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Introduction 

L’objectif de ce module est de vous apporter les compétences nécessaires dans la 

prévention de la criminalité et du trafic d’immigrants clandestins. 

Il semble que de plus en plus,  les criminels utilisent le commerce légal comme couverture 
d’activités illégales comme le vol de marchandises et de véhicules avec ou sans agression sur 
les conducteurs, l’immigration clandestine, le trafic de drogue, le blanchiment d’argent, la fraude 
douanière et de transit, le passage de biens de contrefaçon et autres délits.  

Aujourd’hui, la sûreté est légitimement l’une des principales priorités des entreprises 
concernées par le transport international de marchandises et de voyageurs. Cependant, la 
nécessité de faciliter le commerce et les échanges, et donc le transport, est toujours plus 
actuelle, même lorsque les aspects sécuritaires figurent en bonne place à l’ordre du jour. 

Les vols et agressions perpétrés à l’encontre des transporteurs routiers ont des conséquences 
économiques et sociales qu’on ne peut sous-estimer. Les acteurs de la chaîne transports : 
chargeurs, logisticiens, transporteurs, clients, mais également constructeurs, assureurs, 
pouvoirs publics sont tous concernés et impliqués dans la lutte contre ce phénomène. 

  

Les objectifs de cette formation sont de vous donner les informations 

d’ordre général sur la sûreté ; sur les implications pour les conducteurs du 

développement de la criminalité et du trafic de clandestins ; de vous 

former aux mesures de prévention et de vous outiller d’une liste de 

contrôles et d’inspections ; de vous informer sur les implications légales pour les 

transporteurs. 

 

Signalétique 

 

 

Récapitulatif des objectifs 

 

Activité 

 

Récits d’expérience 
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Première partie :  
Vols et agressions 

 



 

Page 6 

 

1. Des enjeux économiques… 

72% du transport terrestre de marchandises en Europe se fait par la route. 

Les personnes travaillant dans le transport de marchandises par route sont confrontées à un 
certain nombre de risques : 

• Le vol de marchandises 

• Le vol du véhicule 

 

 

 

2. …et humains  

• Les agressions sur les conducteurs ou les passagers 

• Les clandestins 

Dans un contexte d’augmentation des agressions dans de nombreux pays (source IRU 
2008). 

 

Individuellement 

Réfléchissez en silence pendant 3 minutes 

Notez 5 raisonnements spontanés sur le thème de la criminalité dans 
les transports : 5 mots clefs ou 5 phrases courtes 

 

Collectivement 

Mise en commun des 5 raisonnements 

Analyse rapide des similitudes et des différences 
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3. Des chiffres qui témoignent de l’ampleur du 

problème  

D’après l’IRU, 17% des conducteurs en transport international de marchandises ont été 

attaqués au cours des 5 dernières années.  

 

� 30% des conducteurs agressés l’ont été plus d’une fois 

� 61% des attaques ont lieu sur les parkings ou sur les aires de 
service 

� Les 2/3 des attaques ont lieu la nuit  

� 21% des conducteurs ont rapporté avoir été physiquement 
agressés pendant l’attaque 

���� 35% des conducteurs attaqués disent que l’agression qu’ils ont 
subit a eu un impact sur leur vie professionnelle  

� Dans 63% des attaques, c’est le véhicule ou sa cargaison qui 
étaient visés  

� Et/ou 43% des attaques étaient liées au vol des effets personnels du conducteur : 

• Documents personnels 

• Argent, cartes de crédit 

• Téléphones portables 

• Téléviseurs 

• Vêtements  

 

� 30% des conducteurs agressés n’ont pas appelé la police, parmi les raisons 
invoquées  

• Pour 12% d’entre eux en raison d’un manque de confiance dans les autorités locales 

• Pour 5% en raison de problèmes linguistiques 

• Pour 1% par peur des conséquences 

 

� Dans 2% des cas, des arrestations ont eu lieu 

 

� 18% des conducteurs rapportent que le soutien de leur entreprise a été approprié 
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Deuxième partie : 
Prévention et bonnes pratiques 
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1. Avant le transport et le voyage 

• Planifier les détails de l’itinéraire, en concertation avec l’employeur 

• Acheter le carburant dans des lieux connus comme étant sûrs 

• Assurez-vous de bien comprendre le fonctionnement des équipements de sûreté du 
véhicule et de savoir vous en servir 

