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A un moment ou à un autre de sa vie, chacun(e)
d’entre nous peut être victime d’un vol. Dans
ce domaine comme dans beaucoup d’autres,
la prévention est la meilleure des réponses
à apporter, d’autant que de nouvelles formes
de délinquance (le vol organisé) tendent à se
développer.

Au palmarès des objets les plus convoités
viennent d’abord les biens de valeur (montres,

bijoux, argent…), puis les papiers d’identité et téléphones portables.
Enfin, on trouve les moyens de paiement et les sacs… Attention, le
matériel informatique et les outils de bricolage sont eux aussi de plus
en plus prisés !!

Quel que soit le vol, il est toujours vécu difficilement par la victime.
Ce livret est donc un outil d’information et de prévention. Accessible à
tous, il vous rappellera quelques précautions utiles à prendre et vous
permettra de mieux vous protéger contre les vols : vos biens, votre
habitation ou votre véhicule. Vous y trouverez également des conseils
pour vous déplacer en toute sécurité mais aussi sur les réflexes à avoir
si vous êtes victime d’un vol.

N’hésitez donc pas à consulter la Gendarmerie ou la Police
municipale pour leur demander des renseignements, leur signaler des
évènements anormaux ou bénéficier de l’opération “Vacances
Tranquilles” lors de vos départs en vacances. En cas de problème,
n’hésitez pas non plus à prendre rendez-vous à la mairie avec
l’association ADAVI 44.

Jean-Michel TOBIE
Conseiller général - Maire d’Ancenis

Edito Internautes : les dangers du net…

Internet est un outil merveilleux. Au travail ou à la maison, à l’abri
des regards devant son écran, on se croit seul et en sécurité.
Mais naviguer sur la toile comporte également des risques.
Chats, mels et messageries favorisent toutes sortes de
rencontres… S’informer, c’est aussi prévenir !!!

Les jeunes et Internet : quels risques ?
- affichage de sites inopportuns (porno-

graphiques, idéologiques, jeux violents ou
d’argent…)

- mise en réseau de sa vie privée (photos,
vidéos, informations). Attention au contenu
des “blogs” ados (journaux intimes) !!!

- démarchage marketing ou publicitaire intempestif
- mise en relation (échanges ou RDV) avec des inconnus…

Adultes : quels dangers ?
- le vol “en ligne” : débit de compte, détournement de virement, numéros

CB, code confidentiel, mot de passe…
- prenez garde aux virus (programmes parasites) : perte de données,

blocage informatique, dommages matériels…
- méfiez-vous des adresses virtuelles !!!
- ne vous laissez pas tenter par des achats non sécurisés

QUELQUES CONSEILS PRATIQUES
- installez un anti-virus puissant (pensez à le

mettre à jour !)
- à la maison, installez l’ordinateur dans une pièce

commune
- sécurisez vos paiements et surveillez vos comptes
- installez : contrôle parental, logiciel de filtrage, mots-clés bloquants…
- consultez le fichier “historique” du navigateur Web (pensez à

l’effacer régulièrement !)
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Commerçants : restez prudents…

Gérer un commerce est un métier relationnel passionnant mais
qui souvent génère aussi des convoitises… Des comportements
simples peuvent prévenir certains vols ou agressions. En décou-
rageant les voleurs, vous pouvez également vous protéger de
leurs méfaits !

Concernant votre magasin
- protégez efficacement votre vitrine (rideau

métallique),
- soyez très vigilant aux heures d’ouver-

ture et de fermeture,
- équipez-vous d’un bon éclairage intérieur

et extérieur,
- ne masquez pas la visibilité de vos rayons depuis la rue (y compris

la nuit…).

Concernant votre recette
- ne centralisez pas tous vos encaisse-

ments,
- piégez l’encaisse en relevant les numéros

de liasses de billets,
- pour vos opérations bancaires, évitez les

habitudes (jour, heure…),
- n’effectuez jamais vos comptes de caisse durant les heures

d’ouverture,
- videz et laissez ouverts chaque soir les tiroirs-caisses.

En cas d’absence
- pensez à verrouiller, réserve, sortie

secondaire, livraison,
- pour éviter les “coups de bélier”, équipez-

vous de plots en béton (autorisation
municipale requise),

- souscrivez aussi à l’opération “Vacances
Tranquilles”.



