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VOLS DE CARBURANT : LIGNES DIRECTRICES POUR LES TRANSPORTEURS  

Adoptées à l’unanimité par le Conseil Transport de marchandises de l’IRU (CTM) lors de sa 
réunion du 3 avril 2014 à Genève 

Lignes directrices sur les vols de carburant. 

Pour remédier aux vols de carburant, l’IRU recommande de mettre en œuvre les lignes directrices 
suivantes, selon le principe « contrôler – prévenir – signaler ».  

 Contrôler 

Il est important d’effectuer un « inventaire » des quantités de carburant afin de constater qu’un vol 
a été commis. A cet égard, il est par exemple conseillé de veiller à ce que le kilométrage journalier 
corresponde au carburant utilisé.  

 Prévenir 

 Parkings sécurisés 

De nombreux vols de carburant ont lieu dans les parkings non sécurisés ; il est donc 
vivement conseillé de stationner dans des parkings sûrs. Les informations fournies par 
l’application TRANSPark de l’IRU contribuent à les localiser. En outre, il est 
recommandé de garer le véhicule avec le réservoir côté route afin que la circulation 
dissuade les malfaiteurs ou de le garer de façon à ce que le réservoir soit difficilement 
accessible. De même, il est conseillé, si possible, de ne pas stationner en pleine nuit 
avec un réservoir plein. 

 Dispositifs antivol  

Il existe de nombreux dispositifs de deuxième monte destinés à protéger les réservoirs 
de carburant sur les véhicules, tels que les bouchons de réservoir à clé ou des 
dispositifs anti-siphonage. Il existe également un dispositif antivol efficace qui permet 
de contrôler la quantité de carburant dans le réservoir et qui se trouve relié à l’alarme 
du véhicule. En cas de baisse rapide du niveau de carburant dans le réservoir alors 
que le moteur est éteint, l’alarme se met en route.  

Toutefois, malgré tous les dispositifs disponibles sur le marché, il ne faut pas oublier 
que les gangs organisés ne se découragent pas si facilement : pour contourner les 
bouchons de réservoir à clé et les dispositifs anti-siphonage, il leur suffit de percer le 
réservoir et de couper les tuyaux. Les dispositifs antivol peuvent éventuellement 
ralentir le vol mais les coûts de réparation du réservoir endommagé s’avèreront 
particulièrement onéreux.   

 Eclairage de sûreté 

Un éclairage de sûreté efficace dans les locaux de l’entreprise peut contribuer à rendre 
certaines zones plus sûres, permettant aux passants, voisins et à la police de voir 
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facilement les lieux. En outre, les véhicules doivent être stationnés de façon à ce que 
les réservoirs soient éclairés durant les périodes d’obscurité.  

 Signalisation de sécurité appropriée 

Un panneau indiquant que le site est sous vidéosurveillance – ou toute autre forme de 
sécurité – peut dissuader les voleurs. Il est même possible d’afficher des panneaux 
indiquant qu’une récompense est offerte pour tout signalement de vol. Les études 
scientifiques ont en effet démontré que le fait d’afficher des panneaux de sécurité est 
l’une des formes de sûreté la plus efficace.  

 Signaler 

Il est important de signaler tout vol de carburant à la police et aux compagnies d’assurance. Les 
renseignements recueillis peuvent ainsi contribuer à repérer les criminels, à identifier les lieux à 
haut risque au niveau national, et ainsi augmenter le nombre de poursuites. En outre, des rapports 
appropriés devraient être envoyés à la presse locale pour sensibiliser davantage le grand public 
dans ces lieux.  
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