• Vérifier que tous les dispositifs de sûreté fonctionnent : alarme, antivol…  

2. Durant le chargement 

• Porter attention aux chargements incorrects ou incomplets 

• Vérifiez que le chargement correspond aux documents d’enlèvement  

• Le cas échéant, noter le numéro de plomb 

• Signaler toute anomalie au niveau du chargement, du verrouillage ou du plombage 

• S’assurer d’avoir les précisions nécessaires  

– adresse de livraison 

– personne devant réceptionner la marchandise 

• Se procurer si possible le numéro d’une personne de contact 

 

•  Être discret à propos du chargement et de sa destination. 

• S’assurer que la cabine et le compartiment de chargement 
sont sécurisés. 

• Lors du chargement ou du déchargement, fermer la cabine 
à clé. Ne pas laisser de documents de transport et/ou 
d’effets personnels en évidence dans la cabine. 

3. A la livraison 

• Vérifier que le scellé posé sur le compartiment de chargement est toujours intact et que 
le numéro correspond aux documents de livraison 

• Vérifier que les quantités, voire les poids, correspondent aux documents d’enlèvement 
et de livraison 

• S’assurer que la livraison est effectuée au bon endroit (vérifier par rapport aux 
documents d’enlèvement et de livraison) 
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• Si les instructions de livraison sont modifiées, faire en 
sorte d’obtenir une confirmation écrite de ces 
changements de la part d’un cadre dirigeant à 
l’adresse de livraison ou de la part de l’employeur. 

• Si des informations complémentaires sont nécessaires 
en cours de route, ne pas suivre les indications 
d’inconnus; vérifier d’abord avec l’employeur. 

• S’assurer qu’une signature et un nom en caractères 
d’imprimerie soient lisiblement apposés sur les 
documents de livraison 

 

• Dans la mesure du possible, superviser 
personnellement les opérations de déchargement 

 

4. Transport et stationnement 

4.1. Confidentialité et prudence 

• Éviter de parler du contenu du chargement, de sa valeur, des itinéraires empruntés et 
des lieux de chargement/déchargement et de livraison à toute personne, y compris 
d’autres conducteurs, même par téléphone 

• Éviter d’embarquer à bord toute personne étrangère à l’entreprise. Ne jamais prendre 
d’autostoppeurs en charge.  

• Éviter d’embarquer toute personne autre que des passagers ou des employés de 
l’entreprise. 

• Ne jamais laisser des effets personnels en évidence. 

• Tant que possible (transport de marchandises), éviter d’emprunter régulièrement les 
mêmes itinéraires ou de s’arrêter aux mêmes endroits; un schéma facilement identifiable 
fait du véhicule une cible facile pour les voleurs/criminels. 

4.2. Clés et antivols 

• Ne JAMAIS laisser les clés dans le véhicule ou sur le contact. 

• En quittant le véhicule, veiller à toujours le fermer à clé et emporter les clés.  

• Enlever la clé de contact, même pour aller payer du carburant ou faire une livraison. 

• S’assurer que les clés ne sont pas identifiables – ne rien laisser sur le trousseau qui 
révèle à qui elles appartiennent ou à quel véhicule elles correspondent.  
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• Ne jamais les laisser à un endroit où une tierce personne peut les voir et toujours les 
conserver dans un endroit sûr 

• Si les clés sont conservées au centre d’exploitation de l’entreprise, s‘assurer qu’elles se 
trouvent dans un lieu qui peut être fermé à clé, hors de vue de toute personne étrangère 
à l’entreprise 

• Maintenir le compartiment de chargement fermé à clé, même 
pendant la conduite 

• Les portes des compartiments à bagages doivent être 
sécurisées en tout temps. Vérifiez les régulièrement lors de 
vos tournées d’inspection du véhicule.  

4.3. Prévention 

• Effectuer un contrôle visuel du véhicule à chaque arrêt : vérifier le chargement, les 
scellés (sont-ils intacts ?) 

• Vérifier le compartiment à bagages (est-il intact ?). Videz les casiers de tous les effets 
personnels qui pourraient encore s’y trouver. 

• En cas d’arrêt inopiné, maintenir les portes fermées. Ne s’éloigner de la cabine qu’après 
l’avoir totalement fermée et sécurisée et activer l’alarme. 

