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Dans la continuité d'une coopération entreprise dans le cadre 
de la sécurité (alerte SMS, réunions de sensibilisation, diagnostics 
de sûreté, etc), la chambre de commerce a uni ses efforts à la 
gendarmerie de la Haute-Saône pour mettre au point et diffuser ce 
guide qui permettra aux entrepreneurs et commerçants d'améliorer 
la sécurité de leur entreprise et de leurs biens. 

Simple et concis, il est enrichi de nombreux « flashcodes » 
qui vous permettront d'approfondir vos centres d’intérêts.

Jean-Marie EUVRARD
Président de la Chambre de 

Commerce et d'Industrie de la 
Haute-Saône

Colonel Pierre EGRET
Commandant le Groupement de 
Gendarmerie Départementale

de la Haute-Saône

François HAMET
Préfet de la Haute-Saône

Entreprises, commerces, locaux d'artisans sont autant de 
cibles potentielles des délinquants qui n'hésitent pas à y 
commettre cambriolages, vols de marchandises, mais également 
escroqueries en tous genres.

La gendarmerie, en partenariat avec la chambre de 
commerce et d'industrie, se mobilise afin de faire face à ces 
formes de délinquance résultant de l'action d'auteurs locaux mais 
aussi de bandes organisées sur le territoire national.

Chaque entrepreneur doit pouvoir compter sur la 
mobilisation des services de l’État et pourra trouver dans ce  
guide, innovant par les liens informatiques qu'il propose, les 
moyens de se prémunir contre la malveillance.

GUIDE DE SÉCURITÉ À DESTINATION
 DES ENTREPRISES ET DES ÉTABLISSEMENTS COMMERCIAUX
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La gendarmerie en Haute-Saône

La gendarmerie couvre 98 % du département de la 
Haute-Saône. Environ 400 militaires (tous services et unités 
confondus) sont affectés à la protection des personnes et des biens.

La protection des commerces et des entreprises est, avec la 
lutte contre les cambriolages des résidences, une des missions 
prioritaires visant à l'interpellation des auteurs de ces faits.

On compte dans notre département environ 250 cambriolages 
de locaux industriels, commerciaux ou financiers dont 25 % se soldent 
par l'interpellation des auteurs.

Par l'adoption des mesures de sûreté (protections mécaniques, 
électroniques, mais aussi organisationnelles), vous pouvez augmenter 
les chances d'une alerte rapide et d'une intervention efficace.

N'hésitez pas à adhérer au dispositif « alerte SMS » et à vous 
rapprocher de vos référents sûreté, ils vous dispenseront tous les 
conseils utiles. 

GUIDE DE SÉCURITÉ À DESTINATION
 DES ENTREPRISES ET DES ÉTABLISSEMENTS COMMERCIAUX
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http://www.haute-saone.cci.fr/
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Analyser la sûreté de ses locaux

Les délinquants sont des êtres rationnels : ils vont souvent 
au plus facile.

La protection des personnes et des biens est une des 
missions prioritaires de la gendarmerie.

Vous pouvez vous aussi, participer à l'amélioration de votre 
niveau de sûreté en appliquant des mesures simples.

La gendarmerie a mis en place, dès 2007, des référents 
sûreté, spécialisés dans la prévention technique de la malveillance.
Ils sont à même de vous prodiguer des conseils qui vous permettront 
de renforcer votre protection.

N'hésitez pas à les contacter, ils se déplaceront en vos 
locaux et étudieront avec vous les mesures les mieux adaptées.

http://www.referentsurete.com/
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La prévention technique de la malveillance

Étude des volumes intérieurs

Étude de la périmétrie
(zone entre la clôture 

et les bâtiments)

Étude de la périphérie
(environnement extérieur)

Étude de la périmétrie
(zone entre la clôture et les 

bâtiments)

GUIDE DE SÉCURITÉ À DESTINATION
 DES ENTREPRISES ET DES ÉTABLISSEMENTS COMMERCIAUX

http://www.referentsurete.com/prevention-situationnelle.html


GUIDE DE SÉCURITÉ À DESTINATION
 DES ENTREPRISES ET DES ÉTABLISSEMENTS COMMERCIAUX

8

Les protections mécaniques

Renforcez la sécurité des accès principaux sans oublier les 
accès annexes (réserve, cave, fenêtres, accès par les toits).

Un rideau métallique et/ou des potelets anti-intrusion 
limitent les risques lorsque un véhicule bélier est employé.

