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Plan anti hold-up en Saône-et-Loire



A l’approche des fêtes de fi n d’année, la lutte contre les cambriolages et 
les vols à main armée constitue une priorité pour les forces de l’ordre du 
département.

Les cambriolages et les vols à main armée causent des préjudices inacceptables 
pour les victimes et augmentent le sentiment d’insécurité des citoyens à leur 
domicile et des commerçants sur leur lieu de travail.

Fabien Sudry, préfet de Saône-et-Loire, se rendra au centre commercial 
de Crêches-sur-Saône, en compagnie du lieutenant-colonel David Rey, 
commandant de groupement de la gendarmerie départementale et du 
commissaire divisionnaire Stéphane D’Hayer, directeur départemental de la 
sécurité publique le jeudi 4 décembre à 16h30.
Le préfet ira à la rencontre des commerçants et présentera le plan anti hold-
up.

Le plan anti hold-up vise en particulier à prévenir la commission des vols 
à main armée et à lutter contre les exactions commises en réunion dans les 
centres-villes et dans les centres commerciaux.
Ce plan passe notamment par une information et une sensibilisation des 
commerçants et professions particulièrement exposées aux règles de sécurité, 
et par la présence renforcée des forces de l’ordre dans les centres-villes et 
zones commerciales.

Les commerces susceptibles d’être la cible de vols sont plus particulièrement 
les grandes surfaces, les galeries marchandes qui réalisent une part importante 
de leur chiff re d’aff aire à cette période de l’année notamment aux heures 
d’ouverture ou de fermeture.

Sont également concernés, les commerces indépendants comme les 
commerces de bouche ou à forte valeur ajoutée (comme les bijouteries, débits 
de tabac, magasins de matériels informatiques,...) génèrent d’importants 
fl ux de liquidités ainsi que les entrepôts, en particulier de produits de luxe 
(parfum, vêtement, champagne,...), et le fret associé.

Plan anti hold-up en Saône-et-Loire
Jeudi 4 décembre 2014



Le plan anti-hold-up se décline en trois volets

> L’information et la sensibilisation 

Distribution de plaquettes, réunions, prises de contact directes avec les 
commerçants pour les conseiller et leur rappeler les précautions à prendre (éviter 
l’accumulation et la conservation de trop grandes valeurs fi duciaires, varier les 
jours et les heures des transferts de fonds, sensibilisation aux comportements 
équivoques de certains clients etc.) et information citoyenne sur l’appel du « 17 
police-secours / 112 » qui permet la majeure partie des interpellations en fl agrant-
délit.
 
> La prévention et la dissuasion  

Durant cette période, les eff ectifs locaux assurent des rondes et patrouilles sur 
les sites et dans les créneaux horaires les plus appropriés. Ces eff ectifs peuvent 
être renforcés par des compagnies républicaines de sécurité, sensibilisés à la 
particularité de cette mission.

> Le traitement judiciaire 

L’identifi cation et l’interpellation des auteurs de vols à main armée sont également 
des objectifs prioritaires de ce dispositif.
 
Les services de police et unités de gendarmerie, sont donc sensibilisés à la 
recherche active et au partage du renseignement judiciaire.  

Les consignes de vigilance : 

Afi n d’aider les forces de l’ordre dans leur travail, les commerçants peuvent 
facilement adopter quelques mesures simples et préventives :

- Vider quotidiennement sa caisse afi n d’y laisser un minimum d’argent,
- Pour les transports de fond : varier les itinéraires, les heures de remise, en 
eff ectuant des remises fréquentes mais de faible montant,
- Stationner son véhicule à des endroits diff érents avant l’ouverture de votre 
magasin,
 - Etre vigilant lors de la fermeture de son commerce,
 - Communiquer son absence aux autres commerçants ainsi qu’à ses voisins,
- Ne pas hésiter à signaler toute présence suspecte à la police ou la gendarmerie 
en appelant immédiatement le 17.
 