• Dans la mesure du possible, demandez à un collègue de surveiller votre camion 
pendant que vous mangez. 

4.4. Stationnement 

• Ne pas stationner dans des endroits isolés 

• Dans la mesure du possible, décider de l’endroit du stationnement pour la nuit avant 
d’entamer le trajet. En cas de changement, informer l’entreprise 

• Éviter d’utiliser des aires de stationnement inhabituelles et non sécurisées 

• Essayer de stationner le véhicule de manière à le voir pendant le repas 

• Stationner le véhicule de manière à ce que les portes de chargement se trouvent à 
proximité d’un autre véhicule, d’un bâtiment ou d’un mur 

• Ne jamais laisser les fenêtres ouvertes lorsque l’on s’éloigne du véhicule 

• De retour à votre véhicule, vérifier les alentours pour déceler tout signe de manipulation, 
notamment des scellés de protection du chargement  

• Inspectez le véhicule après la pause, y compris le compartiment à bagages. 

4.5. Montée et descente des voyageurs 

 

• Assurez-vous que personne n’embarque sans raison 
valable et sans document d’autorisation valide : ticket ou 
laissez-passer pour le voyage en question. 

• Comparez la liste des voyageurs et la liste de présence et 
notez les modifications éventuelles. Assurez-vous que le 
nombre de voyageurs à bord correspond au chiffre annoncé 
pour ce voyage. Vérifiez au début du voyage et à chaque 
nouvel embarquement après les arrêts. 
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• Otez tout objet provenant d’un voyage antérieur. 

• Assurez-vous que les bagages des voyageurs qui ne souhaitent pas participer au 
voyage sont retirés du bus avant le départ. 

4.6. Attribution des bagages et bagages non accompagnés 

• Lors du chargement des bagages, vérifiez que tous les bagages appartiennent aux 
voyageurs de ce voyage. Assurez-vous que rien n’a été ajouté ou retiré par des 
voyageurs ou des tiers. 

• Établissez un système d’étiquetage simple mais efficace et bien visible pour l’attribution 
des bagages ainsi que des procédures pour s’assurer que tous les bagages sont vérifiés 
et que rien n’a été oublié avant le départ. 

• Dans le cas de bagages non accompagnés découverts en route, le 
conducteur/personnel de bord contactera immédiatement l’entreprise et s’arrangera pour 
retirer les bagages au plus vite. Les dispositions pour récupérer ces bagages seront 
mises en place le plus rapidement possible. 

• Si les bagages non accompagnés sont transportés en toute connaissance de cause, 
particulièrement dans le cas de voyages internationaux, l’entreprise de transport 
informera les autorités compétentes du pays de destination ou l’opérateur de ferry avant 
l’arrivée. 

• L’entreprise devra pouvoir expliquer la présence des bagages non accompagnés et, le 
cas échéant, le type d’action à mener pour enlever les bagages, fouille complète incluse. 

• Prenez des dispositions pour rassembler les bagages non renvoyés le plus tôt possible. 

5. En route 

• Faire un rapport à l’employeur, conformément aux instructions qu’il a données 

• Être prudent en cas d’arrêt forcé du véhicule, par exemple sur le lieu d’un accident ou 
d’une urgence ou à la demande des forces de police.  

• Signaler à l’entreprise les routes fermées en cours de trajet, avec ou sans indication 
d’un itinéraire alternatif 

• Lors d’alertes sécuritaires, suivre les recommandations des forces de police locales. 
S’assurer que quelqu’un reste près du camion si vous devez vous en éloigner. Si vous 
êtes seul, laissez clairement en évidence une note expliquant où vous vous trouvez, 
comment on peut vous contacter et quand vous serez de retour au camion 

 

• Lors des arrêts - embarquement de nouveaux 
voyageurs, pauses - assurez-vous qu’aucun bagage 
n’est retiré sans raison valable, ni oublié avant de 
repartir. 

• Assurez-vous que tous les voyageurs ont un ticket 
ou un laissez-passer valide lors de l’embarquement 
et après chaque arrêt. 

