Le car-jacking :
Il s'agit d'un vol de véhicule
commis dans un lieu public ou privé,
alors que l'utilisateur est au volant. Les
auteurs de ces actes sont très
déterminés et n'hésitent pas à faire
usage de violences et de menaces.

En cas d'urgence
composez le

Fiche d'informations

Le home-jacking :
C'est le fait de dérober un
véhicule après avoir récupéré les clés
de ce dernier dans une habitation, en
commettant ou non une effraction et le
plus souvent pendant le sommeil des
occupants.

et communiquez le
maximum d'informations

Qui est concerné ?
Ce type de vol ne concerne pas
uniquement les véhicules très haut de
gamme. Sont également visés les
voitures puissantes, neuves mais aussi
les automobiles plus communes
utilisées dans ce cas par le délinquant
pour fuir.

Comment se protéger ?
Le bon sens et la prudence seront
vos atouts majeurs face à ce type de
délinquance. Votre vigilance et vos
comportements seront différents que
vous soyez chez vous ou sur la voie
publique....

Conseils pour prévenir
les actes de délinquance

De nos jours, divers systèmes
permettent de géo-localiser un
véhicule lorsqu'il a été volé. Ces
dispositifs utilisant les dernières
technologies, peuvent aider les forces
de l'ordre afin de retrouver au plus
vite votre bien.

Comment se
protéger des
Home-jacking et
Car-jacking

Ne mettez jamais en péril votre vie pour défendre votre véhicule – la vie est trop précieuse
Au volant
- Roulez les portières verrouillées.
- Bouclez votre ceinture de sécurité,
ainsi il sera plus difficile pour votre
agresseur de vous tirer hors de votre
voiture.
- Ne répondez pas à une provocation
extérieure qui aura comme objectif de vous
faire sortir de l'automobile.
- En cas d'accrochage léger, évitez
de sortir de votre voiture si vous avez un
doute sur les occupants de l'autre véhicule.
Discutez vitre entre ouverte.
- Soyez très méfiant vis à vis des
conducteurs qui pourraient réclamer votre
assistance alors qu'ils sont en panne en
bordure de route.
- Garder une marge de manoeuvre
dans le flot de circulation afin de pouvoir
vous dégager en cas de tentative de car
jacking.
- Ne laissez jamais votre moteur
allumé en votre absence, même pour une
très brève durée. Pensez à retirer la clé du
contact et verrouillez les portières.

Partenaire de
votre sûreté
- Eviter de vous arrêter en un

lieu isolé ou mal éclairé la nuit, qui
pourrait faciliter le passage à l'acte.

Chez vous :
Si vous avez un garage, prenez le
temps d'y stationner votre véhicule, afin
de ne pas attirer l'attention.
Ne laissez jamais les clés sur le
contact.

Si vous êtes tout de même victime
- N'hésitez à attirer l'attention de
votre entourage en faisant usage de
votre klaxon et de vos feux de détresse.
- Dans tous les cas ne résistez pas
à tout prix et évitez le contact physique
avec votre agresseur.
- Ne vous accrochez pas à votre
véhicule et ne vous positionnez pas sur
la trajectoire de fuite du délinquant.
- Tentez de mémoriser un
maximum de détails qui vont permettre
d'orienter
l'enquête.
(
numéro
d'immatriculation,
description.... )

Verrouillez les portes du garage
ainsi que les portières de votre voiture.
En savoir plus sur :

Ne laissez pas la télécommande
d'ouverture de votre portail dans le
véhicule.
Evitez de déposer les clés dans
l'entrée de votre habitation ou dans un
lieu trop accessible.

http://www.referentsurete.com/