Pensez également à une couverture lumineuse efficace en 
périmétrie du magasin.

Attention ! Pour être pleinement efficaces, ces dispositifs 
doivent répondre à des normes (NF, APSAD)

Porte à serrure renforcée

Potelets 
anti-intrusion

Grilles défensives

Éclairage devanture

Rideau métallique

http://www.referentsurete.com/fichethematique.html
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Les protections électroniques
- La vidéo-protection -

L'installation d'un système de vidéo-protection est soumise à 
autorisation préfectorale (valable 5 ans) dans les lieux ouverts au 
public.

Les zones vidéo-protégées non accessibles au public 
(réserves, bureaux, quais de livraison) font l'objet d'une simple 
déclaration à la CNIL et donnent lieu à une information des salariés.

L'affichage d'un panonceau représentant un pictogramme de 
caméra ainsi que les coordonnées de la personne responsable du 
système est obligatoire.

www.interieur.gouv.fr/Videoprotection

www.cnil.fr
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http://www.interieur.gouv.fr/Videoprotection
http://www.cnil.fr/
http://www.interieur.gouv.fr/Videoprotection
http://www.cnil.fr/
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En cas d'intrusion dans un local il est important :

 → d'être alerté rapidement

 → de procéder à la « levée de doute », ce qui permet de 
confirmer la réalité de l'intrusion

Les pièges photographiques permettent de réunir ces deux 
conditions : l'alerte est quasi immédiate avec la transmission 
d'une photographie dès qu'un mouvement est détecté devant 
l'appareil et la levée de doute peut être réalisée à distance grâce 
à cette même photographie.

Le piège photographique est déplaçable aisément et ne 
nécessite aucune autorisation ou déclaration lorsqu'il est utilisé 
dans des lieux privés.

Les protections électroniques
- Les pièges photographiques -
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La gestion des fonds

A L'INTÉRIEUR DU COMMERCE

- Ne prélevez pas l'argent devant les clients
- Prélevez la caisse régulièrement

- Organisez l'espace de vente de façon à ne pas laisser le passage 
libre derrière la caisse

- Établissez une « liasse piège » dont les numéros de billets seront 
répertoriés et seront utiles lors de l'enquête en cas de vol

- Placez vos espèces dans un endroit sûr
 (meuble sécurisé ou armoire forte)

- Lors de la fermeture des locaux, ne laissez pas de sommes 
importantes. Si vous avez un tiroir caisse, laissez le vide et ouvert
- Apposez une affichette sur votre vitrine précisant que la caisse 
est prélevée régulièrement et que les fonds ne sont pas laissés sur 

place le soir

HORS DU COMMERCE

- Lorsque vous allez à la banque, variez les jours et horaires de dépôt
- Utilisez la technique du leurre

 (l'argent est dissimulé sur vous et vous tenez à la main un sac ne 
contenant que du papier journal)
- Répartissez l'argent sur vous

- Faites preuve de discrétion sur les flux d'argent liés à votre 
commerce
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La sécurisation des moyens de 
paiement

Ne faites pas confiance trop facilement, certains individus 
profitent de l'inexpérience de vos salariés ou se présentent à des 
moments de forte affluence afin de vous abuser : il est conseillé de 
demander systématiquement une pièce d'identité à vos clients 
pour tous règlements par chèque.

Pour les cartes de crédit, sachez repérer les signes 
suivants pour un client :
- qui retire précipitamment une carte de sa poche
- qui fait des achats urgents quelques minutes avant la 
fermeture
- qui utilise plusieurs cartes pour un même achat
- qui demande de l'argent comptant en échange d'un paiement 
par carte de crédit

www.banque-france.fr
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http://www.banque-france.fr/


GUIDE DE SÉCURITÉ À DESTINATION
 DES ENTREPRISES ET DES ÉTABLISSEMENTS COMMERCIAUX

13

Soyez attentifs aux individus qui se présentent à 
plusieurs, tentent de vous distraire pendant que l'un d'eux essaie 
de pénétrer dans votre logement ou l'arrière boutique.

Attention, parfois les délinquants usent de « fausses 
qualités » (faux policiers, faux gendarmes, faux agents EDF) 
pour avoir accès à vos valeurs ou vos locaux. Vous pouvez 
demander à voir les cartes professionnelles des agents qui en 
sont dotés.

Prenez garde également aux individus qui vous proposent 
de verser de l'argent en usant d'arguments fallacieux : don pour 
l'amicale de la police, les amis de la gendarmerie, parutions dans 
des annuaires inexistants, chèques de caution non encaissés etc. 