Le protocole «Vigilance commerce» en Saône-et-Loire

Le protocole «Vigilance commerce» conclu en septembre 2012 entre les 
services de l’Etat et la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Saône-
et-Loire, met en place un dispositif gratuit d’alerte par SMS à destination des 
professionnels inscrits. En plus de messages de sensibilisation et de prévention, 
les professionnels adhérents reçoivent une alerte ciblée en cas de faits de 
délinquance  commis au préjudice d’autres commerces, ce qui leur permet de 
prendre les mesures de vigilance utiles.
La participation au réseau est en outre signalée par un autocollant apposé sur la 
vitrine du magasin ; cela contribue à dissuader les cambrioleurs.�

La CCI de Saône-et-Loire, qui gère les inscriptions au dispositif, recense déjà 
presque 500 professionnels adhérents.

        

      

Quelques chiff res en Saône-et-Loire au 30/11/2014

Dans les commerces :
- Vols à mains armées : 18 (22 en 2013)
- Vols avec violence sans arme à feu : 5 (6 en 2013)
- Vols à l’étalage : 460 (623 en 2013)

CONTACTS PRESSE 

 Service de la communication interministérielle 
 03 85 21 81 59

sophie.elouifaqi@saone-et-loire.gouv.fr
xavier.ferrand@saone-et-loire.gouv.fr

regine.carre@saone-et-loire.gouv.fr
annick.venet@saone-et-loire.gouv.fr

Suivez-nous sur Twitter @Prefet71

Rejoignez-nous sur notre page Facebook 
Préfet de Saône-et-Loire



Signer une convention de 
participation citoyenne

En octobre 2014, 46 communes avaient 
d’ores et déjà signé une convention 
de participation citoyenne avec la 
préfecture et la police ou la   
gendarmerie, une démarche initiée dès 
les premiers mois de l’année 2012. 

Si les résultats obtenus sont déjà 
prometteurs en termes d’amélioration 
de la sécurité, la démarche favorise 
également le resserrement 
du lien social entre les 
habitants ainsi que 
le développement 
de l’esprit civique. 
 
Elle contribue également 
à l’instauration d’un climat 
de confiance entre les citoyens 
et les forces de l’ordre. 

Les sous-préfets d’arrondissement 
et les services de la préfecture 
accompagnent les communes dans 
leurs démarches de signature d’une 
convention.

Mettre  en   place  des  dispositifs 
de vidéoprotection

Au sein du fonds interministériel de 
prévention de la délinquance (FIPD), 
une enveloppe est réservée au 
développement de la vidéoprotection 
dans les communes. 
Les projets peuvent être soumis à la 
préfecture de Saône-et-Loire selon 
une notice spécifique, 
disponible sur le site 
internet des services de 
l’État en Saône-et-Loire. 

Les collectivités locales sont des partenaires majeurs de l’État dans la production de sécurité. Les conseils locaux et 
intercommunaux de prévention de la délinquance sont des lieux privilégiés de dialogue pour les acteurs de la lutte contre 
les cambriolages ; ils sont un appui indispensable pour la mise en place de démarches de prévention. Les maires et les élus 
sont des interlocuteurs incontournables pour porter les bonnes pratiques auprès de la population, et notamment auprès des 
individus, comme les séniors, qui sont plus vulnérables.

Les forces de l’ordre mobilisées 
dans la recherche d’auteurs

Certains cambriolages sont le fait 
d’individus agissant localement et de 
manière isolée ; toutefois, nombre de 
cambriolages sont commis par des 
individus expérimentés et organisés 
au sein d’une structure criminelle. À 
la grande mobilité qui caractérise ces 
réseaux doit répondre un effort de 
coordination particulier de la part des 
services de l’État.

En Saône-et-Loire, une cellule 
spécifiquement consacrée aux cambriolages 
est implantée au sein des forces 
de police et de gendarmerie. Elle 
garantit une bonne centralisation de 
l’information ; les recoupements qu’elle 
établit à partir des plaintes déposées 

favorisent l’identification des auteurs 
de délits, préalable indispensable à la 
répression. La qualité de l’investigation 
est ainsi déterminante pour la maîtrise 
à long terme des cas d’atteintes aux 
biens dans le département.

