
Numéros de téléphone utiles

Direction de Proximité et d'Intervention 
CENTRE

1000 Bruxelles, rue du Marché au Charbon 30
02/279.77.11

LAEKEN

1020 Bruxelles, boulevard Emile Bockstael 246
02/279.88.10

IXELLES - LOUISE

1050 Ixelles, rue du Collège 1
02/279.84.84

NEDER-OVER-HEEMBEEK/HAREN

1120 Bruxelles, avenue de Versailles 130
02/279.81.10 & 02/279.89.10

Commissariats ouverts 24h/24, 7j/7

En cas d'urgence, appelez le 101 ou le 112

Liens utiles

Police-on-web
www.police.be/fr/e-loket

Police Bruxelles CAPITALE Ixelles
www.polbru.be

Service Public Fédéral Intérieur
Sécurité & Prévention

www.besafe.be/fr

Fermez toujours bien votre sac à main et portez-le 
entre votre bras et votre corps avec les fermetures 
tournées vers l’intérieur ;

Ne laissez jamais votre sac (à main ou à dos) sans 
surveillance, même pour un court laps de temps ;

Ne mettez jamais votre portefeuille ou votre 
téléphone portable dans la poche arrière de votre 
pantalon ou de votre sac à dos. Mettez-le de 
préférence dans la poche intérieure de votre veste ou 
encore dans la poche avant de votre pantalon ;

Préparez à l’avance votre titre de transport ou 
argent quand vous vous apprêtez à prendre les 
transports en commun ;

Laissez de préférence à votre domicile les 
documents et e�ets non indispensables ;

Ne conservez jamais ensemble vos cartes de 
banque, clés et documents sur lesquels �gure votre 
adresse ni les codes secrets avec les cartes. 
Apprenez-les plutôt par cœur ;

Veillez à dissimuler votre code secret lors de vos 
retraits au distributeur ainsi que lors de vos paiements 
par carte bancaire ;  

Portez de façon discrète votre montre et autres 
bijoux de valeur ; 

Limitez la somme d’argent que vous portez sur vous ;

Soyez vigilant(e) en cas de cohue ou agitation 
soudaine ;

Si vous êtes victime d’un vol à la tire, faites toujours 
une déclaration à la police en vous rendant au 
commissariat de votre choix ou via la plateforme 
police-on-web.

Conseils de précaution  Ne laissez pas leur chance 

aux pickpockets!

Prévention

Bruxelles CAPITALE Ixelles



info

   Le pied

Lorsque vous êtes attablé(e) à une terrasse publique, mettez 
votre sac entre vos jambes et ne le laissez pas sans surveil-
lance a�n d’éviter qu’un pickpocket vous le dérobe en 
l’attirant vers lui tandis que son complice détourne votre 
attention en vous adressant la parole, par exemple.

   Le dos à dos

En terrasse ou dans l'enceinte 
d’un établissement Horeca, ne 
laissez jamais votre veste ou sac 
sur le dossier de votre chaise. 
Une ruse fréquente des pick-
pockets consiste à se positionner 
dos à dos avec leur cible et 
fouiller, sans se retourner, son 
bien pour en dérober les e�ets de 
valeur. L'opération se déroule sous le couvert d'un guetteur 
généralement assis en face du tireur a�n de le guider tout en 
observant la victime et ses alentours.

   Le football ou le « câlin »

Nous vous conseillons de ne JAMAIS vous laisser 
approcher par un(e) inconnu(e).

La technique consiste à maintenir brièvement sous 
contrôle la victime en la prenant par exemple par les épaules 
ou en feignant un dribble entre ses jambes. Déstabilisée, la 
victime ne se rend pas compte qu’on lui fait les poches. Cette 
technique est également utilisée pour s’emparer des montres 
de luxe.

Quelques techniques 
utilisées par les pickpockets

   La veste sur le bras

Le voleur place une veste sur son 
avant-bras pour dissimuler ses 
gestes pendant qu’il fouille votre 
sac ou vole votre portefeuille.

   Venir tout près
Les voleurs pro�tent de l’e�et de foule pour vous dérober 
vos e�ets personnels notamment dans les transports publics 
et/ou leurs infrastructures. Pour ce faire, le tireur se place 
derrière vous par exemple dans l’escalator ; lors de votre entrée 
dans une rame ; en son attente ou encore à proximité d’un 
portique de sécurité tandis que son complice fait le guet. 
Généralement, sans que vous ne vous en rendiez compte, il a 
accès à votre sac à main ou sac à dos.

   Le distributeur de billets

Lors d'un retrait à un distributeur d’argent, veillez 
impérativement à garder une distance de confort, à 
savoir personne dans votre environnement immédiat. 

Les techniques les plus fréquentes consistent à :

détourner votre attention, de sorte 
que votre carte bancaire ou de crédit 
reste dans le distributeur après un 
retrait ou une consultation de votre 
compte ;

regarder votre code secret lors de 
votre retrait d’argent pour ensuite 
laisser tomber un billet au sol en 
attirant votre attention à cet égard. 
Pendant ce temps, un complice éjecte 
la carte du distributeur et se rend à un 
second distributeur a�n d'y e�ectuer 
un retrait frauduleux.

Aussi, lors d'un paiement à un termi-
nal de magasin, un pickpocket peut 
vous observer composer votre code 
secret pour ensuite vous voler votre 
portefeuille contenant la carte bancai-
re en question.

   Le touriste perdu

Le voleur prétexte s’être perdu et 
vous demande de le réorienter à 
l’aide d’un plan. Pendant que vous 
tentez de le guider, son complice 
pro�te de votre inattention pour 

vous voler. Cette technique est également utilisée pour 
masquer les gestes du tireur qui dépose son plan sur votre sac 
banane ou sur la table de l’établissement sur laquelle vous avez 
déposé votre téléphone ou portefeuille. 

   La tache ou les pièces de monnaie

Le but consiste à détourner l'attention de la victime 
tandis qu’un complice lui vole son bagage.
 
Muni de yaourt, de mayonnaise ou de tout autre aliment, le 
voleur en verse discrètement sur votre vêtement et vous fait 
remarquer que vous vous êtes taché(e). Faisant mine de vous 
aider à nettoyer votre vêtement à l’aide généralement d’un 
mouchoir, son complice fouille discrètement votre sac ou part 
avec un de vos bagages.

Certains pickpockets utilisent des pièces de monnaie aux 
mêmes �ns. Les pièces sont jetées au sol devant la victime 
préalablement désignée que le pickpocket accuse d’être 
responsable de sa malchance. La victime, de bonne foi, aide au 
ramassage des pièces, tandis qu’un complice lui dérobe son 
bagage.

  La fausse pétition

Le pickpocket vous présente 
une pétition à signer en faveur 
d’une association, qui généra-
lement n'existe pas, et tandis 
que vous êtes concentré(e) sur 
le document, un complice vous 
fait les poches ou s’empare de 
votre sac avant de prendre la 
fuite.

Editeur responsable : Chef de corps Michel Goovaerts

Les voleurs à la tire opèrent souvent en 
équipe : l’un veille à faire diversion tandis 
que l’autre (tireur) dérobe. Faites dès lors 
attention quand des inconnu(e)s s’adressent 
à vous ou vous heurtent "par accident".


