
Grivèleries de carburant ou d'hôtel 
 

- Noter le numéro d'immatriculation, la marque, le modèle 
et la couleur du véhicule, le nombre de personnes à bord, 
la direction de fuite si elle est connue. Communiquer sans 
attendre tous ces éléments aux services de police ou de 
gendarmerie afin que des contrôles ciblés puissent être 
rapidement mis en oeuvre. Même si le véhicule n'est pas 
découvert sur le moment, les renseignements seront utiles 
pour la conduite de l'enquête. 

 
 

 
 
Pour conclure , sachez qu'un « consultant-sûreté » est à 
votre disposition pour vous conseiller.  Un diagnostic  « 
sécurité » de votre commerce peut notamment être réalisé. 
Pour plus de renseignements sur l'intervention de ce 
« consultant-sûreté », prenez contact avec nos services. 
Vous pouvez également accéder à des fiches conseils en 
ligne rédigées à votre attention, en vous rendant sur le site : 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.referentsurete.com  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.referentsurete.com  
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DES 
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MENACES 
 

Vols à l'étalage 
Vols avec violences 
Vols avec effraction 

Vols à la voiture bélier 
Vols à main armée 
Vols au rendez-moi 

    Paiement avec de la fausse monnaie 
ou avec des chèques 
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Grivèlerie (carburants – Hôtels) 
 

COMMUNAUTÉ DE BRIGADES DE 
VICHY 

16 avenue de Gérardmer  
03200 VICHY 

Tel : 04.70.30.42.50  

COMMUNAUTÉ DE BRIGADES DE VICHY  
16 avenue de Gérardmer  

03200 VICHY 
Tel : 04.70.30.42.50 



 
 
 
NATURE DES PARADES  
 
GÉNÉRALITÉS 
 

- Commerçants, en cas d'infractions commises à votre 
encontre, observer au mieux les malfaiteurs (cheveux, 
yeux, voix, signes particuliers...tatouages par exemple, 
effets vestimentaires), pour en faire une description la plus 
précise à la gendarmerie. Donner l'alerte, une fois les 
malfaiteurs partis, en précisant si possible la direction de 
fuite et s'ils s'enfuient en véhicule la marque, le modèle, la 
couleur et l'immatriculation. 
- En cas d'interpellation en flagrant délit, alerter 
immédiatement la gendarmerie. Éviter les arrangements à 
l'amiable, la personne peut être recherchée. 
-  Ne laissez pas de fonds de caisse importants et portez 
régulièrement la recette à la banque en utilisant  si possible 
des horaires voire des itinéraires différents afin d'éviter 
d'être agressé dans la rue par des malfaiteurs ayant 
observé vos habitudes. 

 
Vol à l'étalage  
 

- Il est essentiel que le commerce, quel qu'il soit, ne soit 
jamais laissé sans surveillance directe. Il suffit d'une 
minute d'absence du vendeur pour voler une caisse 
enregistreuse ou son contenu ; 
- Installer des miroirs permettant au commerçant d'avoir 
une vue directement sur les rayons non visibles depuis la 
caisse. Un système de vidéo-surveillance constitue 
également un complément particulièrement dissuasif ; 
- Agencer les étalages de manière à ce que les produits 
les plus chers, les plus volés ou à forte valeur ajoutée 
(spiritueux par exemple) soient au plus près de la caisse et 
sous la surveillance immédiate du commerçant. Pour les 
produits de petite taille et qui peuvent facilement être mis 
dans la poche, privilégier une armoire en verre, fermée à 
clef, avec un panneau renvoyant le consommateur à la 
caisse pour retirer le produit ; 
- Soyez particulièrement vigilant aux heures d'ouverture et 
de fermeture, notamment à l'approche des fêtes de fin 
d'année. Ce sont des moments particulièrement prisés par 
les malfaiteurs. 

Vols à la voiture bélier et plus généralement vols par 
effraction  
 
- Vérifier la fermeture et le verrouillage des portes et 
fenêtres et par extension des différentes ouvertures 
quelles qu'elles soient (vasistas notamment). C'est par ces 
accès que les malfaiteurs pénètrent le plus souvent dans 
les établissements commerciaux. Beaucoup de vols 
pourraient être évités ; 
- Vérifier la solidité des moyens de fermeture (portes, 
fenêtres...) ; 
- Multiplier les moyens de fermeture (serrures 3 points, 
verrous, loquets...). La plupart des malfaiteurs 
abandonnent rapidement lorsqu'ils sont face à une porte 
ou une fenêtre qui résistent, car plus leur action est longue 
et plus les chances qu'ils ont d'être interpellé sont 
grandes ; 
- Pour faire face à cette catégorie de vols, les mesures de 
sécurité passive suivantes peuvent être mises en place : 

 
� grilles ou barreaux de protection (porte(s), 
fenêtre(s), etc.) ; 
� alarme(s) ; 
� éclairage du commerce ou tout au moins de la 
vitrine (les zones éclairées sont souvent les pus 
dissuasives) ; 
� digicodes pour les arrière-boutiques où sont 
entreposés les stocks de marchandises ; 
� obstacles (blocs de ciment, pots de fleurs, piquets 
en fer) pour faire échec aux vols à la voiture bélier ; 
� recours à la télésurveillance ou à une société de 
gardiennage pour les commerces qui vendent des biens à 
forte valeur ajoutée permettant ainsi une alerte plus rapide 
de la gendarmerie. 

Menaces d'atteinte aux personnes ou vols avec 
violence ou à main armée  
 
- Ne pas tenter d'opposer de résistance dans la mesure où 
il vaut mieux perdre de l'argent ou des marchandises, 
plutôt que d'être blessé, voire de perdre la vie, souvent 
pour des sommes dérisoires. 
 
 
Vols au rendez-moi  
 
- Lorsque la personne paye, laisser le billet sur le comptoir 
et ne pas le mettre directement dans la caisse. Aucune 
contestation ne sera alors possible sur la monnaie à 
rendre. Veiller cependant à ne pas perdre de vue le billet 
en question pendant la transaction. Certains malfaiteurs 
sont particulièrement habiles et récupèrent, en même 
temps que la monnaie, le billet. 
 
 
Utilisation de fausse monnaie ou paiement par 
chèques  
 
- En cas de doute sur le paiement par billets de banque 
dont l'origine ou la texture apparaît douteuse, demander 
une pièce d'identité et prévenir la gendarmerie. Dans tous 
les cas pour les chèques, demander une pièce d'identité et 
prenez les indications relatives à la personne (nom, 
prénom, date et lieu de naissance, adresse, n° de pièce 
d'identité et date et lieu de délivrance). 
 
 
Dégradations et tags  
 
- Mettre en place des moyens de vidéo-surveillance (c'est 
le plus efficace pour prévenir et dissuader les auteurs 
d'infractions de ce type. Au besoin, s'il s'agit d'une zone 
commerciale, une concertation entre les différents 
commerçants en relation avec le maire de la commune, 
peut être utile pour concevoir un aménagement plus 
rationnel. 


