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Convention visant à renforcer la sécurité
 au profit des débits de tabac

Mercredi 17 décembre 2014 



CONVENTION VISANT A RENFORCER LA SÉCURITÉ
AU PROFIT DES DÉBITS DE TABAC

Fabien SUDRY, préfet de Saône-et-Loire,  Stéphane D’HAYER, commissaire divisionnaire, 
directeur départemental de la sécurité publique ,  le Lieutenant-Colonel David REY, commandant 
le groupement de gendarmerie, Claire LARMAND-CANITROT, directrice régionale des douanes 
de Bourgogne et Laurent MAQUART, président du syndicat des débitants de tabacs signeront 
une convention le mercredi 17 décembre 2014 à la préfecture de Saône-et-Loire.

OBJECTIF

Le syndicat des débitants de tabac et les pouvoirs publics se fixent pour objectif commun 
de conjuguer leurs efforts afin de prévenir et de lutter plus efficacement contre les atteintes 
envers les commerces de débits de tabac.

Mise en œuvre d’une politique rigoureuse de prévention

En liaison avec le président de la fédération départementale des débitants de tabac, les référents 
sûreté de la gendarmerie et de la police animent annuellement une réunion par arrondissement 
aux fins de sensibiliser les commerçants aux risques encourus ; ils présentent les moyens de 
protection pouvant être mis en œuvre. Ils apportent les conseils utiles sur les bonnes pratiques 
à mettre en œuvre.

Mise en place d’un réseau d’alerte 

Les professionnels victimes d’actes délictueux s’engagent à informer sans délai les forces de 
sécurité (commissariat de police ou brigade de gendarmerie selon le cas) de tout fait qui vient 
de se commettre.

De même, le syndicat départemental des débitants de tabac sensibilise ses adhérents sur la 
nécessité d’une information la plus rapide possible aux forces de police et de gendarmerie, de 
tout fait suspect, afin de faciliter la recherche des auteurs des faits. 

Afin de faciliter les coopérations avec les forces de l’ordre, au niveau de chaque communauté 
de brigade, est désigné et identifié par les commerçants un référent qui est l’interlocuteur 
privilégié des commerçants. Point d’entrée unique, il est informé des faits et comportements 
jugés anormaux par le débitant  (comportement laissant penser à un repérage, achats massifs 
de jeux à gratter, appels téléphoniques, etc. …).



Mise en place d’un partenariat en matière de prévention situationnelle

Afin de prévenir tout acte délictueux, le groupement de gendarmerie départementale et la 
direction départementale de sécurité publique disposent de référents sûreté chargés de 
conseiller et d’orienter les professionnels concernés en matière de sécurisation des sites. Les 
coordonnées de ces correspondants sont annexées à la convention.

Ces référents sûreté répondent à toute sollicitation pour établir sur place un diagnostic et 
apporter des conseils techniques.

Les représentants locaux du syndicat des débitants de tabac sensibilisent, avec le soutien des 
référents sûreté, les commerçants de débits de tabac à la sécurisation de leur commerce.

Ces commerçants concourent, en tant que de besoin, à la formation de leurs personnels aux 
enjeux de la sécurité, procèdent à la désignation d’un responsable sécurité, recourent aux 
dispositifs de prévention comme la vidéo-protection et élaborent des plans de limitation des 
risques pendant et hors les heures d’activité.

Soutien financier de la sécurisation des débits de tabac

L’État, à travers le service des douanes, poursuit et renforce, dans le cadre du contrat d’avenir 
en faveur des débitants de tabac 2012-2016, les mesures en faveur de la sécurisation de ces 
commerces.

Plaintes et investigations 

Lorsque un fait délictueux se produit, le commerçant victime avise immédiatement selon le 
cas, la gendarmerie ou la police ; il procède à la fermeture de son commerce en vue de préserver 
les traces ou les indices.

La gendarmerie et la police s’engagent alors à intervenir rapidement sur les lieux dès la 
commission des faits. Des opérations de police technique et scientifique sont systématiquement 
mises en œuvre. 

Contrôles renforcés

Les forces de police et de gendarmerie intègrent la problématique des vols dans les débits de 
tabac dans leurs plans de contrôle respectifs afin d’en faire une priorité dans les patrouilles.
A la période des fêtes de fin d’année, les forces de l’ordre accentuent la surveillance des 
débitants de tabac, notamment au moment de la fermeture, aux fins de prévenir les vols à main 
armée.

Une réunion de suivi annuelle sera organisée avec l’ensemble des signataires.

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

Les commerces peuvent être la cible privilégiée de tentatives de 
cambriolages. Les débits de tabac sont plus traditionnellement 
exposés à ce risque. En Saône-et-Loire, ils peuvent désormais 
s’inscrire dans le dispositif «vigilance commerce».
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 
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Quelques chiffres en Saône-et-Loire 

320 débits de tabac en Saône-et-Loire (890 en Bourgogne)

- Vols à mains armées : 6 en 2014 (6 en 2013 et 7 en 2012) 
- Vols par effraction : 21 en 2014 (11 en 2013 et 12 en 2012)

46 dossiers aidés par l’Etat pour la sécurisation des débits de 
tabac en 2014 pour 221 042 euros (207 743 euros en 2013)

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.Μ

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

Les consignes de vigilance à l’attention des commerces

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

- Vider quotidiennement sa caisse afin d’y laisser un minimum d’argent,
- Pour les transports de fond : varier les itinéraires, les heures de remise, en 
effectuant des remises fréquentes mais de faible montant,
- Stationner son véhicule à des endroits différents 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.


