La hausse du prix des carburants à la pompe
entraîne de facto, une hausse des faits de vols
et de grivèlerie. Particuliers, entreprises, ou
collectivités territoriales, vous êtes tous des
cibles potentielles. Voici quelques mesures
techniques et organisationnelles qui vous
permettront de lutter contre ce phénomène.

1 / DISSUADER :
Il s’agit de mettre en place de moyens techniques ou
organisationnels pour dissuader le délinquant de
passer à l’acte.

Aire de stationnement des véhicules
- Mettre des panneaux de dissuasion de type « site
sous alarme » ou « site vidéo protégé ».
- Stationner les véhicules dans des zones éclairées,
mettre en éventuellement des projecteurs équipés
de détecteurs de mouvement.
- Stationner les véhicules dans des zones de
passage, ou avec beaucoup de visibilité depuis la
voie publique. - N’hésitez pas à réduire la
végétation si besoin du côté de la voie publique.
Véhicules
- Placer un autocollant de dissuasion de type «
sous surveillance électronique » à proximité des
réservoirs.
- Un dispositif de vidéoprotection est le meilleur
moyen de protéger vos biens ( consulter à ce sujet,
la brigade de gendarmerie dont vous dépendez ).
- N’hésitez pas à informer la brigade de
gendarmerie locale de vos absences prolongées.

2/ BLOQUER – FREINER :

3 / LIMITER LE PRÉJUDICE :

Il s’agit de mettre en place des moyens techniques pour
compliquer l’action du délinquant, afin de le retarder un
maximum de temps dans son action.

Il s’agit de ne pas tenter le délinquant, qui choisit sa
cible souvent par opportunité.

Aire de stationnement des véhicules
- Placer vos véhicules dans un site, clôturé par des
panneaux grillagés soudés d’une hauteur minimale
de 2 mètres.
- Placer un portail, du même niveau de résistance
que la clôture, avec un système de verrouillage
référencé A2P avec une classe de résistance
appropriée.
- Retirer tous les matériaux qui pourraient être
utilisés comme des facilitateurs d’escalade autour
de la clôture et du portail ( poteau, palettes ).
Véhicules
- Mise en place de divers dispositifs de protection
tels que des crépines de réservoir contre le
siphonnage, des systèmes anti-siphon, des tôles de
protection du puits de jauge, ou des détecteurs
électroniques sur la jauge à carburant.

Aire de stationnement des véhicules
- Limité le nombre de véhicules en stationnement
sur un parking. Préférez toujours un garage
sécurisé.
Véhicules
- Ne pas faire le plein des véhicules, avant les
jours fériés, ou avant les week-end.

4 / ALERTER :
Il s’agit de mettre en place des moyens d’alerte, afin
que le propriétaire des lieux ( la victime ) puisse
informer le plus rapidement possible les forces de
l’ordre.

Aire de stationnement des véhicules
- Mise en place d’un système d’alarme antiintrusion avec des détecteurs volumétriques, et
renvoie de message d’alerte par SMS.
- Détection extérieure par câble sur clôture ( à
champ électrique, microphonique, ou à détection de
choc ).
Véhicules
- Détection électronique sur la jauge de carburant
reliée vers un centre de supervision urbain, ou un
téléphone portable.

PRENEZ DES MESURES ADAPTÉES
AU NIVEAU DU RISQUE IDENTIFIÉ.
Et toujours en conformité avec la réglementation générale en
vigueur.

