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ACTU LA COTE

Davantage de prévention
pour se prémunir contre les vols
Les cambriolages chez
les professionnels ne

diminuent pas, notam
ment dans les domaines

de vin. Pour lutter contre
ces effractions et ces

vols, les gendarmes sen
sibilisent. Mais ils ne
sont pas les seuls. L’en
treprise TEB se lance

dans la prévention.

«J’ ai pas mal d’amis

dans la viticulture. Je
suis allé chercher des

cartons chez l’un d’eux un

jour, et quand je suis arrivé,

tout était ouvert. Je suis entré

comme dans un moulin. Il y a

beaucoup de vols, en ce mo-

Si rien que les
gestes basiques

étaient adoptés,
cela irait mieux.

Commandant Héloïse
Rollier

ment. Qu’est ce qui justifie de

laisser faire ça ? Rien. »

Stéphane Bidault, président
de l’entreprise de vidéoprotec-
tion et de sécurité électroni

que TEB à Corpeau veut que

les choses changent. C’est po-

pourquoi, avec son équipe, il a
créé une fiche où des rappels

et conseils sont proposés à

destination des profession

nels. Au recto, on y retrouve
quelques règles : « fermez por

tes et fenêtres », « ne laissez

aucune tentation », « signalez

tout incident »...

Pour les professionnels, il est
conseillé d’identifier les visi

teurs, notamment en deman
dant les cartes professionnel

les des personnes inconnues.
Il faut toujours signaler tout

incident aux forces de l’ordre,
même une tentative d’effrac

tion.

I « On doit s’obliger à
avoir un peu de rigueur »

Au verso de cette fiche, quel

ques questions sont posées.
« C’est à destination de tous

les professionnels », précise

Stéphane Bidault. Ces ques
tionnaires ont été livrés dans

les mairies à la fin du mois de

février, « pour tous ceux qui se
posent des questions sur la sé

curité ». « Aujourd’hui, il n’y a

pas une solution unique, mais
une combinaison de solutions

pour augmenter la sécurité.

Stéphane Bidault, président de TEB. Photo LBPIA.-C. E.

On doit s’obliger à avoir un

peu de rigueur », ajoute le pré

sident de TEB.

Alarme anti-intrusion, vidéo

surveillance, système de con

trôle d’accès... Différents ou
tils existent pour sécuriser les

domaines, les entreprises, et
même les habitations des par

ticuliers. L’entreprise propose

un diagnostic gratuit.

Beaucoup de vols

chez les viticulteurs

Ce service est également pro

posé par la gendarmerie. « Il y
a toujours autant de cambrio

lages », affirme le comman

dant Héloïse Rollier. « Il y a en

beaucoup chez les viticulteurs,
mais aussi chez tous les profes

sionnels. » Les forces de l’or
dre font des consultations

chez tout le monde. « C’est gé
néralement au profit des pro

fessionnels. Mais quand on

voit chez les particuliers, lors

d’une patrouille par exemple,
une porte ouverte ou des clés

sur une voiture, on s’arrête, on

laisse une note. »

Car bien souvent, des cam
briolages pourraient être évi

tés avec un peu de bon sens, et
de la vigilance de la part de

tous. Alors quand le comman
dant Héloïse Rollier apprend

l’initiative de l’entreprise TEB,
elle s’en réjouit : « S’ils peu

vent nous aider, c’est très bien.
Peut-être qu’on verra des ef

fets. Si rien que les gestes basi

ques étaient adoptés, cela irait

mieux ».
Anne-Charlotte EVEILLÉ


