
Comment protéger votre voiture contre le vol 
Chaque année, près de 100 000 voitures sont volées en France. Cela en étonnera peut-être certains mais il 
existe quelques " règles " pour tenter d'éviter au maximum le vol de sa voiture. Celles-ci sont le résultat 
d'années d'expérience des forces de police mais aussi des rapports établis après chaque vol par les 
compagnies d'assurances. 
 
Voici les 10 règles élémentaires à respecter pour éviter au maximum les mauvaises surprises : 
 
1. Stationnez votre voiture de préférence dans un garage ou dans un autre endroit sûr. Choisissez en tout cas, 
un lieu de parking non isolé et bien éclairé.  
2. En vous stationnant, dirigez toujours les roues dans le sens contraire de la voie publique. 
3. Fermez toujours soigneusement votre voiture. N'oubliez pas de fermer les portières mais également les 
fenêtres, le toit ouvrant et le coffre du véhicule.  
4. Ne laissez jamais les clefs sur le contact de votre voiture même pour un court instant. De même, ne cachez 
jamais un double des clefs à un endroit " secret " du véhicule, en dessous d'un siège ou derrière un phare par 
exemple.  
5. En cas d'absence prolongée, emportez avec vous les documents officiels du véhicules (carte grise, papiers 
d'assurance…). 
6. Emportez toujours vos objets de valeurs tels que sacs à main, appareils photos, vestes... Dans le cas ou 
ceux-ci seraient trop encombrants, déposez-les dans le coffre de votre voiture. Ne donnez de la sorte, à 
personne, l'idée de pénétrer par effraction dans votre véhicule.  
7. Ne laissez jamais dans votre véhicule de l'argent, des chèques ou des cartes de crédit. Ouvrez votre boîte à 
gants, de manière à laisser apparaître qu'il ne subsiste dans celle-ci, aucun objet pouvant attirer la convoitise 
d'un éventuel voleur.  
8. Faites également attention aux surfaces extérieures : placez un bouchon de réservoir verrouillable, rentrez 
votre antenne, utilisez des systèmes verrouillables pour transporter vos biens sur le porte-bagage...  
9. Afin d'éviter que quelqu'un pénètre dans votre voiture lorsque vous êtes à l'arrêt (à un feu rouge par 
exemple), verrouillez momentanément, lorsque vous êtes en ville, les sécurités intérieures des portières. 
N'oubliez pas le côté passager ! 
10. Le vol au prospectus est une nouvelle technique très prisée des voleurs : vous montez dans votre voiture, 
vous démarrez le moteur et vous vous rendez compte qu'il y a un prospectus sur le pare-brise. Vous 
descendez alors de la voiture pour l'enlever et c'est là que les voleurs interviennent. Dans le même esprit, les 
voleurs peuvent aussi accrocher des objets métalliques derrière votre voiture afin d'attirer votre attention et 
vous faire sortir du véhicule. Bref, lorsque vous vous retrouvez face à ce genre de situation, notamment dans 
les endroits isolés, pensez toujours à retirer la clé de contact, même pour sortir du véhicule pendant quelques 
secondes. 
 
Si vous êtes malgré tout victime d'un vol, faites le plus rapidement possible une déclaration à la police ou à la 
gendarmerie. La rapidité et l'exhaustivité de votre déclaration peuvent constituer un élément important dans 
la recherche de votre véhicule. N'oubliez pas non plus d'avertir le plus vite possible votre assureur. 
 
Il existe donc quelques précautions à prendre pour éviter au maximum le vol de votre voiture, même si le 
risque zéro n'existe malheureusement pas. Les mots d'ordre sont prudence, méfiance et rigueur. 
 
 

 


