La prévention, une bonne habitude !

Evitez les vols
dans votre
voiture !

Chaque année, la police enregistre plus de 90 000 vols dans des voitures
dans notre pays. Pourtant, de nombreux vols peuvent facilement être
évités. Vous ne voulez pas être victime ? Suivez donc les conseils qui
figurent dans ce dépliant.

Stationnement en sécurité
	Garez de préférence votre voiture dans un garage ou un autre endroit sûr, bien
éclairé et non isolé.

Voiture bien fermée
	Fermez toujours correctement votre voiture, même si ce n’est que pour un court
instant ou si vous vous trouvez dans un domaine privé. N’oubliez pas de fermer les
portières, mais également les fenêtres, le toit ouvrant et le coffre de votre véhicule.
Savez-vous que les vols dans une voiture qui n’était pas fermée ne sont pas
considérés comme tels dans le cadre de l’assurance. Dans ce cas, il n’y a donc pas
d’indemnisation !

Objets de valeur
• Emportez toujours vos objets de valeur : GPS, GSM, PC portable, sac à main,
portefeuille, veste, appareils photos, clés, etc. Si vous ne pouvez les emporter,
dissimulez-les et rangez-les dans le coffre, de préférence avant de prendre la
voiture. Ainsi, vous ne tenterez aucun voleur potentiel.
• Enlevez le support du GPS et effacez la trace laissée par la ventouse. Cette
empreinte constitue souvent une bonne raison pour les voleurs de penser qu’un
GPS peut se trouver dans la voiture.
•E
 teignez la fonction blue-tooth et wifi de votre GPS, PC portable, GSM, … afin que les
voleurs potentiels ne puissent capter le signal.
• Utilisez le code PIN sur votre GPS. Cette option est souvent prévue mais elle n’est
pas installée par défaut. Activez cette fonction pour empêcher que votre GPS ne
puisse être utilisé après un vol.
• Si aucun objet de valeur n’est présent dans le véhicule, montrez-le ! Laissez
ouverte votre boîte à gants et la plage arrière de votre voiture.
• Dressez un inventaire des numéros de série, de la marque et du type de tous vos
objets de valeur. Prenez éventuellement des photos de ces objets. Procédez de
même pour votre GPS, PC portable, numéro IMEI de votre gsm, (code à taper pour
obtenir le numéro: *#06#),…
Le numéro de série et le numéro IMEI sont des numéros uniques qui permettront
à la police de retrouver plus rapidement les objets volés et de les restituer à leur
propriétaire légitime.

Documents de bord
• Emportez toujours tous les documents de bord du véhicule (certificat
d’immatriculation, certificat de conformité, l’attestation valable du contrôle
technique et vos papiers d’assurances). Ces documents ont de la valeur dans les
circuits criminels. Les voleurs tenteront donc de vous les subtiliser. Utilisez pour
ce faire le porte-documents de bord, que vous pouvez commander gratuitement
sur www.besafe.be.
• Photocopiez vos documents de bord et gardez ces copies à la maison dans un
endroit sûr. Vous disposerez ainsi des données nécessaires en cas de vol de vos
documents et pourrez donc faire une déclaration de vol à la police.

Sacjacking
Afin d’éviter d’être victime d’un vol pendant que vous êtes dans votre voiture, gardez
bien à l’esprit les conseils suivants :
• Mettez vos bagages et autres affaires dans le coffre ou au sol. Ne laissez
absolument rien en vue sur les sièges ou le tableau de bord.
• Fermez les portes et, si possible, également les fenêtres quand vous roulez.
• Soyez toujours vigilant lorsqu’une personne vous force à ralentir ou à vous
arrêter. Laisser de l’espace pour manoeuvrer.
• Redoublez de prudence à proximité de carrefours, de feux de signalisation, de
ralentisseurs, dans un embouteillage ou en cas de comportement suspect de
piétons ou de deux-roues.
• Si vous êtes malgré tout victime d’un vol, utilisez votre klaxon ! Ne résistez jamais
en cas de violence et faites toujours une déposition à la police.

Victime malgré tout ?
 i, malgré toutes ces précautions, vous êtes victime d’un vol, rendez-vous le plus
S
rapidement possible aux services de police, muni de la fiche d’identification de
votre véhicule et de l’inventaire des objets volés.

Chaque année, la police enregistre plus de 90 000 vols dans des voitures
dans notre pays. Pourtant, de nombreux vols peuvent facilement être
évités.
Vous ne voulez pas être victime ? Suivez donc les conseils qui figurent
dans ce dépliant.
La prévention, une bonne habitude !
Vous souhaitez des exemplaires supplémentaires de ce dépliant, vous pouvez les
commander par e-mail à infodoc@ibz.fgov.be ou par fax au 02/557 35 22
Ce dépliant est également disponible sur www.besafe.be (rubrique ‘nos
publications’)
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