Cette unité est épaulée par des 
policiers et des gendarmes formés 
en police technique et scientifique, 
chargés de relever les traces et les 
indices sur les lieux des cambriolages 
avant de les analyser en laboratoire.  

Par ailleurs, des opérations de contrôle 
de véhicules sont organisées sur les 
axes routiers, très utilisés par une 
délinquance mobile souvent basée 
hors du département. Pour une 
efficacité maximale, ces opérations 
sont effectuées aux horaires les 

plus pertinents et sont régulièrement 
coordonnées au niveau de la zone de 
défense et de sécurité Est.
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Lutte contre les

CAMBRIOLAGES
en Saône-et-Loire

VIGICAMBRI
VIGICAMBRI
VIGICAMBRI71

Un laboratoire de 
pointe en police 

techniqUe et 
scientifiqUe

Le laboratoire  de pol ice 
technique et  sc ient i f ique du 
groupement de gendarmerie de 
Saône-et-Loire,  inauguré à l ’été 
2013,  permet aux technic iens 
en ident i f icat ion cr iminel le 
d’ut i l i ser  des  méthodes de 
pointe dans la  recherche 
des  auteurs  d’ infract ion.  À 
cette  occasion,  le  cr imescope 
pourra être  ut i l i sé  :  i l  permet, 
en émettant  des  longueurs 
d’ondes al lant  de l ’ infrarouge 
à l ’u ltraviolet ,  de mettre  en 
évidence des  traces  digitales 
et  des  minuscules  rés idus 
biologiques réf léchissant  la 
lumière.  La vacuum box,  quant 
à  e l le ,  permet notamment de 
re lever  des  traces  de semel les 
ou de doigts  invis ib les  à  
l ’œi l  nu. 

Depuis dix ans, le nombre de cambriolages constatés chaque année dans le département 

a régressé. La tendance à la hausse qui avait repris en 2009 a été enrayée sur ces deux 

dernières années. 

En 2013, 2 605 cambriolages ont été constatés contre 2 610 en 2012. Cette stabilisation,  

qui se prolonge sur ces trois premiers trimestres de 2014, est un facteur d’encouragement 

pour poursuivre la mobilisation. 

Un phénomène qUi reste contenU

dans le département

Le plan VIGICAMBRI 71 marque une 
étape déterminante dans l’intensification 
des actions de prévention et de 
dissuasion contre les cambriolages. 

Le renforcement du lien entre la police, 
la gendarmerie, les élus et la population 
joue un rôle central dans cette 
démarche, qui s’appuie également sur 
l’optimisation des moyens des forces 
de l’ordre. Le plan participe aussi au 
développement de l’esprit civique en 
favorisant l’entraide et la solidarité entre 
voisins. 

Concrètement, la mobilisation contre 
les cambriolages associe dans une 
démarche de partenariat les services 
de l’État, les autorités judiciaires, les 
conseils locaux et intercommunaux de 
prévention de la délinquance, les maires 
ainsi que l’ensemble des citoyens. 

L’ÉTAT EN ACTION

VIGICAMBRI
VIGICAMBRI
VIGICAMBRI71
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L’ÉTAT MOBILISÉ CONTRE LES 
CAMBRIOLAGES EN SAÔNE-ET-LOIRE

Pour ceux qui en sont les victimes, un 
cambriolage est une épreuve dont les 
conséquences dépassent souvent le seul 
préjudice financier. Face au sentiment 
d’insécurité que de tels événements 

nourrissent, l’État a intensifié l’effort consacré à la lutte contre les 
cambriolages : le plan national de lutte contre les cambriolages 
et les vols à main armée adopté en septembre 2013 participe de 
cette détermination. Il confirme l’orientation qui avait été prise 
dès le mois de mai 2013 dans le département de Saône-et-Loire 
avec l’adoption du plan VIGICAMBRI 71. 
Cette mobilisation des services de l’État trouve une traduction 
toujours plus concrète en Saône-et-Loire, où la préfecture et les 
forces de l’ordre mènent, en plus de leurs missions régaliennes 
de prévention et de dissuasion, un travail de sensibilisation et de 
mise en réseau auprès de leurs partenaires. 
Il s’agit d’œuvrer, ensemble et au bénéfice de tous, à la 
construction d’un environnement sûr. 

