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I. Introduction  
 

Tous ensemble, nous œuvrons jour après jour à une société où il fait bon vivre et dans 

laquelle nous nous sentons en sécurité. Malheureusement, tout le monde n’a pas toujours 

de bonnes intentions. En 2011, sur les plus de 5,3 millions de véhicules en circulation dans 

notre pays, pas moins de 82 239 voitures ont été la cible de vols d’objets de valeur se 

trouvant dans le véhicule selon les estimations de la police fédérale. Il ressort de sondages 

auprès de la population que tous les vols dans les voitures ne sont pas toujours déclarés 

bien que l’effraction d’un véhicule ait des conséquences dramatiques. En effet, un vol dans 

un véhicule n’est pas uniquement associé à la perte d’objets de valeur et/ou aux dommages 

causés au véhicule. Souvent, la victime doit se passer un moment de son véhicule pour faire 

réparer les dégâts subis, ce qui génère un problème supplémentaire de mobilité. De plus, 

les effractions de voitures nuisent à l’image de votre ville, commune ou zone de police. 

Puisque la meilleure façon de lutter contre la criminalité commence toujours par la 

prévention, nous souhaitons inculquer au citoyen, avec votre concours, quelques bonnes 

habitudes pour se prémunir contre cette forme de criminalité qu’est le vol dans voitures. Il ne 

fait aucun doute que les actions de prévention prouvent leur utilité et sont fort appréciées par 

le citoyen. En témoignent notamment les nombreuses questions et expériences de citoyens 

lors de nos actions préventives. En qualité de travailleur de prévention, nous pouvons tirer 

de ces actions de nombreux enseignements tels qu’une nouvelle méthode de travail, 

l’apparition de certaines tendances ou un conseil de prévention efficace. 

Le présent manuel succinct est destiné à vous fournir des informations contextuelles et se 

veut une source d’inspiration pour l’organisation d’une action en vue de lutter contre ce 

phénomène au niveau de votre commune, ville ou zone de police. 
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II. Le phénomène vols dans voitures examiné à la loupe  

A. Description du phénomène  
Dans le cadre du phénomène ‘vols dans voitures’, nous songeons non seulement aux objets 

qui peuvent être dérobés de la voiture comme un GPS ou un autoradio, mais aussi au vol de 

carburant, de numéros de plaque et pièces détachées tels qu’un airbag ou un rétroviseur. 

En effet, tout ce qui se trouve dans ou sur une voiture peut être dérobé. 

La police fédérale utilise deux définitions qui renvoient spécifiquement à la criminalité 

automobile, en particulier le vol dans ou sur véhicule et le sac-jacking dans une voiture :  

Vol dans ou sur un véhicule : Vol ou extorsion, avec ou sans violence, peu importe le lieu, 
d’objets se trouvant dans ou sur une voiture (voiture voyageur, camion, bus, etc.) ou une 
moto. 
 
Sac-jacking dans une voiture : Forme spécifique de «Vol dans ou à une voiture », au cours 
duquel un sac à main ou d'autres objets sont volés dans une voiture alors que le conducteur 
ou le passager se trouvent à bord de celle-ci. 
 

B. Un aperçu criminographique du phénomène  
Sur la base des données disponibles sur le site web de la police fédérale, nous vous 

donnons ci-après les principales données criminographiques.  N’oubliez certainement pas 

de contacter votre service de police locale pour des données chiffrées sur mésure pour votre 

commune ! 

A l’échelle nationale, 82.239 vols dans véhicules ont été enregistrés par les services de 

police. Il s’agit d’une légère augmentation de 5 % par rapport à 2010. 
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Il ressort des chiffres que ce sont surtout les GPS qui sont prisés par les voleurs. En outre, 

les voleurs s’attaquent à des objets que l’on retrouve généralement dans un portefeuille 

comme les cartes d’identité, de l’argent, le permis de conduire et les cartes de paiement. Ce 

qui est surprenant, c’est la diminution du nombre d’autoradios volés. Ce phénomène peut 

probablement s’expliquer en partie par la constatation que les autoradios sont incorporés 

dans de nombreuses voitures récentes. 