Vol de chéquier ou carte bancaire

- contactez immédiatement votre centre
d’opposition ou appelez le 0 892 683 208
(chéquier) ou le 0 892 705 705 (carte
bancaire)

- faites une déclaration de vol auprès de la
gendarmerie

- adressez une copie de votre dépôt de
plainte (courrier A/R) à votre agence
bancaire

Vol de ou sur une voiture

- signalez rapidement le vol de vos plaques
d’immatriculation

- portez plainte au plus vite auprès de
la police ou gendarmerie

- déclarez rapidement le vol à votre
assurance (attention au délai !!)

- envoyez copie de la plainte à votre assureur
(lettre recommandée), justicatifs à l’appui
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Comment agir en amont ?

Le vol n’est jamais une fatalité ! Il est possible de s’en prémunir.
Pour cela, il faut adopter une attitude responsable et agir en
amont.

Prendre conscience des risques :

- évaluez l’intérêt et/ou la valeur de vos
biens (un objet léger ou peu encom-
brant est facilement transportable…)

- identifiez les points faibles de votre
habitation (isolement, proximité ou non
d’un axe fréquenté, existence de volets
ou barreaux aux fenêtres basses…)

- analysez les circonstances (présence de
nuit ou de jour, occupation le week-end
ou pendant les vacances…)

Faire l’inventaire de vos biens :
- notez les numéros de série des matériels :

informatique, hi-fi, outillage…

- photographiez et décrivez de façon précise
vos objets de valeur (liste à mettre en lieu
sûr)

Rester vigilant avec les :
- visites d’inconnus dits “égarés”

- personnes se présentant comme des policiers ou agents administratifs
(La Poste, ERDF…)

- appels téléphoniques douteux répétés

- véhicules suspects (notez marque, type, couleur et
immatriculation…)

- recrudescence des vols dans la région…

EN CAS DE CAMBRIOLAGE :
- si vous êtes chez vous, signalez votre

présence (lumière, bruits…) pour faire fuir les
voleurs et prévenez les services de police !

- vous découvrez l’infraction, ne touchez à
rien ! Alertez immédiatement la police ou la
gendarmerie !

- gardez des photos et vos portes fracturées pour prouver l’effraction

- déposez plainte 24 à 48 h après la découverte du cambriolage

- réalisez un inventaire détaillé des biens volés avec les justificatifs
pour transmettre à votre assurance

12
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Comment réagir
si vous êtes victime d’un vol ?
Etre victime d’un vol n’est jamais très agréable. A la valeur de
l’objet disparu, s’ajoute bien souvent une valeur sentimentale.
Le plus souvent, on pense d’abord à : réparer, ranger, se faire
rembourser et remplacer ce qui a été dérobé. Sachez que
certaines démarches sont absolument à respecter !

EN CAS DE VOL :
-alertez les passants ou les voyageurs

-appelez le 17 ou 112 depuis un mobile
(appel gratuit). Précisez le lieu du vol et
le signalement précis de son auteur

-déposez plainte en gendarmerie

-établissez une déclaration auprès de votre
assurance dans les deux jours.

- contacter l’association ADAVI 44 (02 40 83 87 00) : permanence
gratuite en mairie le 2e jeudi de chaque mois

Vol de téléphone portable

- Appelez votre opérateur téléphonique pour suspendre votre
ligne (ouvert 24h/24). Pensez à votre code IMEI (15 chiffres en
cas d’oubli composez le *# 06#)
• Bouygues Télécom : 0 800 29 1000
• Orange : 0 800 100 740
• SFR : 06 1000 1900

- portez plainte au commissariat ou la
gendarmerie la plus proche (carte
identité + code IMEI)

- envoyez une copie du procès-verbal de
plainte à votre opérateur.
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Certaines périodes sont considérées plus sensibles :

- l’heure du déjeuner, le début d’après-midi…
- la fête de quartier, une retransmission TV de grande audience…
- la réalisation de travaux publics (méfiez-vous des fournisseurs ou

prestataires extérieurs peu vus jusqu’alors !)

Adopter une attitude responsable

- appliquez les recommandations exigées
par votre assurance !