• Assurez-vous qu’aucune personne non autorisée ne 
profite de la montée ou de la descente des 
voyageurs, ainsi que du chargement ou du 
déchargement des bagages. 
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• Avant l’embarquement des voyageurs ou après le voyage, inspectez minutieusement 
l’intérieur du véhicule à la recherche d’objets suspects. Cette fouille concerne toutes les 
zones du véhicule : sous les sièges, compartiment à bagages, casiers intérieurs et 
toilettes. 

• Le cas échéant, faites une fouille de sûreté complète du véhicule avant d’entreprendre 
un voyage, y compris l’intérieur, tous les compartiments à bagages et autres casiers, et 
le dessous du châssis. 

Mesures spécifiques – transport de voyageurs 

…à l’usage du conducteur et du personnel naviguant pour sécuriser les véhicules contre 

toute intrusion non autorisée lors de voyages internationaux 

• Soyez toujours VIGILANTS - des voyageurs sans titres de transport valables ou des 
clandestins peuvent être agressifs et vous attaquer. 

• Si nécessaire, notez la date et l’heure de toutes les vérifications effectuées selon la liste 
témoin et, si possible, en présence d’un témoin. 

• Si les vérifications laissent soupçonner une violation de la sûreté du véhicule ou la 
présence d’une ou plusieurs personnes non autorisées à bord, notez les détails 
circonstanciés sur la liste témoin et faites un rapport à la police du pays concerné - au 
plus tard, à la police des frontières. 

6. Que faire en cas d’urgence, de vol ou d’agression? 

6.1. En cas d’anomalie ou de vol de chargement 

• Si la bâche ou la porte arrière est ouverte, vérifier l’état du chargement 

• S’il y a eu vol, essayer d’évaluer les pertes 

• Prévenir immédiatement votre employeur et la police 

6.2. Si le véhicule a disparu 

• Prévenir votre employeur : si le véhicule est équipé d’un système de suivi, l’employeur 
prendra les mesures nécessaires 

• Prévenir la police et faire une déclaration de vol 

6.3. En cas d’agression (ou de vol en cours) 

• Éviter de résister/de s’opposer aux malfaiteurs 

• Après l’incident, prévenir la police le plus rapidement possible au moyen d’une borne 
d’appel (l’appel sera localisé avec précision), d’un autre téléphone fixe ou portable (dans 
ce cas, indiquer précisément l’endroit où l’on se trouve) ou de la CB 

• Prévenir l’employeur 

• Déposer plainte auprès de la police 

• Si le camion ou la remorque possède un marquage sur le toit et que vous êtes victime 
d’un délit, communiquer à la police ces indications supplémentaires 
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7. Se protéger 

• La sûreté d’abord. Être prudent 

• Veiller à bénéficier d’une couverture d’assurance (d’entreprise) adéquate 

• Numéros de téléphone et adresses utiles  

• Numéros d’urgence (si possible dans tous les pays concernés) : 

– Police, unité antiterroriste, protection civile, pompiers, secours, entreprises de 
sécurité spécialisées, avec lesquelles l’entreprise de transport peut avoir un contrat 
… 

– Service national pour le vol des camions/chargements 

– Ambassade (à l’étranger) 

 

Avez-vous déjà été confrontés à des difficultés du type 

Changement d’adresse de livraison en cours de transport avec ou 

sans moyen de vérifier l’authenticité de la nouvelle adresse? 

Qu’avez-vous fait? 

Vous arrive-t-il de ne pas pouvoir superviser le déchargement? Pour 

quelles raisons? 

Vous êtes-vous déjà perdu? Comment avez-vous réagi?  

Etes-vous toujours autonomes dans le choix d’un itinéraire ou votre employeur vous 

impose-t-il un trajet? 
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8. Annexe 
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Troisième partie 

Quelles infrastructures disponibles? 
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1. L’attente aux frontières: un risque accru 

L’attente de plusieurs heures ou plusieurs jours aux frontières accroît nettement les risques 
d’attaques pour le vol de marchandise ou du véhicule. 