Si vous recevez une facture alors que vous n'avez rien 
commandé, si l'on vous dit que vous vous êtes engagé lors d'un 
bon de commande, si l'on veut vous faire signer rapidement un 
contrat, soyez prudents !

Dans tous les cas, ne vous précipitez pas, renseignez vous 
sur l'entreprise en question, expliquez clairement à vos salariés 
que leur signature les engage et engage la société.
 

Votre chambre de commerce peut vous apporter des 
informations sur ces pratiques douteuses, n'hésitez pas à la 
contacter.
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Les arnaques au démarchage

Les commerces et entreprises sont également touchés par des 
escroqueries diverses :

Arnaque à l'annuaire (on tente de vous faire payer des sommes 
importantes pour une diffusion dans un soi disant annuaire reconnu 
et tiré à de nombreux exemplaires)

Arnaque au règlement de sommes dans le cadre de la réglementation 
(on tente de vous faire payer des cotisations relatives à des 
inscriptions sur des sites professionnels non obligatoires)

Arnaque au président :

Un individu, se faisant passer pour le P.D.G de l'entreprise, 
téléphone aux services comptables, prétextant une urgence, par 
exemple la nécessité de parer à un imminent contrôle fiscal de 
Bercy. Via internet, les réseaux sociaux et les sites professionnels 
tels Linkedin ou Viadéo, l'homme est parfaitement informé des 
mécanismes internes de l’entreprise, ainsi que la vie professionnelle, 
voire privée, du décisionnaire contacté.
Il parvient finalement à le convaincre de procéder au virement d'une 
somme importante sur un compte ouvert à l'étranger.

Mettez en place des procédures strictes et multiples pour tout 
virement de sommes importantes et informez vos salariés de 
l'existence de telles pratiques.

GUIDE DE SÉCURITÉ À DESTINATION
 DES ENTREPRISES ET DES ÉTABLISSEMENTS COMMERCIAUX



Pour votre information, consultez le dépliant "Escroqueries 
n’en payez pas le prix" du ministère de l’Intérieur.

Une ligne « INFO ESCROQUERIES » au 
0811 02 02 17 (coût d’un appel local) est à votre disposition.

Pour signaler un courriel ou un site internet d’escroqueries,  
vous pouvez vous rendre sur le site :

  www.internet-signalement.gouv.fr

Rapprochez vous également de votre chambre de commerce, 
la gendarmerie y diffuse régulièrement des « alertes sécurité 
entreprises » afin de vous informer des nouveaux phénomènes 
d'arnaque détectés. Pour les recevoir, il vous suffit de transmettre 
vos coordonnées électroniques.
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La lutte contre les arnaques

https://www.internet-signalement.gouv.fr/PortailWeb/planets/Accueil!input.action
http://www.internet-signalement.gouv.fr/
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La lutte contre les vols à main armée 

Les établissements financiers étant de plus en plus sécurisés, 
les délinquants ont tendance à s'en prendre davantage aux commerces 
de proximité (restaurant, bureau de tabac, supermarché, etc)

GUIDE DE SÉCURITÉ À DESTINATION
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Dissuader et protéger

 → Limitez l'affichage dans 
vos vitrines.

 → Placez le comptoir caisse 
pour qu'il soit visible de 
l'extérieur.

 → Assurez vous que la porte 
d'entrée est visible de la 
caisse.

 → Pour les commerces les 
plus sensibles, faites 
installer un contrôle 
d'accès.

 → Indiquez clairement 
l'existence et l'utilisation 
de systèmes et mesures de 
sûreté.

Prévenir

 → Toujours accueillir et 
surveiller les clients.

 → Les vols sont souvent 
commis à l'ouverture et à la 
fermeture, soyez vigilants à 
ces moments là.

 → Les malfaiteurs 
abandonnent leur projet 
s'ils pensent avoir été 
repérés.

 → Formez votre personnel 
aux règles de sûreté.