- verrouillez systématiquement les accès
de votre domicile dès que vous
vous absentez (même pour quelques
minutes…)

- changez vos habitudes, cela peut nuire
aux repérages des voleurs !!!

- ne désactivez jamais le système de
protection de votre habitation

LE VOLEUR A TROIS ENNEMIS :

Le temps : mettez tout en œuvre pour le décourager.

Le bruit : la peur d’être découvert le fera fuir dans
la majorité des cas.

Vos précautions : n’hésitez pas à cumuler les obstacles
et évitez la tentation !!!



ATTENTION !!!
• Chaque jour en France, 560 voitures sont volées

(soit une toutes les deux minutes…)

• Surveillez aussi vos plaques d’immatriculation !

• Canne anti-vol, barre anti-rotation et blocage du
pédalier sont des moyens très dissuasifs !

Comment protéger votre domicile ?

Où se sent-on plus en sécurité que chez soi ? Votre domicile abrite
vos objets les plus chers. Malheureusement, la sécurisation d’un
logement a souvent lieu après… le vol ! Avec des mesures
simples, vous pourrez protéger vos biens mais aussi compliquer
la tâche des voleurs. Ainsi, vous vous sentirez plus en sécurité
chez vous.

QUELQUES CONSEILS PRATIQUES :
Pour dissuader les voleurs de pénétrer chez vous ou pour faire
échec à leur projet, il existe des précautions à prendre. Elles vous
permettront également d’éviter de nombreux autres préjudices.

Dans votre organisation :
- fermez aussi lucarnes et œils-de-bœuf !
- marquez vos biens de valeur d’un signe

distinctif connu de vous seul !
- conservez vos factures
- donnez à votre domicile un air habité

(même en votre absence…)
- attention à vos clés : évitez d’y indiquer

votre adresse, de les laisser sur la serrure,
sous le paillasson ou le pot de fleur…

- ne laissez pas d’objet à portée de main (échelle, table de jardin…)

Dans vos choix de matériaux :
- prévoyez des serrures adaptées
- sécurisez vos portes : augmentez les points

d’ancrage, entrebâilleur, viseur d’optique…
- renforcez vos fenêtres basses (verres

sécurisés, ferronneries…)
- si possible, équipez-vous d’une alarme

CE QU’IL FAUT SAVOIR
Le vol par effraction est le procédé le plus
courant (serrure forcée, fausses clés, bris de
glaces…). Mais en secteur urbain de nouvelles
méthodes apparaissent.

• le “car-jacking” ou vol par agression :
les voleurs extirpent violemment le conducteur
du véhicule (arrêt au feu rouge, à un stop…) ou
heurtent l’arrière de sa voiture pour simuler un
accident, le faire descendre et s’emparer du
véhicule.

• le “home-jacking” ou agression
à domicile : par la menace d’une
arme, les voleurs se font remettre les
clés de la voiture et ses papiers.

• le “vol à l’italienne” ou vol à la
portière : à un arrêt (feu rouge,
encombrement…), un piéton ou
usager de deux-roues brise votre
vitre et s’empare de vos biens
déposés.

AYEZ LE BON RÉFLEXE, RESTEZ PRUDENTS !
- ne laissez pas vos clés à portée de main dans votre entrée,

- en ville, ne roulez pas fenêtres ouvertes et verrouillez vos portières,

- en cas de légère collision, restez dans votre voiture,

- ne laissez pas en évidence : ordinateur, sac, porte-documents…

- gardez chez vous une copie de vos documents de bord !
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CE QU’IL FAUT SAVOIR :
Pour s’introduire dans un domicile, le
voleur recherche avant tout la facilité.
Son passage à l’acte est conditionné
par deux choses : rester le moins
longtemps possible sur place et avoir
plusieurs possibilités de fuite…

3 critères facilitent sa décision :
- l’accessibilité des lieux

- l’objet ou le butin recherché

- le risque d’être appréhendé

Autres intérêts : transport et valeur marchande…
Les voleurs recherchent le plus souvent des objets faciles à emporter
et à revendre : argent, bijoux, appareils vidéo, photos, informatique…

EN VOTRE ABSENCE, RESTEZ VIGILANT :
- ne publiez pas votre départ (y compris sur

Facebook ou Twitter…)

- veillez à ce que quelqu’un relève votre
courrier, ouvre et ferme vos volets en votre
absence

- ne laissez pas vos clés dans les serrures

- prévenez la police ou la gendarmerie de
votre absence prolongée

CHAQUE JOUR EN FRANCE :
• Une habitation est visitée toutes les trois minutes.

