
 
 
 

La meilleure façon d’éviter le vol dans votre véhicule est de toujours 
cacher vos objets de valeur. Ne laissez jamais de téléphones 
portables, sacoches, valises ou petits appareils électroniques 
(lecteurs de musique personnels, agendas électroniques) en vue 
dans votre voiture. Prenez ces articles avec vous ou mettez-les 
sous clé — tout le temps et à chaque fois ! 

»  Si votre voiture a un coffre, utilisez-le. Mettez-y vos objets de 
valeur ou bien dans la boîte à gants. Il vaut mieux cacher les 
articles sous les sièges que les laisser en vue, mais les mettre sous 
clé dans la boîte à gants ou le coffre est bien plus efficace pour 
décourager le vol. 

Surtout pendant les fêtes, ou lorsque vous faites des courses, mettez 
les sacs dans le coffre, pas sur les sièges ou le sol. 

»  Cherchez des autoradios ou des systèmes audio qui ne 
fonctionnent que dans le véhicule d’origine, ce qui diminue le 
risque de vol. 

»  Si possible, retirez votre système audio et prenez-le avec vous ou 
mettez-le dans le coffre. Et n’oubliez pas d’en faire de même 
avec vos CD et cassettes. 

Gardez également vos portes et fenêtres verrouillées, tout le temps ! 

 
Intervenez ! 

Aucune personne ou organisation ne peut à elle seule empêcher 
les crimes. La police et les résidents doivent travailler ensemble. La 
stratégie du maintien de l'ordre communautaire du District de 
Columbia donne de nombreuses occasions à la police et aux 
communautés de collaborer pour lutter contre les crimes et 
améliorer la sécurité, comme des réunions régulières, des patrouilles 
civiles etc. Pour en savoir plus sur les activités communautaires de 
maintien de l'ordre dans votre quartier, appeler votre district de 
police : 

 

1er District Principal : .....(202) 698-0555.......... TTY : 727-8506 
Sous-station : .....(202) 698-0068.......... TTY :  543-2352 

2e District Principal : .....(202) 715-7300.......... TTY : 364-3961 
3e District Principal : .....(202) 673-6815.......... TTY : 518-0008 
4e District Principal : .....(202) 715-7400.......... TTY : 722-1791 

Sous-station : .....(202) 576-8222.......... TTY : 576-9640 
5e District Principal : .....(202) 698-0150.......... TTY : 727-5437 
6e District Principal : .....(202) 698-0880.......... TTY : 398-5397 

Sous-station : .....(202) 698-2088.......... TTY :  281-3945 
7e District Principal : .....(202) 698-1500.......... TTY : 889-3574 

 

Piraterie routière (carjacking) 
Le carjacking est un crime violent particulièrement effrayant, 

mais vous pouvez prendre plusieurs mesures pour vous protéger. 
Faites toujours attention à ce qui se passe autour de vous, gardez les 
portes verrouillées et les fenêtres fermées, conduisez dans la file 
centrale et appelez la police si vous vous sentez menacé. Pour plus de 
suggestions, lisez la brochure intitulée « Évitez de devenir victime de 
piraterie routière » dans cette série. 

 
Coordonnées 

MPD Auto Theft Unit 
(Division vol auto) 300 
Indiana Avenue, NW 
Washington, DC 20001 
(202) 724-1360 

Savez-vous quelque chose au sujet d'un crime ? Ne gardez pas le 
secret Si vous disposez d’informations importantes pour la police, 
la ligne téléphonique ou de SMS info crime anonyme vous permet 

de donner anonymement des informations vitales à la police. 
Composez le (202) 727-9099 ou envoyez un SMS au 50411 24 
heures sur 24. Nous n'utiliserons pas votre nom, seulement les 
informations que vous communiquez. Vos informations pourraient 
mener à une récompense en argent. Pour plus de détails, consultez 
.www.mpdc.dc.gov/tipline 

 
Protégez 

votre 
véhicule 

contre le vol et l’effraction 
 

 

Conseils pour protéger votre véhicule contre 
le vandalisme, l’effraction et le vol 

 

 

 
 

Gouvernement du District de Columbia 
Département de police métropolitaine 

300 Indiana Avenue, NW 
Washington, DC 20001 

 

POUR VOTRE 
SÉCURITÉ 

Autres conseils de sécurité 

Pour obtenir des conseils sur les façons de vous protéger de 
la criminalité au quotidien, consultez les autres brochures de 
cette série, disponibles sur notre site web à 
www.mpdc.dc.gov/safety. Ou rendez-vous dans le poste de 
police de votre district. Pour trouver le poste le plus proche, 
allez sur www.mpdc.dc.gov/districts. 

http://www.mpdc.dc.gov/tipline
http://www.mpdc.dc.gov/safety
http://www.mpdc.dc.gov/districts


Évitez les ennuis. 
Chaque jour, dans le District de Columbia, environ 18 véhicules sont volés. Ces vols de voitures, camionnettes, motos et camions coûtent aux victimes du temps et de l’argent 
et font augmenter les primes d’assurance pour tout le monde. Ces véhicules volés sont souvent utilisés pour commettre d’autres crimes. 

» EXAMINEZ DE PRÈS la plaque portant le numéro d’identification du 
véhicule (VIN), située sur le côté du conducteur du tableau de bord, pour 
voir s’il semble avoir été falsifié. 

» N’achetez JAMAIS une voiture d’occasion sans obtenir son titre de propriété 

ou sa carte rose en personne. Vérifiez le numéro VIN sur le titre de 

propriété, les papiers du véhicule, et l’étiquette de certification fédérale sur la 

porte du conducteur. 

