 
Hauteur du bandeau rigide (finie): 50 mm 
 
Visière rigide : Coloris noir 
 
Doublure intérieure de la coiffe en tissu satinée 
 
Pourtour intérieur : 45 mm en cuir 
 
Tendeur : boudin en mousse 
 
Jugulaire : cordon double (épaisseur fini 6 mm) avec 4 
nœuds de fouets argent (non coulissante) fixée de 
chaque côté de la visière  par 2 boutons (motif feuillage 
de chêne et d’olivier) de 10 mm – Coloris argent 
 
Broderie : bandeau entièrement brodé argent  + macaron 
brodé argent 
Broderie réalisée en fil d’argent :  

 broderie main pour les tenues de Directeur 
interrégional et de Directeur fonctionnel. 

 Broderie mécanique pour les tenues de 
Directeur Hors Classe, Directeur de Classe 
normale, Directeur Stagiaire et Élève directeur  

 
Positionnement de 2 boutons pression centrés sur le 
devant de la casquette pour recevoir l’insigne de coiffe. 
 

Forme : Tricorne 
Coloris : Métropole – marine /  Outre-Mer – blanc 
 
Tissus bandeau : sergé marine 
Hauteur du bandeau (finie): 40 mm 
 
Calotte et bords : en feutre aspect velours satiné (façon 
«poil de lapin») - Imperméabilisés 
 
Base de calotte portant galon de coiffure 
 
Bords renforcés en ruban gros grain (fini 1 cm) 
masquant un fil de laiton – Coloris ton sur ton avec le 
tissu de la calotte 
 
Ruban de propreté en gros grain (15 mm minimum) de 
renfort à l’intérieur de la coiffe 
 
Broderie : bandeau entièrement brodé argent  + 
macaron brodé argent 
 
Broderie réalisée en fil d’argent :  

 Broderie main pour les tenues de Directeur 
interrégional et de Directeur fonctionnel 

 Broderie mécanique pour les tenues de 
Directeur Hors Classe, Directeur de Classe 
normale, Directeur Stagiaire et Élève directeur  

 
Positionnement de 2 boutons pression centrée sur le 
devant de la calotte pour recevoir l’insigne de coiffe. 
 
 

Insigne 
de coiffe 

Forme : elliptique  
Dimensions : Petit axe = 50 mm – Grand axe = 60 mm 
Tissu de fond : sergé marine, ton sur ton avec le tissu composant la veste  
Motif : Branche de chêne et branche d’olivier entrelacées à la base et portant respectivement 1 gland et 1 olive, une 
balance et étoile 
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Broderie réalisée en fil d’argent :  

 broderie main pour les tenues de Directeur interrégional et de Directeur fonctionnel 
 Broderie mécanique pour les tenues de Directeur Hors Classe, Directeur de Classe normale, Directeur 

Stagiaire et Élève directeur  
 
Fixation à la coiffe : 2 boutons pression. 
 

Galons 
de coiffe 

Galon pour Directeur Interrégional et Directeur Fonctionnel : 
 

Hauteur du bandeau finie : 50 mm 
Tissu de fond : sergé marine ton sur ton avec le coloris de la coiffe 
Motif composé de :  
Les broderies sont réalisées à la main en fil de couleur argent 
1 soutache argent de 4 mm en haut du bandeau  
2 Branches de chêne et 1 branche d’olivier entrelacées dans le sens de la longueur et portant respectivement glands 
et olives  
 
Galon pour Directeur Hors classe, Classe normale, stagiaire et élèves : 
 
Hauteur du bandeau finie : 50 mm 
Tissu de fond : sergé marine ton sur ton avec le coloris de la coiffe 
Motif composé de :  
1 soutache argent de 4 mm en haut du bandeau  
1 Branche de chêne et 1 branche d’olivier entrelacées dans le sens de la longueur et portant respectivement glands 
et olives ; 
Les broderies sont réalisées mécaniquement en fil de couleur argent 
 

Écusson 
de col 

Forme : Pentagone non régulier 
Dimensions : Suivant forme et dimension du col de la veste 
Tissu de fond : sergé marine, ton sur ton avec le tissu composant la veste 
Motif : Branche de chêne et branche d’olivier entrelacées à la base et portant respectivement un gland et une olive, 
balance et étoile 
Broderie réalisée en fil d’argent :  

 Broderie main pour les tenues de Directeur interrégional et de Directeur fonctionnel 
 Broderie mécanique pour les tenues de Directeur Hors Classe, Directeur de Classe normale, Directeur 

Stagiaire et Élève directeur  
Fixation sur la veste : Pris en couture lors du montage du col pour les tenues métropole et amovible pour les tenues 
Outre-Mer.  