 

Techniques d’effraction  

Les voleurs accèdent de différentes manières au véhicule, notamment par le bris de vitre, le 

forçage de la serrure de porte, le pliage de la portière, l’ouverture par le biais des verrous de 

portes … Ils ne se limitent pas au recours à la violence, mais font preuve d’ingéniosité pour 

guetter la moindre occasion. 
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Des chercheurs néerlandais sont parvenus à pirater la puce du système d’interruption de 

démarrage et à faire démarrer un véhicule sans utiliser la clé d’origine. Cette puce serait 

apparemment utilisée dans pas moins de 200 modèles de 34 marques automobiles. Sur la 

base de leurs travaux, les chercheurs ont conclu que cette puce est dépassée, qu’elle n’offre 

aucune efficacité en termes de sécurité et que les constructeurs automobiles la configurent - 

encore trop souvent - mal, notamment en ayant recours à des mots de passe que l’on peut 

facilement deviner et à des clés défectueuses et lisibles. Un petit mot d’explication 

s’impose : 

Depuis 1995, toutes les voitures vendues dans l’Union européenne doivent être équipées 

d’un système électronique d’interruption de démarrage. Ce système se compose de deux 

parties : une petite puce transpondeur qui se trouve dans la clé, ainsi que d’un lecteur 

encastré dans le tableau de bord du véhicule. Le transpondeur est en réalité un système 

RFID-tag qui communique avec le lecteur par des ondes radio de basse fréquence pour 

faire fonctionner le système d’interruption de démarrage. Cette puce n’a pas besoin d’être 

alimentée par une batterie. Les chercheurs ont réussi à pirater le code du système 

d’interruption de démarrage en obtenant, à l’aide d’un appareil spécial, les informations de la 

puce contenues dans la clé originale et le boîtier électronique de régulation (electronic 

control unit (ECU)). Au moyen d’un ordinateur et d’un petit dispositif capable d’imiter la clé, 

ils sont parvenus à démarrer la voiture et à s’en aller. A noter que toute cette opération n’a 

duré que 6 minutes ! Il faut néanmoins souligner que les appareils qui permettent de 

débrancher l’interruption de démarrage  ou de programmer des clés vierges sur place sont 

beaucoup plus pratiques. 

De plus en plus de voitures sont toutefois également équipées d’un système de verrouillage 

central qui permet d’ouvrir et de fermer le véhicule à distance. Pour ce faire, la puce doit 

communiquer avec le véhicule par des ondes radio de haute fréquence et doit ainsi être 

alimentée par une batterie. De nombreux véhicules combinent les fonctions permettant de 

communiquer par ondes radio de basse fréquence (interruption de démarrage) et haute 

fréquence (système de verrouillage) en une seule puce dans la clé. Cette distinction est 

essentielle dans la mesure où les voleurs de voitures peuvent démarrer le véhicule grâce à 

la puce piratée, sans toutefois pouvoir ouvrir les portières ou débrancher le système 

d’alarme. 

Pour s’introduire dans la voiture sans la clé originale, les voleurs ont encore recours à 

d’autres dispositifs : les jammers. Un jammer est un outil qui perturbe les ondes radio, 

empêchant par exemple un automobiliste - qui ne soupçonne absolument rien - de fermer sa 

voiture à l’aide de la commande à distance. Un jammer peut donc bloquer le signal radio de 

fermeture de la voiture pour que le véhicule reste ouvert. Il existe également des jammers 

plus perfectionnés qui fonctionnent comme suit : l’outil perturbe la communication entre la 

commande à distance et le véhicule et il enregistre le ‘signal de fermeture’. Lorsque le 

propriétaire constate que la voiture ne ferme pas, il envoie un second ‘signal de fermeture’. 

Le jammer perturbe à nouveau la communication en enregistrant le second signale et en 

envoyant le premier, ce qui permet de verrouiller le véhicule. Lorsque le propriétaire a 

disparu, le voleur peut alors rouvrir le véhicule à l’aide du second signal. 
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Comment empêcher ces manipulations ? 

- Fermez la voiture par la serrure au lieu de la commande à distance. 

- Vérifiez si la voiture est fermée.  

- Utilisez des systèmes de verrouillage mécaniques, comme les dispositifs anti-vol 

pour volant, pédales, frein à main et cadenas sur le levier de vitesse. 

 

Documents de bord  

Lorsqu’on demande aux automobilistes de montrer leurs documents de bord, il s’agit des 

documents suivants :  

- le certificat d’immatriculation d’origine (la carte grise) 

- le certificat du contrôle technique (pour les véhicules de quatre ans et plus) 

- le certificat d’assurance (la carte verte) 

- le certificat de conformité (également appelé certificate of conformity (COC)  

- le permis de conduire et la carte d’identité du conducteur.  

 

Il est obligatoire d’avoir toujours les documents de bord originaux dans le véhicule, comme 

le prévoit entre autres l’Arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l’immatriculation de 

véhicules. En cas de contrôle des documents de bord, les copies ne sont en effet plus 

acceptées, notamment en raison d’un risque de falsification. Ainsi, le certificat 

d’immatriculation d’origine est par exemple muni de plusieurs caractéristiques de sécurité 

dans le cadre de la lutte contre la criminalité automobile. Une copie de ce document ne 

comporte plus ces caractéristiques. Il est toutefois intéressant de garder chez soi des 

copies des documents de bord dans la mesure où elles contiennent des informations très 

utiles en cas de déclaration à la police et de nouvelle demande de documents. 