Fabien Sudry

L’ÉDITORIAL DU PRÉFET

Les locaux professionnels, et en particulier les commerces, peuvent être la cible privilégiée de tentatives de cambriolages. 
Si certains secteurs sont plus traditionnellement exposés à ce risque (bijouteries, bureaux de tabac), de nouveaux profils 
de cambrioleurs apparaissent régulièrement et avec eux de nouveaux types de cibles spécifiques. 
Les services de l’État, en partenariat avec la chambre de commerce et d’industrie (CCI) et la chambre d’agriculture de 
Saône-et-Loire, sont mobilisés pour lutter contre les cambriolages de sites professionnels. 
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PROTÉGER

Des gestes simples pour 
prévenir les cambriolages de 
locaux professionnels

Quelques gestes simples peuvent 
réduire significativement la vulnérabilité 
des locaux professionnels aux 
cambriolages. 

Les services de police et de  
gendarmerie sont disponibles pour 
conseiller les professionnels ; pour 
bénéficier d’une consultation plus 
approfondie, l’un des référents sûreté 
du département peut être sollicité.
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Des opérations renforcées de 
surveillance et de contrôle
Dans un objectif de dissuasion, 
les forces de l’ordre mènent  des 
opérations de surveillance et de 
contrôle sur la voie publique.  
Celles-ci permettent également d’aug-
menter  les chances d’interpellation en 
flagrant délit. En outre, les forces de 
police et de gendarmerie se coordon-
nent pour intensifier les contrôles sur 
les axes de circulation. L’utilisation de  
nouveaux dispositifs de lecture auto-
matique des plaques d’immatriculation 
(LAPI) assure un repérage efficace des 
véhicules susceptibles d’appartenir à 
des auteurs de cambriolages.

L’opération tranquillité vacances
Les  moments d’absence prolongée 
sont des périodes de plus grande 
vulnérabilité pour les habitations. Grâce 
à l’opération tranquillité vacances mise 
en place en Saône-et-Loire, quelle que 
soit la date de l’absence, les services 
de police ou de gendarmerie peuvent 
surveiller le domicile concerné au cours 
de leurs patrouilles quotidiennes. 
Entre les mois de janvier et de 
septembre 2014, les forces de police 

et de gendarmerie ont ainsi répondu à 
plus de 4 000 sollicitations pour  
surveiller des résidences du département.

La participation citoyenne
Les conventions de participation 
citoyenne s’appuient sur l’implication 
des acteurs locaux pour rendre plus 
efficace la lutte contre les cambriolages. 
En octobre 2014, 46 conventions de 
participation citoyenne ont déjà été 
conclues dans le département.

Les habitants de la commune 
concernée sont ainsi associés à trois 
types de démarches. Une chaîne de  
vigilance instaurée entre les habitants 
permet de renforcer la solidarité et la 

sécurité ; le partage d’informations 
entre les habitants et les forces de 
l’ordre, grâce à la participation de 
référents volontaires au sein de la 
commune, devient plus systématique ; 
enfin, les démarches de sensibilisation 
et de prévention sont accentuées. 
En outre, une signalisation est apposée 
à l’entrée de la commune, avec un effet 
dissuasif sur les cambrioleurs. 

Les locaux d’habitation restent une cible privilégiée pour les cambrioleurs. 
La mobilisation des services de l’État pour la lutte contre ces cambriolages commence naturellement par des opérations de 
surveillance et de contrôle renforcées et optimisées en fonction de la délinquance observée ; elle est complétée par un travail 
de mise en réseau des partenaires et d’accompagnement de la solidarité entre habitants.

 l’application

«stop cambriolages»
Disponible sur la plupart des modèles 
de smartphones, l’application gratuite 
« Stop cambriolages » est désormais 
mise à jour localement par le 
groupement de gendarmerie de 
Saône-et-Loire. 

