Mon véhicule

Constituant un préjudice important pour les victimes, les vols de véhicules peuvent être évités en
respectant quelques règles minimales de prévention. Comment se prémunir contre la délinquance
liée aux véhicules ?
Connaître les techniques des voleurs
• le vol simple est le scénario le plus courant. Le véhicule est dérobé sans violence ni
contrainte ;
• le car-jacking consiste à voler un véhicule en utilisant la force ou la menace sur le
conducteur et les éventuels passagers. Les auteurs agissent généralement lorsque le véhicule
est à l'arrêt (ex : à un feu rouge) ou après avoir provoqué une collision ;
• le home-jacking est le fait de dérober un véhicule après avoir récupéré les clés dans une
habitation en commettant ou non une effraction, avec ou sans recours à la violence ou la
menace ;
• le vol à la roulotte correspond au vol des objets se trouvant à l'intérieur du véhicule (autoradio, système GPS, téléphone portable, etc...) et au vol des accessoires sur le véhicule
(sièges en cuir, jantes, etc...) ;
• Nouvelle technique : le mouse-jacking est une technique de vol électronique sans effraction.
Après avoir relevé le numéro de série du véhicule présent sur le pare-brise, les voleurs
l'utilisent pour commander une nouvelle clé chez le concessionnaire. Avec la clé, l'auteur
pénètre dans le véhicule et connecte un ordinateur portable pour réinitialiser l'électronique.
La clé peut alors permettre de démarrer le véhicule.

Quelques recommandations
Verrouillez votre véhicule chaque fois que vous en sortez ;
Ne laissez pas votre véhicule en marche sans surveillance ;
Évitez de laisser les clés sur le contact même dans des lieux fermés (garage, cour, jardin) ;
Équipez votre véhicule d'un système antivol électrique (alarme, anti-démarrage) ou bien
mécanique (canne antivol) :
• Ne laissez pas d'objets de valeur (GPS, badge de péage, etc...) ainsi que la carte grise et
votre permis de conduire à l'intérieur du véhicule ;
•
•
•
•

• Face à car-jacking :
• restez vigilant en cas d'accrochage suspect (lorsque les circonstances ne se prêtent
pas à un accident)
• ne tentez pas de résister à tout prix à l'agresseur.
« CONTRE LES VOLS DE VOITURES ET D'ACCESSOIRES, LES BONS REFLEXES ! »
(cf dépliant vol voitures)