En cas de départ pour l’étranger, il est néanmoins conseillé de vérifier si les documents de 

bord sont également valables dans le pays concerné. Pour le permis de conduire, vous 

pouvez toujours demander conseil à l’ambassade du pays concerné en Belgique et il est 

possible que votre assurance ne soit pas valable dans l’un ou l’autre pays. 

Quand un certificat d’immatriculation d’un véhicule est p.ex. volé, cela cause non seulement 

des tracas à la victime mais il est possible que le véhicule soit aussi signalé 

internationalement comme volé. Certains voleurs utilisent le certificat d’immatriculation pour 

inscrire un véhicule à l’étranger sur la base de ce document. Ensuite, ils déclarent après 

quelque temps le vol du véhicule et empochent ainsi la prime d’assurance. Ou une autre 

possibilité est qu’ils demandent, avec ce document, une nouvelle clé ou un double chez le 

concessionnaire et viennent par la suite voler le véhicule avec cette clé. Le certificat 

d’immatriculation est également un bien prisé car il peut servir de base pour maquiller un 

véhicule volé. 

 

Criminalité automobile dans les destinations de vacances  

Si plus personne n’est sans savoir qu’attention et vigilance permettent d’éviter de nombreux 

problèmes tant en Belgique qu’à l’étranger, nous tenons malgré tout à fournir les 

informations suivantes aux personnes qui partent en vacances avec leur voiture.  
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Différentes sources (par ex. http://www.vief.be/vrije-tijd/nieuwste-truc-van-rovers-op-de-

autobaan-een-ei.html) mettent en garde contre les malfaiteurs qui sévissent le long des 

routes en direction de l’Espagne et du Sud de la France. En détournant l’attention des 

voyageurs, ces voleurs s’emparent non seulement de nombreux objets de valeur trouvés 

dans votre voiture, mais parfois même du véhicule. 

Quelques techniques  

- Un œuf tombé d’un pont : Lorsqu’un œuf tombe sur votre pare-brise, évitez à tout 

prix d’actionner vos essuie-glaces au risque d’aggraver la situation. Ne vous arrêtez 

pas sur des aires de repos désertes pour nettoyer votre pare-brise. Vous éviterez 

ainsi de donner l’occasion à des brigands aux aguets de vous attaquer. 

- Lance-pierre ou feu d’artifice : Un lance-pierre ou un feu d’artifice est propulsé contre 

votre voiture et vous pensez que le véhicule a un problème. Un chauffeur serviable 

s’arrête pour vous aider, mais entre-temps, des complices s’emparent des objets de 

valeur qui se trouvent dans votre véhicule.  

- Faux gyrophares : Des voleurs en faux uniforme de police vous invitent à vous mettre 

sur le côté, ou un chauffeur vous demande de vous arrêter en faisant signe qu’il y a 

un problème avec votre voiture. Entre-temps, vous êtes victime d’un vol … 

- Encastrement : Vous êtes encastré et la seule chose qui vous puissiez encore faire, 

c’est garer votre voiture sur la bande d’arrêt d’urgence, où des voleurs vous dérobent 

ou vous forcent à leur laisser votre véhicule. 

- Gaz soporifique : Un gaz étourdissant est projeté dans un véhicule en stationnement. 

- Pneu crevé : Après une pause sur un parking, vous devez rapidement vous ranger 

sur le côté en raison d’un pneu crevé. Attention aux personnes qui se montrent trop 

serviables ! 

- Dépanneurs criminels : Des dépanneurs illégaux sévissent … Ils viennent au secours 

d’automobilistes en situation de détresse, mais ils ne cherchent en réalité qu’à 

escroquer la personne en dépannant son véhicule et en ne le lui remettant que 

moyennant le paiement d’une note salée. Variante : un véhicule en stationnement est 

dépanné et … il disparaît. 

 

C. Répression  
Un(e) (tentative de) vol dans (une) voiture est toujours punissable. Selon qu’un vol dans 

voiture ait été commis avec ou sans violence ou menace et/ou qu’il y ait ou non des 

circonstances aggravantes, les articles suivants du Code pénal entrent en considération 

pour déterminer la lourdeur de la peine : art. 461, 463, 466-469, 471-474 en 476.  

Par ex. Un vol ordinaire sans circonstances aggravantes ou violence ou menace est puni 

d’une peine de prison d’un mois à 5 ans et d’une amende de 26 à 500 euros (à multiplier par 

les centimes additionnels).  

Une tentative pour ce faire est puni d’une peine de prison de 8 jours à 3 ans et d’une 

amende de 26 à 300 euros. 