 
Boutons : 
 

Type : Bouton rond à queue plat en métal ;   
Diamètre : 14  mm (manchette) et 22 mm (devant de la veste) ; 
Coloris argent ; 
Motif : Balance et étoile suivant dessin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Distinctions par grade : 
 

 Grade Motif 

 

 

Directeur 

Interrégional 

 Broderie main 

Double liséré contour – Fil argent  

3 filets de 2 mm (espacé de 1mm) – Fil argent 

1 étoile – Fil argent 

feuille de chêne et d’olivier 

 

 

Directeur 

Fonctionnel 

 Broderie main 

Double liséré – Fil argent  

3 filets de 2 mm (espacé de 1mm) – Fil argent 

feuille de chêne et d’olivier 

 

 

Directeur 

Hors Classe 

 Broderie mécanique 

Simple liséré – Fil argent 

3 filets de 2 mm (espacé de 1mm) Fil argent 

feuille de chêne et d’olivier 

 

 

Directeur  

de Classe normale 

 Broderie mécanique 

Simple liséré – Fil argent 

2 filets de 2 mm (espacé de 1mm) – Fil argent 

feuille de chêne et d’olivier 

 

 

Directeur stagiaire 

 Broderie mécanique ; 

Simple liséré – Fil argent  

1 filet de 2 mm – Fil argent 

feuille de chêne et d’olivier 

 

 

Élève directeur 

 

 

Broderie mécanique ; 

Simple liséré – Fil argent  

Sans motif 
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Tenues de cérémonie : CORPS DE COMMANDEMENT 
Description technique 

 
Composition : 
 

 Tissu Métropole : Sergé 270 gr/ m² – coloris marine, 54 % polyester – 44 % laine – 2 % élasthanne 
 

 Tissu Outre-Mer : sergé 200 gr/ m² – coloris blanc, 65 % polyester – 35 % viscose 
 

 
EFFETS 
 

 
HOMME 

 
FEMME 

Veste  Modèle de type Vareuse 
 
Forme droite 4 boutons entièrement doublée avec patte 
d’épaule boutonnée 
Avec 1 fente dos  
Col à cran ouvert 
 
Boutons métal avec motif gravé : 4 boutons boutonnant 
Ø 22 mm et 4 boutons de poches Ø14 mm 
 
Doublure sur corps entier ton sur ton : satin 100% 
polyester 
Doublure pour les sacs de poches 
 
Pattes d’épaules : 1 bouton plat au couleur du tissu afin 
de pouvoir glisser une épaulette 
 
Ecussons de col cousus sur le revers de col pour la 
tenue métropole et amovibles pour la tenue outremer 
 
Poches extérieures (fonds de poches en doublure) : 
- 2 poches poitrine plaquées avec plis Watteau, rabats 
forme accolade à 1 pointe et 2 boutons gravés  Ø 14 m 
- 2 poches plaquées sur devant à rabats rectangulaires 
et 2 boutons Ø 14 mm  gravés 
 
Poches intérieures (fonds de poches en doublure) : 
2 poches portefeuilles 
1 poche stylo 
1 poche ticket 
 
Bas de manches simples et sans bouton 

Modèle de type Vareuse 
 
Forme droite, 4 boutons, légèrement cintrée à la taille 
et entièrement doublée avec patte d’épaule boutonnée 
Avec 1 fente dos 
Col à cran ouvert 
 
Boutons avec motif gravé : 4 boutons boutonnant Ø22 
mm et 4 boutons de poches Ø 14 mm   
 
Doublure sur corps entier ton sur ton : satin 100% 
polyester 
Doublure pour les sacs de poches 
 
Pattes d’épaules : 1 bouton plat au couleur du tissu afin 
de pouvoir glisser une épaulette  
 
Ecussons de col cousus sur le revers de col pour la 
tenue métropole et amovibles pour la tenue outremer 
 
Poches extérieures (fonds de poches en doublure) : 
- 2 poches poitrine plaquées rabats en forme accolade 
à 1 pointe et 2 boutons gravés de 14 m 
- 2 poches plaquées sur devant à rabats rectangulaires 
et 2 boutons de 14 mm  gravés 
 
Poches intérieures (fonds de poches en doublure) : 
2 poches portefeuilles 
1 poche stylo 
1 poche ticket 
 
Bas de manches simples et sans bouton 
 

Pantalon Devant : 1 pli à la française surpiqué  
Doublure sur le devant à 15 cm au-dessus du genou  
ton sur ton Satin 100% polyester  
Braguette avec fermeture à glissière 
 
Dos : 1 pince et relarge couture fond  
 
1 poche révolver côté droit avec bouton polyester noir - 
Ø 14 mm  
Poches de côté en biais passepoilées (fonds de poches 
en doublure) 
 
