
Ne pas jeter sur la voie publique

Contre les vols
à l’étalage 
ADOPTEZ LES 
BONS RÉFLEXESNuméros utiles

 Police municipale : 01 34 50 47 22

• Police Nationale (Police Secours) : 17

• Police Municipale de Cormeilles en Parisis :  
01 34 50 47 22 
3 Avenue Maurice Berteaux 
95240 Cormeilles-en-Parisis

 Conseil : mettre en place un accès rapide à 
ces numéros téléphoniques dans les téléphones 
professionnels des responsables d’enseigne et/ou 
employés et un affichage visible et accessible sur les 
postes de caisses).

• Tout dépôt de plainte se fait dans un poste de Police 
Nationale

 - Si possible indiquer le montant du préjudice et/ou 
les dégradations,

 - Indiquer si le magasin est sous vidéo surveillance, 
enregistrée ou non,

 - Il est possible d’effectuer une pré-plainte en ligne 
pour une plainte contre X si l’identité de l’auteur est 
inconnue,

• Commissariat Central d’Argenteuil :  
21, Avenue de Maréchal Foch - 95100 Argenteuil

• Police Nationale de Cormeilles-en-Parisis :  
01 34 50 20 08 
22, Avenue des Frères Lumière 
95240 Cormeilles en Parisis

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

Informations utiles  
en cas de vol à l’étalage



Un bon descriptif
Un bon descriptif permet aux agents de Police d’identifier 
visuellement et rapidement un individu recherché.

Pour cela un bon descriptif prend en compte :
• la corpulence (mince, normale, athlétique, forte)
• la taille (grand, moyen, petit)
• origine ethnique
• longueur et couleur des cheveux
• âge approximatif

Où et comment est caractérisé le vol  ?
Le vol est justifié une fois l’auteur passé les caisses ; soit après 
avoir payé d’autres achats, soit après avoir passé ces mêmes 
caisses (dans l’hypothèse d’une sortie sans achat). Il faut, au 
préalable, un véritable soupçon de vol et/ou constatation de vol. 
Dans ce cas, il est possible de retenir l’auteur le temps que la 
police intervienne.

Pourquoi est-il possible de retenir une 
personne ayant commis un vol ?
Article 73 du Code de procédure pénale : 
«en cas de crime ou de délit flagrant puni d’une peine 
d’emprisonnement, toute personne a qualité pour appréhender 
l’auteur et le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus 
proche».

Article 311-3 du Code pénal :
«Le vol est un délit puni de 3 ans d’emprisonnement et de 
45.000 euros d’amende ».

Ces deux articles donnent droit à retenir l’auteur ou présumé, 
dans l’attente d’intervention de le Police.

En cas de fuite de l’auteur présumé, la police peut tenter de 
l’appréhender, dans le cadre du flagrant délit, lorsque ce dernier 
est poursuivi par la clameur publique, selon l’Article 53 du Code 
de Procédure Pénale. • des signes 

particuliers (tatouage, piercing, 
cicatrices, aspect physique, handicaps, etc…)

• un descriptif vestimentaire (type et couleur des 
vêtements, chaussures, casquette, etc…)

• si il est véhiculé un descriptif du moyen de locomotion 
(couleur, type, marque, modèle, immatriculation, etc…)

Prévenir la Police
ATTENTION : Lors d’un appel aux services de Police il est fréquent 
que la nature des informations transmises, dans la panique (ou 
l’énervement), ne soit pas utile et/ou efficace ; engendrant une 
perte de temps précieux.

Il est ainsi aucunement nécessaire, dans un premier temps, de 
relater les faits, moyens et conditions du vol (cela se fera par la 
suite).

Le but étant d’appréhender l’auteur, et de gagner du temps sur 
la progression de fuite de ce dernier.. 

 Dans le 
cas où l’auteur présumé reste (ou est 
maintenu) sur place, quels réflexes avoir ?

Composer le  17 et/ou le 01 34 50 47 22  
(Police Municipale de Cormeilles en Parisis).

 Dans le cas où l’auteur présumé prend la fuite, 
quelques réflexes à avoir :

Avant l’appel à la Police, constater et retenir:
• Direction de fuite de l’auteur

• Descriptif et signes particuliers de l’auteur (signes physiques 
par exemple)

• L’auteur est-il seul ou accompagné ?

• Mode de déplacement de l’auteur

Dans la mesure du possible et sans se mettre en danger
• Suivre à distance l’auteur présumé et rester en ligne avec la 

Police.

• Si l’auteur est véhiculé, repérer la couleur du véhicule et si 
possible marque, type, modèle et immatriculation du véhicule 
utilisé, (à défaut le gabarit).

Lors de l’appel à la Police,  
les informations prioritaires à fournir:

Direction de fuite de l’auteur et mode de déplacement.
Descriptif et signes particuliers de l’auteur et de son 
véhicule (si véhiculé).
Peut-il être dangereux ou agressif (possède-t-il une 
arme ou objet pouvant être dangereux) ?
L’auteur est-il seul ou accompagné ? (Voir Fiche Réflexe).