 

http://www.vief.be/vrije-tijd/nieuwste-truc-van-rovers-op-de-autobaan-een-ei.html
http://www.vief.be/vrije-tijd/nieuwste-truc-van-rovers-op-de-autobaan-een-ei.html
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D. Quelques notions essentielles … 
Effraction dans voiture : un vol dans voiture   

CIM : certificat d’immatriculation (certificate of immatriculation) 

COC : certificat de conformité (certificate of conformity) 

Doublet : véhicule doté de la même identité qu’un véhicule existant. Un doublet est créé par 

le vol du CIM (certificat d’immatriculation) d’un véhicule qui ressemble fortement à un 

véhicule volé précédemment. Le véhicule volé est muni du certificat d’immatriculation volé et 

le numéro d’identification du véhicule est adaptée à celui du CIM volé. Parfois, le CIM n’est 

pas volé mais est pris d’une épave. 

Jammer : Outil qui perturbe les ondes radio, empêchant par exemple un automobiliste - qui 

ne soupçonne absolument rien - de fermer sa voiture à l’aide de la commande à distance. 

Un jammer peut donc bloquer le signal radio de fermeture de la voiture pour que le véhicule 

reste ouvert. Il existe également des jammers plus perfectionnés qui fonctionnent comme 

suit : l’outil perturbe la communication entre la commande à distance et le véhicule et il 

enregistre le ‘signal de fermeture’. Lorsque le propriétaire constate que la voiture ne ferme 

pas, il envoie un second ‘signal de fermeture’. Le jammer perturbe à nouveau la 

communication en enregistrant le second signale et en envoyant le premier, ce qui permet 

de verrouiller le véhicule. Lorsque le propriétaire a disparu, le voleur peut alors rouvrir le 

véhicule à l’aide du second signal. 

Maquiller : un véhicule volé muni d’une nouvelle identité pour le remettre dans le circuit 

légal.  

NIV : numéro d’identification du véhicule (Vehicle Identification Number), il renvoie 

également au numéro de châssis.  
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III. Plan d’action   
 

Vous avez l’intention d’élaborer, à l’échelle locale, une politique qui permette de réduire le 

nombre de vols dans véhicules. Mais par où commencer ? Afin de vous aider, nous vous 

donnons un aperçu d’une série de partenaires concernés par la lutte contre le vol dans 

voiture, ainsi que quelques mesures que vous pouvez adopter en tant qu’autorité locale. 

A. Quels sont les partenaires concernés? 
Différents acteurs peuvent être impliqués dans la mise en œuvre d’un plan d’action contre 

les vols dans véhicules. Ci-après, vous trouverez une liste non exhaustive des partenaires : 

 

1. Les automobilistes 

Si vous parvenez à persuader les automobilistes de ne pas laisser d’objets de valeur dans 

leur voiture, ce sera probablement la manière la plus efficace d’éviter les effractions dans 

leurs voitures. En effet, ce qui ne s’y trouve pas ne peut pas non plus être volé. 

 

2. La commune  

La politique mise en place par la commune peut avoir une influence sur les vols dans 

véhicules et ce, de différentes manières : 

- La commune peut choisir d’inscrire l’approche des vols dans véhicules comme 

priorité dans sa politique de sécurité, notamment par le biais du plan stratégique de 

sécurité et de prévention.  

- Elle peut établir des contacts avec les partenaires concernés au sein de la commune 

afin de mettre sur pied des actions locales.  

- Les services communaux, tels que le service aménagement du territoire et le service 

des espaces verts, peuvent veiller à aménager et entretenir les places et aires de 

stationnement de façon à influencer positivement la prévention de la criminalité. 

Songez à bien éclairer les aires de stationnement, à entretenir la végétation et veillez 

à la location des places de stationnement.  

- La commune peut déployer des gardiens de la paix pour exercer une surveillance et 

prêter une oreille attentive aux habitants.  

- Des messages de prévention peuvent être diffusés par le biais des canaux de 

communication communaux,  comme le journal d’informations, le site web, les 

panneaux d’affichage communaux, la publicité, …. 

-  

3. La police  

La police est un partenaire crucial dans la lutte contre les « vols dans voitures », tant sur le 

plan préventif que répressif. 

- La police est une source d’information concernant la prévention du phénomène sur le 

territoire. Sur la base notamment des déclarations de victimes, des constatations lors 
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de patrouilles et d’expériences propres, la police peut souvent donner une très bonne 

image de l’ampleur et de la répartition du phénomène. La police peut ainsi localiser 

les hot spots et donner des informations sur les techniques souvent utilisées et les 

auteurs. En outre, elle peut combattre les receleurs afin de limiter le marché des 

biens volés. 