• 80% des cambriolages se produisent par la porte d’entrée et
de jour.

• un cambriolage dure en moyenne 5 minutes.
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Comment protéger votre véhicule ?

Vous devez veiller à protéger votre véhicule le mieux possible.
Son vol entraîne toujours une perte financière mais aussi de
nombreuses démarches (déclarations multiples, nouvel achat,
enregistrement, nouvelle immatriculation…).

QUELQUES CONSEILS PRATIQUES :
Avant de quitter votre véhicule, ayez le bon réflexe !

Pour votre voiture :

- stationnez dans un lieu sûr
- tournez toujours vos roues en direction

du trottoir
- bloquez votre direction !!!
- ne laissez jamais vos clés sur le contact

ou votre double dans la voiture
- fermez le véhicule entièrement :

portières, vitres, toit ouvrant, coffre…
même dans votre garage !!!

Pour vos effets personnels :

- ne laissez rien en vue (sac, téléphone,
GPS, appareil-photo, lunettes solaires…)

- ne laissez pas vos papiers ou documents
de bord dans la voiture

- stationnez dans un endroit fréquenté et
éclairé

- ne vous éloignez jamais du véhicule moteur
en marche !

- ne cachez rien sous les sièges ou les tapis !
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Comment vous protéger
dans les lieux publics ?
Flâner pour faire ses achats reste un moment de détente. Mais le
passant peut vite devenir une cible de choix pour les personnes
mal intentionnées. De simples précautions peuvent vous éviter
d’être victime des “pickpockets” dans les rues commerçantes,
les marchés, les transports en commun…

QUELQUES CONSEILS PRATIQUES :
Méfiez-vous entre autres des mouvements de foule, bousculades
organisées ou demandes de renseignements hasardeuses…

Dans la rue :

- attention au sac à dos !!!
- mesdames, gardez votre sac à main

fermé
- évitez de marcher au bord du trottoir

avec votre sac ou porte-documents côté
chaussée

- ne mettez pas votre porte-monnaie
ou portefeuille dans vos poches
arrières ou à la vue de tous dans votre
sac

- soyez vigilant quand vous chargez vos achats
- ne résistez pas si on vous arrache sac ou téléphone portable !

Dans les transports en commun :

- soyez particulièrement attentif lors des arrêts
- sortez votre titre de transport avant les :

portillons, guichets, composteurs…
- ne laissez pas vos bagages sans surveillance
- gardez une main sur la poche qui contient

votre portefeuille ou téléphone
- restez vigilant pour vous mais aussi pour les

autres !

Dans les magasins, restaurants, lieux de spectacle… :

- optez pour le règlement par chèque
ou carte bancaire

- ne laissez pas votre sac ou porte-
documents par terre, ouvert ou sans
surveillance

- évitez de laisser vos moyens de
paiement aux vestiaires ou dans
votre manteau

- prenez garde aux pickpockets qui
peuvent s’asseoir derrière vous !

CONCERNANT VOS RETRAITS D’ARGENT :
- ne conservez jamais ensemble votre

numéro de code et votre CB

- attention aux dispositifs suspects placés
sur le clavier !!!

- soyez très méfiant si quelqu’un se
propose de vous aider pour votre
retrait !!!

- composez toujours votre code à l’abri des regards

- retirez le minimum d’argent liquide

- ne gardez pas ensemble vos différents moyens de paiement (argent,
chèque, CB…)

TÉLÉPHONE PORTABLE : ÉVITEZ LES TENTATIONS !
- activez la protection de votre code

PIN (4 chiffres)

- notez votre code IMEI (15 chiffres sur
votre carte mémo ou au dos de la
batterie). En cas d’oubli, faites le *#06#
depuis votre mobile !

- évitez de le mettre en vue dans une
poche extérieure ou votre sac

- soyez vigilant aux mouvements de foule et dans les files d’attente

- attention, la dénonciation mensongère de vol est un délit !
© SNCF


