VOLS DE
CARBURANT
En raison de l’augmentation des prix des énergies, les vols de carburant prennent
de l’ampleur ces derniers mois sur le département de la Dordogne.
Le gazole est pour l’instant le carburant le plus prisé par les voleurs. S’agissant des
cibles, ce sont les poids-lourds, les véhicules de transport en commun, les engins de chantier et
agricoles mais aussi les véhicules particuliers qui sont concernés. Les faits se produisent
généralement la nuit. Il n’y a pas de secteur du département qui soit plus particulièrement
impacté par ce type de vol.
Il n’y a pas de solution miracle qui protège à 100% contre ce type de méfait,
notamment pour les véhicules stationnés sur la voie publique ou sur des parkings de société.

Néanmoins, il existe quelques
recommandations :
Malgré les contraintes d’organisation que
cela peut engendrer, il convient de faire les
pleins de carburant plutôt le matin que le soir
afin de laisser les réservoirs partiellement
vides la nuit. Pour les entreprises, il en est de
même, et notamment pour les fins de semaine,
il est préférable de privilégier le plein du lundi
matin que celui du vendredi soir.

Les aires de stationnement privées, gagnent à être équipées d’un éclairage
performant par détection de présence qui peut utilement être couplé à de la vidéo-protection.
Des bouchons de réservoir connectés peuvent être également installés. Ces systèmes
transmettent des informations qui alertent à distance les propriétaires de véhicule sur des
manipulations intempestives.
De manière générale, dans la rue et sur les parkings publics, il est préférable de ne
pas stationner son véhicule dans des lieux sombres et reculés des habitations car les
malfaiteurs préfèrent agir dans « l’ombre ».

En cas de doute sur la présence suspecte de personne ou de véhicule,
il est nécessaire de le signaler rapidement à la gendarmerie
en composant le

17.
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