- La police peut mettre sur pied des sessions d’information et des actions pour 

sensibiliser les citoyens à adopter eux-mêmes les mesures préventives nécessaires. 

- La police peut exercer une surveillance active et rechercher les auteurs aux endroits 

à risques par le biais de patrouilles et éventuellement d’un système de 

vidéosurveillance. 

-  

4. La justice  

Pour éviter qu’une personne commette (à nouveau) un vol, il est essentiel que les délits 

soient punis et que les voleurs soient donc effectivement sanctionnés pour leur 

comportement. La justice est responsable de l’application du Code pénal et peut fixer des 

priorités à cet effet. 

 

5. Les Réseaux d’information de quartier (RIQ) 

En tant qu’accord de collaboration entre les citoyens ou les indépendants et les services de 

police, un RIQ a notamment pour objectif d’accroître le sentiment de sécurité. En 

communiquant activement avec la population, le RIQ permet d’avertir rapidement les 

citoyens quand des voleurs sont à l’œuvre et les informer sur leur modus operandi. Les 

citoyens et les indépendants peuvent à leur tour avertir les autorités au sujet de situations ou 

personnes suspectes. 

 

6. Les indépendants  

Personne n’aime se rendre dans un quartier où il ne sent pas en sécurité. Les indépendants 

ont tout intérêt à contribuer au renforcement de la sécurité objective et subjective dans leur 

quartier. En étant conscients des risques potentiels dans leur quartier et commerce, ils ont la 

capacité de prendre les mesures adéquates. Ils peuvent apporter leur contribution en 

sensibilisant leurs clients aux dangers de laisser des objets de valeur, notamment par le 

biais d’affiches, de dépliants.. Ils peuvent également exercer eux-mêmes une surveillance 

active ou faire appel avec d’autres indépendants, à un service de gardiennage ou avoir 

recours à la vidéosurveillance. 

 

7. Propriétaires et exploitants de parkings 

Le manuel ‘sécurisation des parkings’ et la check-list correspondante proposent, pour les 

propriétaires et exploitants de parkings, de nombreuses mesures pouvant avoir un impact 

sur le sentiment de sécurité subjectif et objectif des utilisateurs de parkings. Il s’agit non 

seulement d’un bon éclairage et de l’entretien du parking ? Mais aussi de différentes formes 

de surveillance, de prévention de la criminalité, d’accessibilité, … Vous trouverez plus 
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d’infos dans le dossier type ‘sécurisation des parkings’ sur www.besafe.be ou dans le cd-

rom. 

 

8. Les services touristiques  

De nombreux visiteurs se tournent vers les services touristiques quand ils arrivent dans une 

ville ou commune. Ce sont donc souvent des points de rencontre par excellence et des 

endroits idéaux pour informer personnellement les touristes. Un petit rappel du message 

préventif n’y est pas inutile. Etre victime d’une effraction de voiture est souvent une 

expérience fâcheuse et qui est en outre, loin de faire une bonne publicité pour la commune 

ou la ville où le fait s’est déroulé. 

 

9. Les promoteurs immobiliers  

De plus en plus de projets de construction voient le jour. La conception de tels projets de 

grande envergure est un moment idéal pour se pencher sur les aspects infrastructurels qui 

peuvent apporter une plus-value en termes de prévention de la criminalité. Songeons à 

l’aménagement des aires de stationnement pour les résidents et les visiteurs, aux espaces 

verts et aux possibilités de contrôle social par l’environnement. 

 

10. Les garagistes, les firmes de leasing, les entreprises de location de 

voitures et les centres d’inspection  

Tout automobiliste se rend de temps à autre à son garage ou au centre d’inspection, que ce 

soit pour un entretien périodique, un check-up avant de partir en vacances ou pour le 

contrôle technique. Cette visite s’accompagne bien souvent d’un certain temps d’attente, LE 

moment idéal de rappeler au conducteur de faire attention à son véhicule et d’emporter ses 

objets de valeur quand il quitte le véhicule. Ce conseil s’applique également aux sociétés de 

location ou aux firmes de leasing. 

 

11. Les auto-écoles  

Les personnes qui se tournent vers une auto-école veulent souvent apprendre à conduire le 

plus rapidement possible. Ces leçons sont l’occasion d’apprendre non seulement le 

fonctionnement d’une voiture, la position du volant, le port de la ceinture et comment 

conduire une voiture, mais aussi un moment idéal pour insuffler des bonnes habitudes en 

matière de prévention de la criminalité automobile, comme le fait de verrouiller 

systématiquement la voiture et l’importance des documents de bord.  

 

 

 

http://www.besafe.be/
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B. Quelles mesures sont à adopter?  