Ceinture : 
- réglable avec patte de serrage 
 - Patte prolongée 40 mm finie - Bout carré avec agrafe 
et boutonnière pour bouton polyester Ø 22 mm 
 - 6 passants  
 
Bande de commandement :  
Galon brodé ton sur ton avec le tissu composant le 
pantalon 
Largeur finie : 28 mm – Positionnée à cheval sur la 
couture de coté 
Motif : Feuille de chêne et gland posés à cheval sur la 

Devant : 2 plis à l’italienne 
Doublure sur le devant à 15 cm au-dessus du genou  
ton sur ton Satin 100% polyester  
Braguette avec fermeture à glissière 
 
Dos : 1 pince et relarge couture fond 
 
 
2 poches de cotés dans la couture en arrière de la 
bande de commandement (fonds de poches en 
doublure) 
 
Ceinture : 
- élastiquée de chaque côté pour réglage de la taille 
 - Patte prolongée de 40 mm finie - Bout carré sans 
agrafe et boutonnière pour bouton polyester Ø 16 mm 
 - 6 passants  
 
Bande de commandement :  
Galon brodé ton sur ton avec le tissu composant le 
pantalon 
Largeur finie : 28 mm – Positionnée à cheval sur la 
couture de coté 
Motif : Feuille de chêne et gland posés à cheval sur la 
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couture – sens des feuilles en montant 
 
 

couture – sens des feuilles en montant 
 
 

Jupe  Devant : 1 pli 
Dos : 1 pli creux et bas terminé de 5 cm 
Fermeture à glissière invisible  avec 1 bouton au 
couleur du tissu 
Doublure sur corps entier ton sur ton Satin 100% 
polyester 
Ourlet invisible de 5 cm 
Ceinture : 3 cm de large 
- élastiquée de chaque côté pour réglage de la taille 
- patte prolongée boutonnée au milieu bouton Ø 16 mm 
- 4 passants  
Bande de commandement :  
Galon brodé ton sur ton avec le tissu composant la 
jupe 
Largeur finie : 28 mm – Positionnée à cheval sur la 
couture de coté 
Motif : Feuille de chêne et gland posés à cheval sur la 
couture – sens des feuilles en montant 
 

Pattes 
d'épaule 

Dimensions maximales : Largeur = 50 mm – Axe médian 120 mm pour les modèles femmes 
                                        Largeur = 60 mm – Axe médian 140 mm pour les modèles hommes 
 
Patte d'épaule gauche et droite : 2 passants au dos de la patte de 10 mm 
Tissu de fond : Coloris marine, ton sur ton avec le tissu sergé 
Motif : Filet argent 
Bouton : 1 bouton gravé de 14 mm cousu en haut de la patte d'épaule 
Broderie réalisée en fil de couleur argent : Broderie mécanique pour tous les grades 
 

Coiffes Forme : Casquette semi-rigide 
 
Tissus bandeau : sergé marine 
Hauteur du bandeau rigide (finie): 50 mm 
Tissus de coiffe : sergé marine – Métropole / sergé 
blanc – Outre-Mer 
Visière rigide : Coloris noir 
Doublure intérieure de la coiffe en tissu satinée 
Pourtour intérieur : 45 mm en cuir 
Tendeur : boudin en mousse 
Jugulaire : cordon double (épaisseur fini 6 mm)avec 4 
nœuds de fouets argent 3mm (non coulissante) fixée de 
chaque côté de la visière  par 2 boutons ( motif feuillage 
de chêne et olivier ) de 10 mm – Coloris argent ; 
Broderie : bandeau entièrement brodé argent + macaron 
brodé argent 
Broderie mécanique réalisée en fil d’argent 
Nota : Positionnement de 2 boutons pression centrée 
sur le devant de la casquette pour recevoir l’insigne de 
coiffe. 
 

Forme : Tricorne 
 
Tissus bandeau : sergé marine 
Hauteur du bandeau (finie): 40 mm 
Calotte et bords : en feutre aspect velours satiné (façon 
«poil de lapin ») - Imperméabilisés 
coloris : Métropole – marine /  Outre-Mer –  blanc 
Base de calotte portant galon de coiffure 
Bords renforcés en ruban gros grain (fini 1 cm) 
masquant un fil de laiton – Coloris ton sur ton avec le 
tissu de la calotte 
Ruban de propreté en gros grain (15 mm minimum) de 
renfort à l’intérieur de la coiffe 
Broderie : bandeau entièrement brodé argent  + 
macaron brodé argent 
Broderie mécanique réalisée en fil d’argent 
Nota : Positionnement de 2 boutons pression centrée 
sur le devant de la calotte pour recevoir l’insigne de 
coiffe. 
 