Vous pouvez vous éviter, ainsi qu’à votre famille, beaucoup de 

frustration, de stress et d’interruptions dans votre vie courante en prenant 

quelques simples précautions pour faire baisser le risque que votre véhicule 

n'en devienne la cible. Voici quelques mesures que vous pouvez prendre pour 

rendre votre voiture (et les objets de valeur qu’elle contient) moins 

intéressante pour les voleurs. 

 

Faites preuve de bons sens 

Un véhicule non fermé à clé et avec la clé sur le contact est une invitation 

ouverte à tout criminel, quel que soit votre dispositif antivol. L’approche du bon 

sens est la plus simple et la plus économique pour ne pas tenter les voleurs. 

Vous devez toujours fermer votre véhicule à clé, même si vous ne vous 

garez que « pour une minute »” Pour ce faire : 

 

» Retirez la clé du contact. 

» Verrouillez toutes vos portes. 

» Fermez toutes les fenêtres. 

» Garez-vous dans un endroit bien éclairé. 

» Ne laissez jamais le véhicule en marche et non fermé à clé pendant que vous 

allez pour un petit moment à la maison, un magasin ou ailleurs. 

 

Utilisez des méthodes de découragement visibles et sonores. 

Un dispositif visible ou sonore prévient les criminels que votre véhicule 

est protégé. Les dispositifs les plus répandus sont les suivants : 

» Les alarmes sonores sont typiquement équipées de détecteurs de 

mouvement ou d’impact qui déclenchent une sirène de 120 décibels. 

L’alarme devrait être munie d’une capacité de désactivation automatique. 

» Les dispositifs de blocage du volant empêchent le volant de tourner. 

» Les verrous de colonne de direction empêchent les voleurs de démarrer 

avec les fils de contact. Certains verrous sont permanents, d’autres doivent 

être réactivés constamment. 

» Les autocollants antivol avertissent visuellement les criminels que le 

véhicule est protégé par une alarme ou un autre dispositif antivol. 

» Les verrous de pneus, similaires aux sabots utilisés par de nombreux services 

de police, empêchent de conduire le véhicule. 

» Gravage des vitres. Si le numéro d’identification du véhicule 

 

 
 

VIN) est gravé sur les vitres du véhicule, les voleurs auront du mal à le 

revendre ou à vendre ses pièces. 

 

Utilisez un système de traçage ou d’immobilisation du véhicule 

Les systèmes de traçage émettent un signal à la police ou station de contrôle 

lorsque le véhicule est volé. Ils sont efficaces pour aider les autorités à retrouver 

les véhicules volés. 

Les dispositifs d’immobilisation empêchent les voleurs de contourner le 

contact du véhicule en le démarrant avec les fils. Certains dispositifs 

électroniques sont des puces électroniques dans les clés de contact. D’autres 

dispositifs bloquent le flux d’électricité ou de carburant vers le moteur jusqu’à 

ce qu’un interrupteur ou bouton caché soit activé. Les dispositifs répandus de 

troisième niveau sont les suivants : 

» Les clés intelligentes contiennent des puces électroniques  

ou fréquences radio spécialement codées. Sans exactement cette clé, le 

véhicule ne peut pas démarrer. 

» Interrupteurs de fusibles. 

» Coupe-circuits — bloquent le flux d’électricité ou de carburant vers le moteur 

jusqu’à ce qu’un interrupteur ou bouton caché soit activé. 

» Antidémarreurs, interrupteurs d’allumage ou d’alimentation en carburant 

Faites attention lorsque vous achetez une voiture 

Être prudent lorsque vous achetez une voiture d’occasion (ou neuve) 

peut vous éviter de sérieux problèmes et frustration dans l’avenir. Voici 

quelques façons d’éviter de se faire arnaquer : 

» DEMANDEZ À VOIR UNE CARTE D’IDENTIFICATION de la 

personne qui vous vend la voiture. Notez son nom, son adresse, son numéro 

de téléphone et son numéro de permis de conduire. Appelez le numéro de 

téléphone que le propriétaire du véhicule vous a donné. Les escrocs donnent 

souvent un numéro de cabine. 

 

Si vous envisagez d’acheter une voiture d’occasion, il existe plusieurs 

entreprises qui, pour un coût modique, vérifient le VIN sur leurs ordinateurs 

et les antécédents du véhicule. Vous pouvez trouver ces entreprises en ligne en 

faisant une recherche pour « Vehicle History Reports » (rapports 

d’antécédents de véhicule). 

 

Types d’escroqueries VIN 

Les numéros d’identification de véhicule (VIN) sont des numéros de série 

de véhicules utilisés pour différencier les marques et modèles similaires ; 

chaque véhicule a un VIN 

unique. Les plaques VIN se 

trouvent sur le tableau de bord et 

on peut les voir au travers du 

pare-brise. 

Remplacement de VIN : 

Les voleurs remplacent le VIN 

pour masquer l’identité d’un véhicule volé. Ils remplacent le VIN d’un véhicule 

volé par celui d’un VIN qui n’a pas été signalé comme volé. L’escroc essaie alors 

de revendre la voiture volée à un client innocent. 

Remplacement par véhicule de casse : Un véhicule fortement 

endommagé, brûlé ou une carcasse ne pouvant pas être réparée est envoyée à la 

casse. Les escrocs achètent un véhicule à la casse juste pour obtenir le titre de 

propriété et le VIN. Puis ils volent un véhicule de la même marque et du même 

modèle et échangent les plaques VIN. 

 

Vols dans le véhicule 

L’un des vols les plus fréquents est celui des objets de valeur dans votre 

véhicule. C’est uniquement un crime d’opportunité que vous pouvez 

empêcher si vous ne leur donnez pas l’occasion. Les voleurs ne perdent en 

général pas leur temps à entrer par effraction dans des véhicules sans objets 

de valeur en vue. 
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