Elle diffuse des messages de prévention 
et d’aide aux victimes, mais également 
des alertes en cas de cambriolage à 
proximité. Elle permet également de 
joindre directement le groupement 
de gendarmerie et de soumettre en 
ligne une demande pour l’opération 
tranquillité vacances. 

LES PARTICULIERS
PROTÉGER

PR
OT

ÉG
ER

LES PROFESSIONNELS
PROTÉGER

L’opération «VIGI AGRI»  pour
protéger les biens des 
agriculteurs
La mobilisation contre les cambriolages 
dans les exploitations agricoles, 
exprimée au niveau national dans le 
plan d’action adopté en mars 2014, se 
décline localement en Saône-et-Loire. 
La convention de partenariat conclue 
dès avril 2014 entre les services de 
l’État et la chambre d’agriculture vise à 
améliorer la protection d’une population 
agricole souvent isolée, et qui dispose 
d’équipements dont la sophistication 
croissante peut attiser la convoitise 
d’individus malveillants. 

Cette convention met en œuvre les 
moyens nécessaires pour atteindre 
trois objectifs majeurs :

 améliorer le dialogue et la 
connaissance mutuelle entre la 
gendarmerie nationale et le monde 
agricole ;

 sensibiliser et conseiller le monde 
agricole sur les questions de sécurité ;

 mettre en place des dispositifs 
collectifs d’alerte et de signalement en 
cas d’atteinte aux biens.

Ainsi, les exploitants agricoles 
adhérents au dispositif sont par exemple 
gratuitement prévenus par SMS en 
cas de cambriolage à proximité, ce qui 
leur permet de prendre les mesures 
de prévention et de vigilance utiles. 

Des actions de sensibilisation et de 
prévention sont également mises en 
œuvre. 

Déjà plus de 40 exploitations 
agricoles ont adhéré à ce dispositif 
auprès de la chambre d’agriculture de 
Saône-et-Loire.
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 les référents sûreté
à votre écoUte

La configuration de certains sites, professionnels ou 
particuliers, peut augmenter le risque de passage à 
l’acte et favoriser ainsi les comportements délictuels. La 
prévention situationnelle est une démarche qui consiste 
à déceler ces failles et à y remédier. Que vous soyez 
responsable d’entreprise, élu au sein d’une municipalité, 
commerçant ou particulier, les référents sûreté, des 
gendarmes ou des policiers spécifiquement formés, 
mettent gratuitement à votre disposition leur expertise 
pour vous conseiller dans cette matière.

Les référents 
sûreté

Zone police 
Major Joseph Chacon

03 85 32 63 03 

Zone gendarmerie
Adjudante Christelle Roux

03 85 29 59 47 

Un réseau d’alerte autour du protocole «Vigilance Commerce»

Le protocole « Vigilance Commerce », conclu en septembre 2012 entre les 
services de l’État et la CCI de Saône-et-Loire, met en place un dispositif gratuit 
d’alerte par SMS à destination des professionnels inscrits : en plus de messages 
de sensibilisation et de prévention, les professionnels adhérents reçoivent 
une alerte ciblée en cas de faits de délinquance commis au préjudice d’autres 
commerces, ce qui leur permet de prendre les mesures de vigilance utiles. 

La participation au réseau est en outre signalée par un autocollant apposé sur la 
vitrine du magasin ; cela contribue à dissuader les cambrioleurs.

La CCI de Saône-et-Loire, qui gère les inscriptions au dispositif, recense déjà 
presque 500 professionnels adhérents.
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Prévenir
Prévenir
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Boutique

Comment contacter 
le référent sûreté ?

Par l’intermédiaire

du commissariat de police

ou de la brigade de gendarmerie

dont dépend votre commerce.

Il vous informe du rôle 
des référents sûreté de la 
gendarmerie nationale et 
de la police nationale.

Vous dirigez ou travaillez dans un 

établissement susceptible d’attirer 

la convoitise de malfaiteurs...