 → Pré-enregistrez le 
numéro d'urgence 17 sur 
votre téléphone.
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La lutte contre les vols à main armée 

Bien réagir pendant l'agression

N'essayez pas de résister, ne prenez pas de risques 
inutiles

Concentrez vous à bien retenir le maximum de détails 
utiles aux enquêteurs

.
Mémorisez tout ce qui peut servir à l'enquête (mobilier 
ou objets touchés, etc)

Dès que vous êtes en sécurité composez le 17 et 
renseignez le plus précisément possible l'opérateur. 
Ne raccrochez pas avant d'y être invité

Ne rajoutez pas de traces sur les lieux de l'infraction 
(gobelets, traces de pas, cigarettes, etc)

Ne touchez pas aux objets abandonnés par les 
malfaiteurs (cagoules, armes, vêtements, chargeurs 
d'armes)



       
       Retrouvez nos conseils :

Si vous possédez des véhicules d'entreprise, soyez attentifs à :

Les stationner de façon à compliquer leur accès

Ne pas laisser les papiers à l'intérieur, en cas de contrôle, les 
délinquants les utiliseraient pour ne pas être inquiétés

Déposer les clés dans une boîte sécurisée ou une armoire forte

Ne pas effectuer les pleins le vendredi soir (risques de vols de 
carburant)

Dans la mesure du possible, ne pas laisser de matériel sensible ou 
coûteux (matériel électro-portatif) dans les véhicules en cas de 
stationnement à l'extérieur

Attention, certains véhicules sont particulièrement exposés au vol de 
leur pot catalytique et doivent faire l'objet d'une attention 
particulière (stationnement sécurisé)

18

Les véhicules d'entreprise 
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Préservation des traces et indices 

La police technique et scientifique dispose aujourd'hui de 
moyens d'un niveau de technicité très élevé. En Haute-Saône, un 
laboratoire permet aux techniciens en identification criminelle de 
réaliser des analyses et des recherches scientifiques sur place.
ADN, empreintes, vêtements laissés par les auteurs sont autant 
d'indices pouvant être exploités lors des enquêtes judiciaires.

Si vous êtes victime d'un cambriolage, ne touchez à rien et 
ne laissez rentrer personne dans vos locaux (risque de pollution de la 
scène de crime ou délit).

Essayez de retenir les témoins, à défaut, notez leurs 
coordonnées afin que les enquêteurs puissent les contacter 
ultérieurement. 

http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/Notre-Institution/Nos-missions/Police-judiciaire/Police-scientifique-IRCGN
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Le dépôt de plainte

Il est consigné par procès verbal et donne lieu à une remise 
de récépissé (document que vous devrez transmettre à votre 
assureur ou tout autre organisme demandeur).
 Le dépôt de plainte peut être réalisé dans tout commissariat de 
police ou brigade de gendarmerie, c'est le principe du guichet 
unique.

L'enquête, une fois achevée, sera transmise au procureur de 
la République qui décidera de l'opportunité des poursuites.

Lors de la procédure vous pouvez vous constituer partie 
civile, action indispensable en vue d'une indemnisation de votre 
préjudice. 

La constitution de partie civile vous permettra d'avoir accès 
au dossier par le biais de votre avocat.

www.justice.gouv.fr
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Pré-plainte en ligne

Votre activité ne vous permet pas de vous déplacer pour 
déposer plainte ?
Sachez que le dispositif de pré-plainte en ligne vous permet 
d'effectuer cette démarche à distance par le Net.

Ce service vous permet d'effectuer une déclaration pour des 
faits d'atteinte aux biens (vols, dégradations, escroqueries...) dont 
vous êtes victime et pour lesquels l'auteur est inconnu.

Cette démarche vise essentiellement à vous faire gagner du 
temps lors de votre présentation à l'unité ou au service choisi.

https://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr/


Vous êtes assurés contre les différentes atteintes qui 
peuvent être commises à votre encontre : n'hésitez pas à contacter 
votre assureur régulièrement, il pourra vous fournir des informations 
relatives aux normes existantes en matière de protection 
bâtimentaire (vitrages retardateur à l'effraction, renforcement des 
ouvrants, systèmes d'alarme, etc).

Parfois, vos primes peuvent également être minorées lorsque 
vous augmentez votre niveau de protection (télésurveillance avec 
levée de doute, portes et serrures renforcées, etc).

Si vous êtes victime, contactez votre assureur rapidement 
par courrier recommandé ou remise en mains propres de la 
déclaration contre récépissé dans les 48 heures. 

N'oubliez pas de fournir tous justificatifs utiles (il est 
recommandé de prendre en photo les objets de valeurs et de relever 
les numéros de série des objets qui en comportent un).

22

L'assurance des personnes et des biens

GUIDE DE SÉCURITÉ À DESTINATION
 DES ENTREPRISES ET DES ÉTABLISSEMENTS COMMERCIAUX

http://www.ffsa.fr/
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La communication au service de la 
prévention

 

www.facebook.com/gendarmerie70

Retrouvez nous sur notre page facebook.

