
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

Commissariats ouverts 24h/24, 7j/7

Prévention

Bruxelles CAPITALE Ixelles

Documents de bord

Stationnement en sécurité

Cibles des voleurs

Les e�ets personnels tels que cartes d’identité, 
cartes de banque, permis de conduire, porte-
feuilles, ... 

Ordinateurs portables, GSM, GPS, ...

Les documents de bord constituent eux aussi 
une cible fort convoitée. En e�et, ces 
documents ont de la valeur dans les circuits 
criminels.

Voiture bien fermée

Fermez toujours correctement votre voiture, 
même si ce n’est que pour un court instant ou si
vous vous trouvez dans un domaine privé.

N’oubliez pas de fermer les portières, mais 
également les fenêtres, le toit ouvrant et le 
co�re de votre véhicule.

Un vol commis dans une voiture qui n’est pas 
fermée n'est pas considéré comme tel pour les 
assurances. Dans ce cas, il n’y a donc pas 
d’indemnisation !

Photocopiez vos documents 
de bord et conservez ces copies
à la maison avec la facture d’achat
du véhicule dans un endroit sûr. 

Garez de préférence votre voiture dans un garage ou 
dans un endroit bien éclairé et non isolé. 

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

ASBL BRAVVO
bravvo.bruxelles.be

VOL DANS OU DE 
VÉHICULE

AYEZ LES BONS RÉFLEXES !



Éditeur responsable : Chef de corps Michel Goovaerts

Appelez le 101 ou le 112, 24h/24 
pour une assistance policière urgente.

Pas d'urgence ? Appelez le 02/279.79.79

00800 2123 2123
+32 2 518 2123

DOC
STOP

24/24

Objets de valeur 

Lorsque vous quittez votre véhicule : 

Sac-jacking, nos conseils : 

Mettez vos bagages et autres a�aires dans le 
co�re ou sur le plancher de votre véhicule. Ne 
laissez absolument rien en vue sur les sièges ou 
le tableau de bord.

Fermez les portes et, si possible, également les 
fenêtres quand vous roulez.

Soyez toujours vigilant.e lorsqu’une personne 
vous force à ralentir ou à vous arrêter. Gardez 
de l’espace pour manœuvrer.

Redoublez de prudence à proximité de carre-
fours, de feux de signalisation, de ralentisseurs, 
dans un embouteillage ou en cas de comporte-
ment suspect.

Si vous êtes malgré tout victime d’un vol, 
utilisez votre klaxon ! Ne résistez jamais en cas 
de violence et signalez les faits à la police.

A�n d’éviter d’être victime d’un vol pendant 
que vous êtes dans votre voiture, gardez 
bien à l’esprit les mesures suivantes :

Carjacking

Une fois dans votre voiture, verrouillez vos portières. 
Vous pourrez les déverrouiller lorsque vous aurez 
atteint une vitesse raisonnable. 

Ne vous immobilisez jamais trop près d'un véhicule 
qui bloque la route. Gardez, si possible, une distance 
su�sante pour pouvoir au besoin manoeuvrer.

En cas de collision, ne sortez pas de votre véhicule et 
attendez que le propriétaire de l'autre véhicule 
vienne jusqu'à vous.

Entrouvrez alors légèrement la fenêtre a�n de lui 
parler. Si la situation vous paraît suspecte, ne sortez 
pas du véhicule et prévenez les services de police 
avec votre GSM si vous en avez un. A défaut, 
actionnez vos feux de détresse et klaxonnez.

N'o�rez pas de résistance, ne défendez jamais 
votre véhicule au péril de votre sécurité.

Observez tous les détails relatifs à cette situation sans 
dévisager l'auteur pour éviter toute escalade de 
violence de sa part.

Si vous êtes témoin d'un carjacking, portez 
assistance aux victimes. Conduisez-les au 
commissariat de police le plus proche et faites une 
déposition la plus complète possible : auteur(s), 
véhicule(s), direction de fuite empruntée, ...). 

Un carjacking est un vol de véhicule avec 
usage de violences et/ou de menaces à 
l'encontre du conducteur ou du (des) 
passager(s).

Emportez les documents de bord de votre 
véhicule. 

Prenez toujours avec vous les objets : GPS, GSM, 
PC portable, sac à main, portefeuille, veste, appa-
reils photos, clés, etc. Si vous ne pouvez les 
emporter, dissimulez-les dans le co�re, de préfé-
rence avant de prendre la voiture. Ainsi, vous ne 
tenterez aucun voleur potentiel.

Enlevez le support du GPS et e�acez la trace 
laissée par la ventouse. Cette empreinte consti-
tue souvent une bonne raison pour les voleurs de 
tenter le vol dans votre véhicule.

Eteignez la fonction Bluetooth et wi� de votre 
GPS, PC portable, GSM, … a�n que les voleurs 
potentiels ne puissent capter le signal.

Utilisez un code PIN sur votre GPS. Cette option 
est souvent prévue mais elle n’est pas installée par 
défaut. 

Si aucun objet de valeur n’est présent dans le 
véhicule, montrez-le ! Laissez ouverte votre 
boîte à gants ainsi que la plage arrière de votre 
voiture.

Dressez un inventaire des numéros de série, de 
la marque et du type de tous vos objets de 
valeur présents dans votre véhicule. Prenez 
éventuellement des photos de ces objets. Ces 
informations permettront à la police de retrouver 
plus rapidement vos biens et de vous les restituer. 