Ce guide vous est destiné

Qu’est-ce qu’un référent sûreté ?
C’est un policier ou un gendarme de terrain, 
expérimenté, choisi pour sa bonne connaissance 
de la délinquance locale et formé en matière de 
prévention.

Quel est son rôle ?
Il contribue à l’amélioration de la sécurité 
dans le cadre de la prévention des actes de 
délinquance.

Comment ?

Par des actions de conseil, notamment auprès 
des professions à risque. Ce professionnel 
développe une méthode appelée diagnostic de 
sûreté.

En quoi peut-il vous aider ?

Le référent sûreté vous aide à identifi er les 
mesures destinées à accroître les protections de 
votre entreprise contre les actes de malveillance. 
En vue de vous conseiller, il peut se rendre dans 
votre établissement et évaluer le dispositif de 
sécurité existant. Lors d’entretiens, il préconise 
une stratégie de sécurisation dans le respect 
de la réglementation et vous conseille pour 
l’agencement des lieux.

Il vous informe, au cours de réunions organisées
par branche d’activités professionnelles, 
des attitudes préventives à privilégier dans 
l’exercice de votre activité, du comportement 
à adopter en cas d’agression pour limiter le 
danger et conserver les éléments d’enquête.

Il vous conseillera dans votre projet de 
vidéoprotection.

Je note les références ici :



 Renseignez-vous auprès du commissariat de 

police ou de la brigade de gendarmerie territoria-
lement compétent afi n de bénéfi cier des conseils 
d’un référent sûreté,

 Protégez vos locaux par des installations tech-
niques adaptées : vidéo-protection, éclairage in-
térieur et extérieur, alarme anti-intrusion, rideaux 
métalliques, miroirs…

 Pensez à des solutions simples pour sécuriser 
les abords extérieurs de votre commerce : l’éclai-
rage pour éviter les zones d’ombre...

 Informez vos clients des mesures de sécurité 
et de protection de votre établissement :
présence de caméras, coffre à ouverture tempo-
risée…

 Formez votre personnel aux mesures de pré-
vention,

 Evitez les habitudes, la routine : changez 
régulièrement votre comportement (horaires et 
itinéraires) pour aller déposer les fonds dans les 
établissements bancaires, soyez imprévisible, ne 
laissez pas votre caisse et vos fonds à la vue du 
public,

 Soyez attentif à votre environnement :
 • détectez les allées et venues inhabituelles, les 
personnes cherchant à détourner votre attention :
en cas de doute composez le 17 et expliquez la 
situation,
 • soyez vigilants au moment de l’ouverture et 
de la fermeture de votre établissement : en effet, le 
malfaiteur abandonne souvent son projet s’il pense 
avoir été repéré,
 • en cas de doute n’hésitez pas à différer ouver-
ture ou fermeture et composez le 17.

 Ne vous opposez pas physiquement à 
l’agresseur et conservez votre calme,

 Cherchez à mémoriser le signalement de 
l’agresseur (vêtements, signes distinctifs, 
corpulence), les objets qu’il a touchés, la direc-
tion et le moyen de fuite (véhicule, marque, 
modèle, numéro d’immatriculation, couleur …),

 Dès le danger écarté, composez le 17 et 
indiquez clairement l’objet de votre appel et les 
éléments dont vous disposez ; ne raccrochez pas, 
attendez que l’opérateur vous le demande,

 Dans l’attente de l’arrivée des enquêteurs, 
préservez les traces et les indices, fermez 
votre commerce ou bloquez l’accès aux zones 
nécessaires, ne touchez pas aux objets que 
les malfaiteurs peuvent avoir abandonnés 
(cagoules, chargeurs d’armes, douilles, 
vêtements...), n’ajoutez pas de traces sur les 
lieux de l’infraction,

 Demandez aux témoins de rester sur place 
dans la mesure du possible, ou relevez leurs 
coordonnées,

 Déposez plainte : vous serez conseillé.

Dissuader       
 protéger&

Prévenir       
 former&

Bien réagir pendant  

après l’agression&