Régulièrement, des publications vous rappellent les bons 
réflexes à adopter dans le domaine de la prévention des cambriolages 
mais également de la lutte contre l'insécurité routière ainsi que 
toutes sortes d'informations relatives à notre institution.

https://www.facebook.com/Gendarmerie70
http://www.facebook.com/gendarmerie70


Les délinquants sévissent aussi sur la toile : fichiers 
clients, données sensibles, savoir faire de l’entreprise sont des 
cibles potentielles.

Vous devez donc : 

* Former votre personnel aux risques d'internet

* Identifier et sécuriser les données sensibles

* Être attentif à l'image véhiculée par l'entreprise sur le Net

* Effectuer des sauvegardes régulières de vos données

* Changer les codes d'accès à chaque départ de salarié d'un 
service traitant des informations sensibles
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Cyber menaces

www.ssi.gouv.frCyber menaces

http://www.ssi.gouv.fr/
http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/fre/Nos-conseils/Cybersecurite-pour-les-entreprises/Cybermenaces-comment-proteger-votre-entreprise
http://www.ssi.gouv.fr/


GUIDE DE SÉCURITÉ À DESTINATION
 DES ENTREPRISES ET DES ÉTABLISSEMENTS COMMERCIAUX

25

Dispositif « Alerte SMS »

Depuis fin 2011, la chambre de commerce, la chambre des 
métiers et la chambre d'agriculture de la Haute-Saône sont 
signataires du protocole « alerte SMS », en partenariat avec 
l'UDCIA de la Haute-Saône.

Ce dispositif, vous permet, d'être informé par un message 
sur votre téléphone portable d'un fait commis quelques minutes 
plus tôt sur le département (vol à main armée, vols avec violences, 
vols avec séquestration, émission de fausse monnaie).

L'alerte est déclenchée par le groupement de gendarmerie, 
quel que soit le lieu de commission des faits (zone  police ou zone 
gendarmerie)

L'apposition de la vitrophanie « alerte SMS » concourt à 
une dissuasion efficace et signale votre adhésion à ce dispositif.

Lorsque vous cédez votre commerce, n'oubliez pas 
d'informer votre successeur de l'existence de ce procédé afin 
qu'il puisse signaler la modification du numéro de téléphone 
portable qui recevra les SMS.
Pour tout renseignement, contactez l'UDCIA ou votre Chambre de 
Commerce.

Vous pouvez télécharger
le bulletin d'inscription en cliquant ici :

http://www.udcia.fr/images/plaquette-commercants-2013-0528.pdf


26

La lutte contre les cambriolages

Les conseils qui vous sont donnés valent aussi pour vos 
résidences personnelles.
En votre absence soyez vigilants :

Installez une lampe simulant la présence ou l'utilisation d'un 
téléviseur

Verrouillez bien portes et fenêtres, même pour une courte 
absence

Ne laissez pas d'outils dans le jardin pouvant servir aux 
cambrioleurs  (tournevis, échelle, etc)

Lors de vos départs en vacances, vous pouvez signaler votre 
absence à votre brigade de gendarmerie : c'est l'opération 
tranquillité vacances

Si des véhicules sont stationnés dans votre garage, pensez à 
ne pas laisser les clés sur le contact ou trop accessibles dans la 
maison (on parle de « home-jacking »)

Renforcez votre porte de garage (des verrous existent et 
permettent de sécuriser l'ouverture de la porte)

Équipez les abords de votre habitation d’un éclairage 
s’activant à la détection de mouvement, les voleurs n’aiment pas agir 
en pleine lumière.

Retrouvez tous ces conseils et bien d'autres en 
consultant notre article « halte aux vols : 30 conseils » 
sur notre Blog en flashant le code ci-contre
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Notes



Contacts et adresses utiles

Groupement de Gendarmerie Départementale de la Haute-Saône

1, rue du Maréchal JUIN

03.84.96.72.03

www.gendarmerie.interieur.gouv.fr

Chambre de commerce et d'industrie de la Haute-Saône

Union départementale des commerçants, industriels et artisans

Zone Technologia

3, rue Victor DOLLE

70000 VESOUL

03.84.96.71.00

www.haute-saone.cci.fr                                    www.udcia.com

Préfecture de la Haute-Saône

1, rue de la préfecture

03.84.77.70.00

www.haute-saone.gouv.fr
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