1. Aménagement d’infrastructures de stationnement  

La construction et l’aménagement d’une infrastructure de stationnement sont de bonnes 

occasions pour se pencher sur certains aspects pouvant accroître la sécurité objective et 

subjective. A cet égard, il s’agit non seulement de la sécurité sur le plan de la criminalité, 

mais aussi sur le plan de la sécurité routière et sécurité incendie.  Le dossier-type 

‘sécurisation des parkings’ peut vous apporter une réelle aide, non seulement en termes 

d’aménagement de places de stationnement près de l’habitation ou une autre destination. 

Un bon éclairage, la possibilité d’exercer une surveillance formelle ou informelle sur ce qui 

se passe sur et autour du parking et l’entretien de la végétation pour permettre le contrôle 

social sont également des aspects cruciaux. On peut par exemple songer à une limitation du 

nombre de voies d’accès dans un parking pour empêcher les possibilités de fuite, ou 

éventuellement recourir à la vidéosurveillance. 

 

2. Surveillance  

Pour que les voleurs de voitures ne puissent agir à leur guise, une surveillance accrue est 

essentielle. Cette surveillance peut être effectuée par les passants, les riverains, les réseaux 

d’information de quartier, les gardiens de la paix, les patrouilles policières, un système de 

vidéosurveillance et des services de gardiennage privés. Une surveillance stricte n’est pas 

indiquée à tous les endroits. Les aires surveillées peuvent constituer une alternative aux 

endroits où on ne préfère pas laisser sa voiture. 

 

3. Sensibilisation  

Pour prémunir les citoyens et en particulier les automobilistes contre un vol dans voiture, il 

est important qu’ils adoptent quelques bonnes habitudes : prendre soin de ses objets de 

valeur, verrouiller correctement son véhicule et déclarer les faits à la police si, en dépit de 

toutes ces mesures de prévention, le vol n’a pas pu être évité. 

 

a) Conseils  

Quelques conseils que vous pouvez donner aux citoyens : 

Objets de valeur 

- Emportez uniquement ce dont vous avez besoin en voyage et laissez le plus possible 

chez vous, à l’abri. Songez donc à emporter votre GPS, portefeuille, GSM, console 

de jeu…quand vous quittez votre voiture. Tout ce qui n’est pas là, ne pourra pas être 

volé. Mettez hors de vue les objets que vous ne pouvez pas prendre avec vous, p. 

ex. dans le coffre. Mieux vaut ranger ces objets au moment de partir pour éviter 

d’être vu au lieu de destination.  

- Dressez un inventaire de tous les objets de valeur. Cette liste vous permettra d’en 

donner une description détaillée. Notez entre autres la marque, le type, le numéro de 

série et prenez des photos de ces objets. 
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- Vos documents de bord possèdent également une très grande valeur. Les 

documents volés sont en effet utilisés pour la fraude à l’assurance et le trafic de 

voitures. Une fois volés, ils peuvent causer au propriétaire du véhicule bien des 

tracas. Il est donc conseillé de conserver à la maison des copies de vos documents 

de bord pour disposer d’informations en cas de vol.  

 
Fermeture du véhicule  

- En quittant le véhicule, fermez correctement toutes les fenêtres et portes et vérifiez 

toujours que votre véhicule est verrouillé. N’oubliez pas le coffre et le toit ouvrant. 

Utilisez éventuellement des systèmes mécaniques de sécurisation comme des clés 

de volants, des clés de pédales, des clés de freins à main et des clés sur 

l’accélérateur. 

- Eteignez la fonction blue-tooth et wifi de votre GPS, PC portable, GSM, … afin que 

les voleurs potentiels ne puissent capter le signal. 

- Enlevez le porte-GPS et enlever la trace laissée par la ventouse. 

Sur la route et en voyage  

- Soyez vigilant en cas de situations inhabituelles et évitez de vous arrêter. Si vous 

stoppez, veillez à garder un espace de manœuvre suffisant et klaxonnez en cas de 

danger. 

- Evitez de passez la nuit sur des aires de stationnement non surveillées. Optez de 

préférence pour des parkings bien éclairés et non isolés.  

- Ne mettez pas tous vos objets de valeur en un seul endroit : répartissez-les et ne les 

laissez pas en vue. 

- Prenez des copies de tous vos documents importants et de vos cartes. Gardez ces 

copies par exemple sur une clé USB sécurisée ou dans votre webmail.  
 

Victime malgré tout ? 

- Ne montrez aucune résistance en cas de violence  

- Faites toujours une déclaration à la police. 

- Faites bloquer vos cartes de banque et de crédit en appelant CARDSTOP au 070 

344 344. 

- Faites bloquer vos documents d’identité en appelant DOCSTOP au 00800 2123 

2123. 

- Avertissez votre assureur. 