Insigne 
de coiffe 

Forme : elliptique  
Dimensions : Petit axe = 50 mm – Grand axe = 60 mm 
Tissu de fond : sergé marine, ton sur ton avec le tissu composant la veste  
Motif : 2 Branches de chêne entrelacées à la base et portant chacune 1 gland, une balance avec une étoile 
Broderie mécanique réalisée en fil d’argent 
Fixation à la coiffe : 2 boutons pression. 
 

Galons 
de coiffe 

Galon pour Chef de Maison d'Arrêt (CMA) : 
Hauteur du bandeau finie : 45 mm 
Tissu de fond : sergé marine ton sur ton avec le coloris de la coiffe 
Motif composé de :  
1 soutache argent de 4 mm en haut du bandeau  
Feuillage de branches de chêne portant des glands dans le sens de la longueur 
 
Galon pour les autres grades : 
Hauteur du bandeau finie : 45 mm 
Tissu de fond : sergé marine ton sur ton avec le coloris de la coiffe 
Motif composé de :  
1 soutache argent de 4 mm en haut du bandeau  
 - Commandant : 4 Filets dans le sens de la longueur avec un espace supplémentaire entre le 3ème et 4ème filet 



 - Capitaine : 3 Filets dans le sens de la longueur 
 - Lieutenant : 2 Filets dans le sens de la longueur 

Écusson 
de col 

Forme : Pentagone non régulier 
Dimensions : Suivant forme et dimension du col de la veste 
Tissu de fond : sergé marine, ton sur ton avec le tissu composant la veste 
Motif : 2 Branches de chêne entrelacées à la base  portan chacune un gland, une balance avec une étoile 
Broderie mécanique réalisée en fil d’argent  
Fixation sur la veste : Pris en couture lors du montage du col pour les tenue métropole et amovible pour les tenues 
outre-mer. 
 

Boutons : 
 

Type : Bouton rond à queue plat en métal 
Dimensions : 14 et 22 mm de diamètre 
Coloris argent 

 
 
 
Distinctions par grade : 
 
 

 Grade Motif 

 

 

Commandant 

pénitentiaire 

 

 Broderie mécanique 

4 filets de 2 mm (espacé de 1mm) avec un 
espace supplémentaire entre le 3ème et 4ème 
filet – Fil argent 

1 bouton métal gravé de 14 mm 

 

       

 

Capitaine  

pénitentiaire 

 

 Broderie mécanique 

3 filets de 2 mm (espacé de 1mm)  Fil argent 

1 bouton métal gravé de 14 mm 

 

 

 

Lieutenant  

pénitentiaire 

       

 

Broderie mécanique 

2 filets de 2 mm (espacé de 1mm)  Fil argent 

1 bouton métal gravé de 14 mm 
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Tenues de cérémonie : EFFETS COMMUNS AU PERSONNEL DE DIRECTION ET CORPS DE COMMANDEMENT 
Description technique 

 
 

EFFETS 
 

 
HOMME 

 
FEMME 

 
Chemise/chemisier 

 
 
 
 
 
 
 

Chemise Homme classique avec bouton visible - 
Manches longues 
 
Composition du tissu :  Popeline 65 % 
polyester – 35 % coton 
Poids 145 g/m² 
Col : Col avec pied de col boutonné classique – 
bout pointu 
Bas de manche :  poignet rapporté avec 1 bouton 
– fente avec patte capucin 
Ouverture de manche : 1 bouton 
Poche : 1 poche à gauche 
Coloris : blanc 
 

Chemisier Femme classique avec bouton 
visible  - Manches longues 
 
Composition du tissu : Popeline 65 % 
polyester – 35 % coton  
Poids : 145 g/m² 
Col Col avec pied de col boutonné classique 
– bout pointu 
Bas de manche :  poignet rapporté avec 1 
bouton – fente avec patte capucin 
Ouverture de manche : 1 bouton 
Poche : 1 poche à gauche 
Coloris : blanc 
 

 
Chemisette 

 
Chemisette mixte classique avec col ouvert - Manches courtes. 
Composition du tissu : Popeline 65 % polyester – 35 % coton  
Poids : 145 g/m² 
Col : ouvert 
Epaulette : patte boutonnée 
Poche : 2 poches plaquées à pli Watteau fermée par un bouton 
Coloris : blanc 
 

 
Cravate 

 
Cravate de cérémonie 
Composition : 100 %  polyester 
Coloris : noir 
 

 
Gant de cérémonie 

 
Gant de cérémonie en maille – sans nervure. 
Composition : 100 %  nylon 
Coloris : blanc 
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