
Le vol de métaux ou de carburant
Bien  souvent  l'œuvre  de  bandes 

organisées, le vol de métaux ou de carburant 
est  principalement  commis  la  nuit  et 
nécessite du matériel spécifique ainsi qu'un 
moyen  de  locomotion  type  utilitaire.  Pour 
enrayer ces phénomènes, il convient d'éviter 
de stocker ou d'installer dans des lieux isolés 
(bord de route, bordure de chemin, bâtiment 
isolé, ...) des engins ou du matériel agricole 
sans  une  sécurisation  optimale  (mécanique 
ou électronique).

Le saviez vous ?
Le prix moyen des métaux en 2013 :

Cuivre Millberry (câble dénudé)   4,30 €/kg
Cuivre mêlé (chutes diverses)       4.00 €/kg
Cuivre gainé (avec isolant)            1.00 €/kg
Laiton                                             2.20 €/kg
Aluminium                                     0.50 €/kg
Zinc                                                0.50 €/kg
Plomb                                             0.65 €/kg
Inox                                                0.65 €/kg
Ferraille                    Entre 0,10 et 0,18 €/kg

La protection électronique
Elle doit détecter le plus tôt possible 

une intrusion ou une effraction et permettre 
la transmission d'une information fiable et 
rapide. La pose d'une détection au choc et à 
l'ouverture  sur  tous  les  ouvrants  est 
complémentaire à la détection volumétrique 
couramment mise en place.

L'utilisation  de  la  vidéo-protection 
peut  être  un  complément  à  la  sécurisation 
d'un  site  si  elle  est  bien  réfléchie  et  bien 
positionnée.  Néanmoins,  ce  dispositif  n'a 
pas vocation exclusive à protéger mais peut 
servir  pour  la  dissuasion  et  peut  être  une 
aide précieuse pour les enquêteurs en cas de 
commission d'actes de malveillance.

Contactez votre  référent sûreté 
Gratuitement, il vous aidera 

à améliorer votre sûreté.

Groupement de Gendarmerie du Haut-Rhin
Adjudant-chef Denis AUBERTIN 

Tél. : 03.89.21.50.77 – 06.09.15.18.76
denis.aubertin@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Groupement de Gendarmerie du Bas-Rhin
Adjudant-chef André SCHERER

Tél. : 03.88.37.52.08 – 06.19.43.32.13
andre.scherer@gendarmerie.interieur.gouv.fr

En savoir plus :

www.referentsurete.com

  

Pour prévenir les actes de  
délinquance

Fiche d'information

Comment protéger les  
Exploitations agricoles

Les partenaires de votre sûreté 

http://www.referentsurete.com/
mailto:andre.scherer@gendarmerie.interieur.gouv.fr
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Le  délinquant  est  un  être  rationnel 
qui cherche à obtenir un maximum de gain 
en prenant le moins de risque possible, afin 
de  ne  pas  être  identifié  et  interpellé.  Son 
choix se portera donc naturellement vers les 
lieux  ou  bâtiments  présentant  peu  de 
difficultés.

Comment s'en préserver ?
Tout d'abord en prenant le temps de 

s'interroger sur les risques réels auxquels est 
exposée  votre  exploitation,  en  considérant 
tous les facteurs pouvant influencer la prise 
de décision du délinquant.

Il  vous  faudra  ensuite  évaluer  les 
éléments  de  résistance,  de  dissuasion,  de 
détection et d'alerte qu'il  est nécessaire de 
mettre en œuvre. 

Evaluer  les  vulnérabilités  de  votre 
activité n'est pas une perte de temps, il s'agit 
même  d'une  réflexion  préventive 
incontournable.  Les  moyens  à  mettre  en 
œuvre ne sont pas forcément contraignants 
ou  onéreux.  Diminuer  le  risque  d'être 
victime d'un vol nécessite également d'avoir 
un comportement quotidien de vigilance et 
de bon sens.

Lutter contre ce fléau est l'affaire de 
tous. Toute anomalie de comportement aux 
abords de l'exploitation agricole ou du site 
exploité doit attirer l'attention. 

Lors  de  la  commission  d'un  fait 
délictueux survenu à proximité de votre lieu 
de  travail,  n'hésitez  pas  à  communiquer 
immédiatement  aux forces de l'ordre toute 
information  pouvant  faciliter  la 
manifestation de la vérité.

La protection mécanique
➢ entreposez le matériel dans une enceinte 
clôturée  et  verrouillée.  Multipliez  les 
obstacles  et  bloquez  les  accès  pour 
décourager les malfaiteurs ;
➢ placez les matériels les plus sensibles au 
fond  du  hangar  et  ceux  qui  ont  moins  de 
valeur devant ;
➢ verrouillez  les  locaux  sensibles 
(stockage  de  produits  phytosanitaires, 
traitements vétérinaires...) ; 
➢ les  matériels  stockés  en  rang  sous  un 
hangar ouvert des deux cotés sont les plus 
vulnérables ;
➢ installez  des  filets  brise-vent  de  type 
"Fouquet" pour masquer le parc matériel des 
regards indiscrets.l

 Dissuadez les voleurs
➢ au moyen de la lumière par détection de 
présence sur les façades des bâtiments. 
L’éclairage  complique  une  approche 
discrète,  permet  de  mieux  repérer  une 
surveillance  des  différents  services  de 
sécurité ;

➢ le  bruit  est  un  moyen dissuasif  pour 
mettre  en  fuite  les  voleurs.  Avant  de  vous 
décider  pour  l'installation  d'un  système 
d'alarme, consultez un spécialiste ;
➢ faites  le  plein  des  véhicules  le  matin, 
plutôt que la veille ;
➢ rendez inutilisable la pompe de la cuve à 
carburant  en  dehors  des  heures  de  travail 
(condamnation  du  pistolet  ou  coupure  de 
l'alimentation) ;
➢ équipez  les  réservoirs  d'un  dispositif 
antivols  (à  crépine,  à  ailettes,  alarme 
tracking,...) ;
➢ protégez les gros engins motorisés en les 
équipant  de  dispositifs  plus  ou  moins 
sophistiqués  (couleur  inhabituelle,  coupe 
batterie,  immobiliseur  d'essieu  ou  de 
véhicule, clé électronique) ;
➢ pour  faciliter  l’identification du matériel 
volé,  procédez  au  marquage  du  matériel  à 
l’aide de peinture, de "poinçons" ou de puce 
RFID.  Pour  les  matériels  les  plus  coûteux, 
des  solutions  de  marquage  par  ADN 
chimique sont maintenant accessibles ;
➢ soyez  vigilant.  Ayez  l'esprit  citoyen  et 
n'hésitez  pas  à  aviser  immédiatement  la 
gendarmerie  en  cas  de  constatations 
suspectes, de détection de rôdeurs ou après 
la commission de faits malveillants.

Numéro  17  depuis  fixe  ou  un 
portable