 

b) Canaux de communication  

Les bonnes habitudes s’acquièrent par des rappels réguliers du message de prévention au 

groupe cible. Vous pouvez procéder de différentes manières. Certains moyens attirent plus 

l’attention que d’autres. Ci-après quelques idées :  

- brochures, 

- dépliants sur les voitures,  

- affiches à différents endroits où de nombreuses personnes se rendent en voiture, 
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- panneaux de circulation (ex. campagne ‘Geen buit Geen dief – Gent), 

- banderoles (ex. aires de stationnement),  

- actions de contrôle (p.ex. vérifier si le véhicule est bien fermé et s’il n’y aucun objet 

de valeur n’y a été laissé en vue, interpeller les citoyens si c’est le cas),  

- messages sur les horodateurs ou tickets de stationnement (p. ex. à Ixelles et Gand),  

- emporter les véhicules avec des objets de valeur (p.ex. à Amsterdam), 

- placer une voiture dans un parking avec toutes sortes d’objets de valeur clairement 

visibles et un message de prévention, 

- textes d’information sur les sites web, dans les journaux communaux d’information, 

sur les panneaux, … 

- … 

Remarque : Si vous souhaitez utiliser du matériel publicitaire dans l’espace public, vous 

avez tout intérêt à tenir compte de l’éventuelle réglementation en matière d’utilisation de 

panneaux d’affichage ou distribution de prospectus. 

 

4. Recherche active d’auteurs (potentiels)  

Nous pouvons agir sur les circonstances dans lesquelles les vols se produisent et 

encourager les victimes potentielles à prendre les mesures nécessaires pour éviter un vol 

dans voiture. Mais nous devons également accorder une attention particulière aux auteurs. 

Pour éviter qu’ils commettent leurs méfaits, les chances d’appréhension des voleurs doivent 

être réelles. Une surveillance accrue dissuadera ainsi les voleurs potentiels. Mais exercer 

une surveillance partout pour attraper en flagrant délit les auteurs n’est pas réalisable. 

Toutefois, il est possible de recourir à d’autres moyens de recherche pour les appréhender. 

Songeons aux caméras intelligentes qui émettent un signal quand un fait suspect se produit 

ou aux voitures-appât surveillées par une patrouille ou une caméra ou pouvant être suivies à 

l’aide d’un système de suivi (track and trace).  

Concernant l’utilisation de voitures-appât, nous devons toutefois formuler la remarque 

suivante  : 

Il n’existe pas de loi spécifique (fédérale) qui régisse le recours aux voitures-appâts.  La 

question se pose néanmoins de savoir si les voitures-appâts relèvent de ce qu’on appelle ‘la 

provocation policière’. 

L’utilisation de voitures-appâts a déjà été portée devant le tribunal en 2006. La police avait 

placé un sac de PC portable dans une voiture-appât dans le but d’identifier les auteurs d’un 

vol. Le Tribunal correctionnel de Bruxelles a estimé qu’il était effectivement question de 

provocation policière, car la présence de la voiture-appât a en réalité donné lieu à l’intention 

punissable. La Cour d’Appel a rejeté le jugement du Tribunal correctionnel. 

Les voitures-appâts se situent actuellement dans une zone juridique grise. Il convient dès 

lors de rester très prudent par rapport à l’utilisation de cette technique. Car si un tribunal 

venait à considérer qu’un vol de vélos a été ‘provoqué’, le voleur serait libéré. 

Fréderic Moreels a publié un avis sur l’utilisation de véhicules-appâts dans la revue Vigiles 

(année 2008, partie 2, p. 86 et suivantes), dans lequel il recommande: 
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- d’utiliser uniquement un véhicule-appât dans un lieu clairement délimité où de 

nombreux vols de vélos sont commis. 

- de ne pas créer de situations artificielles. Le véhicule-appât fait partie d’une ‘scène 

banale de la vie quotidienne’. 

- de tenir compte de la subsidiarité et de demander l’accord des autorités judiciaires. 

 
La ‘prudence’ reste donc de mise quant au recours à ce procédé. 

 

5. Recherche active des receleurs  

Tant qu’il existera un marché pour les biens volés, les voleurs continueront à sévir. Il peut 

donc être utile de s’engager dans la recherche des receleurs de biens volés. Vous pouvez 

notamment dresser un inventaire des réseaux de receleurs, consulter les sites de vente sur 

internet et enquêter sur les observations ou indications relatives à des situations suspectes. 
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IV. Outils disponibles  
 

Au cours des dernières années, la Direction Sécurité locale intégrale a élaboré de nombreux 

instruments pour sensibiliser le citoyen et soutenir les autorités locales. Vous trouverez un 

aperçu de tout ce que nous avons à offrir : 

A. Brochure ‘Evitez le vol dans votre voiture!’ 
Public cible : le citoyen, en particulier les automobilistes   

Contenu : informations concernant la prévention des vols dans voitures. 

