
Pour protéger votre Pour protéger votre 
commerce, vous pouvez...commerce, vous pouvez...

...et participer à...et participer à
votre propre sécurité...votre propre sécurité...

En cas de En cas de 
cambriolage ou d'agressioncambriolage ou d'agression

Installer des grilles de protection sur les devantures
avec ancrage au sol permettant d’augmenter la 
résistance à l’arrachement.

Pour les vitrines, choisir une qualité de vitrage 
résistant à l’effraction.

Installer un système d’alarme relié à une entreprise 
de télésurveillance ou un système de vidéo-
protection.

Renforcer ou blinder les portes d’accès arrière des 
locaux, trop souvent négligées.

Installer éventuellement des obstacles, de type plots 
en béton devant vos vitrines, entravant notamment 
l’accès à une « voiture-bélier ».

Si votre matériel est numéroté, relever au préalable 
ces éléments afin de faciliter les recherches par la 
suite si nécessaire.

La nuit, ne pas laisser vos véhicules d’entreprise à 
l’extérieur, sinon, neutralisez-les !! Il faut notamment 
éviter de laisser les clés de ces véhicules accessibles.

Veiller à vous doter d'un éclairage performant, 
notamment pour les accès en dehors des heures 
d’ouverture. Les malfaiteurs n’aiment pas la lumière ! 

Piéger une liasse de billets en relevant leurs 
numéros.

Formez votre personnel aux mesures de prévention et
au repérage des comportements étranges.

Ne conservez pas de somme importante en dehors
des  heures  d’ouverture  dans  votre  commerce.  Ne
comptez votre recette en présence de clients. 

N’ayez  pas  d’habitudes en  changeant  souvent
d’horaires et d’itinéraire, lorsque vous déposez les fonds
en banque. Sur les périodes de forte affluence, faites si
possible  plusieurs  transferts  de  fonds dans  la
journée.

Entretenez  votre  commerce  (vitrines,  devantures,
intérieur)  et  faites  réparer  rapidement les
dégradations constatées.

Verrouillez  les  portes,  même  lors  d'une  courte
absence et évitez la présence d'objets volumineux près
de la porte (ex : bennes...), susceptibles de masquer
l'arrivée d'un malfaiteur.

Ne  fournissez  pas  des  outils  au  cambrioleur
pouvant faciliter son action : échelle, clés accrochées
en évidence, outils dans un placard extérieur, etc...

Entretenez de bonnes relations avec votre voisinage,
il sera attentif à votre sécurité comme vous le serez à la
sienne. 

Détectez  les  allées  et  venues  inhabituelles,  les
personnes en repérage : en cas de doute,
composez le 17 et expliquez la situation.

Si vous remarquez une effraction, attendez
avant de pénétrer dans les lieux. 

Le ou les auteurs y sont peut-être encore. 
Si vos locaux sont sous alarme, faites appel à votre
société de télésurveillance

Si vous voyez votre agresseur,

...cherchez à mémoriser son signalement :
sexe, âge apparent, taille approximative, corpulence,
vêtements,  signes  distinctifs  (tatouage,  cicatrice,
piercing,  tics,  accent,  etc…),  chevelure…,  les  objets
qu’il  a  touchés,  le  type  d’arme,  la  direction  et  les
moyens  de  fuite  (véhicule,  marque,  modèle,  n°
d’immatriculation, couleur, signes particuliers tels que
le logo département, la présence d'autocollants...)
Ne cherchez pas à vous opposer à sa fuite, votre
vie est plus importante que vos biens.

Dans  tous  les  cas,  composez  le  17 ;  L’opérateur
vous  posera  des  questions,  répondez-y  le  plus
clairement possible. 



Guide pratique 
de la Sécurité Publique

à l’usage des commerçants

Faites le 17 !
Cette ligne téléphonique vous renvoie
automatiquement vers le service de

police ou de gendarmerie compétent
selon le lieu d'où vous appelez. 

La ligne est réservée aux urgences
et les appels sont enregistrés.

Document réalisé par la Direction Départementale de la
Sécurité Publique des Hautes-Pyrénées avec la collaboration de

la Division de la Communication de la DCSP

Le numéro d’appel d’urgenceLe numéro d’appel d’urgence

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

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

Déposez plainte : vous serez conseillé.

En attendant la police...En attendant la police...

Obtenez des conseils personnalisés
 auprès de nos

référents 
ou correspondants sûreté

Tarbes  : 05.62.44.31.31

Lourdes  : 05.62.44.31.31

Nous vous informons que la période des fêtes de fin
d'année fait l'objet d'un plan d'action de la Direction

Centrale de la Sécurité Publique, décliné sur le
département par un renforcement des patrouilles

dédiées à la protection des commerces et des
commerçants (Opération dite « Anti Hold’Up »). 
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