MINISTERE DE L'INTERIEUR

GROUPEMENT DE GENDARMERIE
DEPARTEMENTALE D'INDRE-ET-LOIRE

MESSAGE D'ATTENTION

VOLS GPS SUR ENGINS AGRICOLES

Depuis quelques mois un phénomène de vols d’ensembles de guidage GPS (Antennes et consoles
embarquées) spécialement destinés aux travaux agricoles, est observé sur le territoire national. La région Centre Val de Loire
dont le département d’Indre et Loire, n’est pas épargnée.
Les engins visés sont stationnés dans les exploitations agricoles principalement dans des bâtiments isolés. Les
faits sont commis la nuit, souvent sans effraction. Les auteurs démontent (sans dégradation pour la majorité des cas) et
dérobent tout ou une partie de l’installation.

Les précautions :
- En cas de non utilisation, retirer systématiquement les antennes dépourvues de clés et les ranger dans un endroit fermé à
clé et/ou sous alarme ;
- Retirer les consoles (écrans/tablettes) rapportées dans les cabines (fixation sur platine par écrous à ailettes, par ventouse),
et les ranger dans un endroit fermé à clé et/ou sous alarme ;
- Si possible stationner les engins dans des hangars fermés à clé et/ou sous alarme ;
- Verrouiller les boîtiers d’antenne équipés de serrure et ranger les clés à part ;
- Verrouiller les engins équipés de serrure et, si possible, installer des coupe-batteries discrets (les modèles récents intègrent
les écrans de commande dans les planches de bord ou les garnitures intérieures), et ranger les clés à part ;
- Relever la marque, type et numéro de référence de vos appareils ;
- Rester vigilant et signaler à votre brigade de gendarmerie locale toute présence d’individu (et/où de son véhicule)
susceptible d’effectuer un repérage des lieux.

EN CAS DE VOL ! :
NE TOUCHEZ À RIEN ET CONTACTEZ IMMÉDIATEMENT LE 17

Plus d'info ? : Contacter les référents sûreté de la gendarmerie :
mail : referent-surete@gendarmerie.interieur.gouv.fr – Tel 02.47.31.37.03 – 02.47.37.37.77
ou à votre brigade locale.
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