 

B. Brochure ‘Une voiture d’occasion fiable’ 
Public cible : les acheteurs d’un véhicule d’occasion  

Contenu : information concernant l’achat d’un véhicule d’occasion  

 

C. Porte document de bord ‘Stop au trafic de voitures!’ 
Public cible : les automobilistes 

Message : emportez vos documents de bord quand vous quittez le véhicule.  

 

D. Affiche ‘Objet en vue ?  C’est perdu!’ 
Public cible : les automobilistes 

Message : emportez toujours vos objets de valeur. 

 

E. Autocollant pour horodateur ‘Objet en vue ?  C’est perdu!’ 
Public cible : les automobilistes 

Message : emportez toujours vos objets de valeur. 

F. Autocollant pour vitre de voitures ‘Objet en vue ?  C’est perdu!’ 
Public cible : les automobilistes 

Message : emportez toujours vos objets de valeur. 

 

G. Sites web  
 

www.besafe.be 

Le site web de la Direction générale Sécurité et Prévention contient une foule d’informations 

destinée au citoyen et au professionnel. Vous retrouverez notamment des publications et 

des conseils sur les phénomènes de criminalité et les activités qui sont menées par les 

différentes directions. 

 

 

 

 

http://www.besafe.be/
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www.checkdoc.be  

Depuis octobre 2011, tout pouvoir public, entreprise, compagnie d’assurances et citoyen 

individuel peut vérifier online, rapidement et discrètement, la validité d’un certificat belge 

d'immatriculation d'un véhicule. Cette nouvelle fonctionnalité, mise en place à l’initiative 

conjointe des Services publics fédéraux Intérieur et Mobilité et Transports, est disponible sur 

www.checkdoc.be, le système est utilisé pour contrôler si un document d’identité belge a 

éventuellement été volé.  

L’information selon laquelle les documents de bord du véhicule ont été volés apparaît 

automatiquement dans le système Checkdoc dès qu’une plainte est déposée à la police. La 

police transmet alors ces renseignements à la Direction Immatriculation des Véhicules, qui a 

relié cette composante de ses banques de données à Checkdoc. 

 

H. Dossier type ‘sécurisation des parkings’  
Public cible : les conseillers en prévention vol  

Contenu : En guise de soutien pour le CPV qui doit fournir un avis de sécurité sur demande 

ou d’initiative, le dossier type sécurisation des parkings a été élaboré.  

Ce dossier type concerne n’importe quel parking, tant les parkings en plein air que les 

parkings dans les bâtiments ou souterrains et les parkings des instances tant privées que 

publiques. Les parkings le long de l’autoroute ne sont toutefois pas visés. 

Deux instruments concrets ont été développés et doivent donner au CTP un fil rouge et des 

informations. La rédaction d’un avis de sécurisation pour un parking n’est en effet pas une 

pratique quotidienne pour un CPV confronté à l’avis de sécurisation d’une habitation. 

Il s’agit plus particulièrement d’un manuel sécurisation des parkings et d’une check-list 

sécurisation des parkings. Les deux documents attirent l’attention tant sur la prévention de la 

criminalité, de l’incendie que sur la sécurité routière. Ces points peuvent avoir une influence 

sur la sécurité objective (mesurable) et la sécurité subjective (le sentiment de sécurité). 

Vous pouvez consulter ces documents via le site web, ils sont également disponibles sur cd-

rom.  

 

I. Manuel ‘vols dans véhicules’  
Public cible : les autorités locales  

Contenu : toutes sortes d’informations contextuelles concernant le phénomène et la mise en 

œuvre d’actions de sensibilisation sur ce thème. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.checkdoc.be/
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V. Colofon 
 

Philip Willekens 

Directeur général f.f. 

Direction générale Sécurité et Prévention 

Boulevard de Waterloo 76,  

1000 Bruxelles 

T 02 557 33 99 

F 02 557 33 67 

E-mail vps@ibz.fgov.be   

 

Gunter Ceuppens 

Directeur 

Direction Sécurité locale intégrale 

Boulevard de Waterloo 76,  

1000 Bruxelles 

T 02 557 35 84 

F 02 557 35 23 

E-mail sliv@ibz.fgov.be  

 

Pour plus d’infos concernant les différents outils vous pouvez consulter notre site web 

www.besafe.be. Vous pouvez également y commander nos brochures. 

Si vous avez des autres questions, vous pouvez nous contacter via les coordonnées ci-

dessus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rédaction octobre 2012  

Devisch Melissa, conseiller local,  

Direction Sécurité locale intégrale  
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