
Cherchez à mémoriser le signalement de l’agresseur, la direction et le moyen de 
fuite, les objets qu’il a touchés…Tout ce qui peut concourir à son identification.

Sexe Masculin, féminin.

Age apparent
Corpulence Mince, maigre, normale, forte,...

Taille Petit, moyen, grand,...

Type Européen, asiatique, nord africain, africain, pays de l'Est,...

Cheveux
Aspect :

Couleur :

Plats,  raides,  crépus,  bouclés,  chauve,  clairsemés,  courts, 
longs,...
Blonds, châtains, bruns, blancs, poivre et sel,...

Yeux Bleus, marrons, verts, noirs,...

Signes particuliers
Moustache,  barbe  ou  collier,  lunettes,  tatouages,  anomalie 
physique (dentition, forme de nez,...), cicatrices, marque sur la 
peau, piercing, bijoux, Tic ou manie, accent marqué,...

Tenue vestimentaire Blouson,  chemise,  pantalon,  tee-shirt,  jogging,  robe, 
chaussures, gants, écharpe, cagoule, couvre-chef,...

Arme
Type :

Caractéristiques :
Pistolet, révolver, fusil, arme blanche, matraque,...
Longueur, couleur, aspect (mat, brillant),...

Véhicule(s) utilisé(s) Marque,  couleur,  N°  d'immatriculation,  type,  signes 
particuliers (élément de carrosserie endommagé,...).

Direction de fuite
Complice(s) Nombre – description identique à celle de l'auteur principal.

Édité à 30 000 exemplaires par le service de diffusion de la Gendarmerie de LIMOGES,
avec l'aimable participation du Groupe CASINO et sa filiale logistique  EASYDIS,

dans le cadre de la convention de partenariat signée le 08/12/2011.

Le vol de fret est une menace permanente, avec de nombreux gangs 
organisés  ciblant  les  cargaisons  routières  dans  toute  l'Europe.  Les 
marchandises  facilement  écoulables  représentent  la  majorité  des 
chargements volés mais les malfaiteurs ont déjà démontré qu’ils sont prêts 
à dérober quasiment tous types de marchandises.

Pour  une  entreprise,  la  perte  d’une  cargaison  peut  menacer  non 
seulement  sa  crédibilité  mais  également  et  surtout  sa  pérennité, 
notamment si le contrat d’assurance est inadéquat ou si les indemnisations 
sont contestées.

Si  18 % des vols répertoriés sont perpétrés en entrepôt, la grande 
majorité sont commis dans le véhicule (vol à la découpe de bâche ou à la  
porte  arrière),  4 % concernent  le  vol  de  véhicules  et  5  % sont  des 
arraisonnements (interception du véhicule en marche, généralement avec  
violence).

Au hit-parade des marchandises dérobées, les boissons alcoolisées et 
non alcoolisées ainsi que les denrées alimentaires arrivent en tête (31 %), 
suivies des vêtements, chaussures et maroquinerie (13 %).

(source : OCLDI – février 2012)

Ce document a pour seule vocation de vous
permettre d'acquérir quelques réflexes

 basiques de sécurité.
N'hésitez pas à entretenir des échanges

réguliers avec les gendarmes.

 QUELS ÉLÉMENTS MÉMORISER EN CAS 
DE VOL OU D'AGRESSION ?

Toute marchandise transportée    
représente une cible potentielle !   



En vue de prévenir les vols, la gendarmerie multiplie les initiatives au 
profit des entreprises et des transporteurs :

-  Mise en œuvre de « l'Opération  Tranquillité  Entreprise » et plus 
globalement d'une politique régionale de sécurité économique pour 
prévenir et sensibiliser les décideurs aux risques encourus,
-  Patrouilles aux abords des sociétés, sur les aires de repos bordant 
les axes routiers et autoroutiers...

Si  certains  voleurs  font  preuve  d'opportunisme,  d'autres  préparent 
minutieusement leurs méfaits par une évaluation du rapport risque/profit, avant 
de passer à l’acte.

Dans  les  2  cas,  vous  pouvez  limiter  les  risques  en  suivant  les 
quelques recommandations suivantes :

 Ne  laissez  aucune  marchandise  sans 
surveillance sur les quais de chargement.
 Conservez la plus grande discrétion sur la 
nature de la marchandise transportée.
 Méfiez-vous  des  curieux  et  des  véhicules 
suspects à proximité des entrepôts ; il peut s’agir 
de repérages.
 Interdisez  la  circulation  des  personnes 
étrangères dans  vos  entrepôts,  en  dehors  des 
zones d'accueil réservées au public.

 Stationnez les véhicules dans des lieux éclairés, 
non isolés et si possible sécurisés.
 Essayez de grouper les véhicules.  Serrez les 
camions les uns aux autres.
 Enfermez-vous dans le véhicule.
 Ne quittez pas le véhicule des yeux, lors des 
arrêts de jour.

 Évitezvitez de faire  les pleins de carburant  et  de charger  les véhicules les 
veilles de week-ends, sinon, les stationner de manière à en rendre l’accès le plus 
difficile possible (portes contre un mur…).
 Sécurisez les commandes et identifiez les intermédiaires, démarcheurs, sous-
traitants… (contre-appel téléphonique, fax…).
 Banalisez vos marchandises (évitez le marquage des camions, des palettes ou 
des cartons).
 Utilisez des balises incorporées dans les chargements dits « à risques ».
 Renforcez les  bâches  de  vos  camions ;  laissez  les  portes des  remorques 
ouvertes lorsque celles-ci sont vides.
 Utilisez des systèmes antivol sur les véhicules (coupure d’alimentation de 
carburant, rupture d’allumage, crépine anti-siphonnage de carburant...).
 Signalez rapidement tout mouvement suspect en composant le « 17 » ou le 
« 112 ».

 Restez calme et obtempérez sans zèle excessif.
 Victime ou témoin d'un fait,  actionnez le klaxon du tracteur  pour alerter 
l'ensemble des personnes présentes.
 Observez  attentivement (mais  discrètement)  vos  agresseurs (physique, 
vêtements,  armement,  moyen  de  locomotion,  etc…)  pour  reconstituer  un 
signalement précis (voir tableau ci-après).
 Déclenchez les recherches rapidement, en composant le 17 ou le 112.
 Retenez les témoins ou, à défaut, notez leurs identités et adresses.
 Préservez les traces et indices sur les lieux du méfait.
 Ne touchez à rien qui ait pu être manipulé ou abandonné par les malfaiteurs et 
évitez d’évoquer l'affaire avec des tiers, pour écarter tout risque de confusion.
 Déposez  plainte auprès  de  l'unité  de  police  ou  de  gendarmerie 
territorialement compétente.

 LES PÉRIODES DE STATIONNEMENT

  RÈGLES GÉNÉRALES

 MESURES DE PROTECTION

                 Si, malgré tout, vous veniez à être
                   victime d’un vol, n’exposez ni votre 
                  vie, ni celles de tiers, par héroïsme