Une situation qui doit changer en vertu de l’Annexe 8 de la Convention des Nations-Unies sur 
l’harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières du 21 octobre 1982 : 

 

« Afin de faciliter le transport international de 

marchandises, les Parties contractantes doivent 

informer régulièrement toutes les parties engagées 

dans ce type de transport, de manière harmonisée et 

coordonnée, sur les formalités en vigueur ou prévues 

aux frontières pour les opérations de transport 

international routier, ainsi que sur l’état réel de la 

situation aux frontières. » 

Une situation inquiétante 

• En 2006, le Bureau international du Travail relevait des temps d’attente particulièrement 
longs aux frontières de l’Europe: 

• En 2005, la durée moyenne était de 4 jours pour la délivrance d’un visa Schengen 

• Des chauffeurs ont témoigné d’attentes de 12 à 48 h entre la Finlande et la Fédération 
de Russie 

• De 12 à 48 heures entre la Pologne et la Biélorussie 

2. Des parkings sûrs 

L’Europe manque de parkings sécurisés 

• Dans un contexte de temps de conduite limités par la 
législation, il n’est parfois pas possible de rejoindre l’un de ces 
parkings 

• En particulier dans l’est de l’Europe 

• Une étude conduite en Angleterre a montré que le coût des 
parkings sécurisés était un frein à leur utilisation par les 
chauffeurs qui préfèrent s’arrêter sur les aires d’autoroutes, au 
risque de leur sûreté. [http://www.dft.gov.uk]. 
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3. Les zones sensibles en Europe  

• Il existe un certain nombre de zones sensibles en Europe.  

• La plupart de ces zones se trouvent soit en zone urbaine soit dans les zones frontières. 

• La Roumanie, la Hongrie, la Pologne et la Russie connaissent le taux le plus élevé 
d’agressions relativement aux transports qu’elles génèrent ou reçoivent. 

 

Cartes des zones sensibles européennes 

Attention, cette carte a été établie à partir des déclarations des transporteurs et ne prend en 
compte que le nombre d'attaques et d'agressions. Elle ne donne aucune information sur la 
violence ou la gravité des attaques et des agressions. 
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4. Qu’est-ce qu’un parking sécurisé?*  

(*Données du projet SETPOS: Secure European Truck Parking Operational Services [SETPOS] 
is a pilot project that has been initiated by the European Commission - Directorate General for 
Energy and Transport [DG TREN]).  

4.1. La sûreté en 4 points principaux 

1. Un périmètre de sûreté 

2. Une barrière extérieure doublée d’une barrière intérieure ou contrôlée régulièrement  

3. Une zone dégagée entre la barrière, les bâtiments et les véhicules 

4. L’ensemble des infrastructures doit être éclairé et couvert par un système de vidéo-
surveillance  

 

4.2. Entrées et sorties 

• Les véhicules doivent être contrôlés à l’entrée et à la sortie 

• Les piétons également 

• Les entrées et les sorties sont couvertes par de la vidéo-
surveillance  

• Elles sont éclairées 

• Seuls les véhicules et les personnes autorisées peuvent 
entrer 

 

4.3. Les aires de parking 

• Surveillance vidéo 

• Eclairage suffisant 

 

4.4. La surveillance 

• Par du personnel assermenté et formé à la surveillance des parkings 

• Postes de sûreté aux entrées 

• Moyens de communication entre les membres du personnel et vers les secours 
extérieurs 

• Un personnel ayant accès aux systèmes de vidéo-surveillance  

• Le système de surveillance doit être gardé en lieu sûr 
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Avez-vous déjà utilisé des parkings ayant le niveau de sûreté prôné 

par le SETPOS? En connaissez-vous?  

Comment adaptez-vous votre comportement dans les zones que 

vous considérez comme sensibles? 
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Quatrième partie 

Point de vue des assureurs 
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1. Prévention et responsabilisation  

Le vol peut avoir des conséquences dramatiques pour 
un secteur dont l’équilibre économique est fragile et 
sachant que la franchise vol représente 1 fois à 1,5 fois 
le prix du transport. 

En 2003, le chargement moyen représentait une valeur 
de 75 000 €, ce qui en fait une concentration de valeur 
peu protégée.  

 

2. Les marchandises « sensibles »  

Du point de vue des assureurs 
• Les textiles, l’habillement,  
• Les chaussures, la maroquinerie,  
• Le matériel et l’équipement de loisirs et de sport,  
• L’épicerie fine,  
• Les crustacés et les coquillages,  
• Le tabac et l’alcool,  
• Le matériel hi-fi, informatique, électroménager et téléphonique, 
• La parfumerie,  
• Les pneumatiques,  
• L’outillage,  
• La lunetterie  

3. Sans mesures de prévention pas d’assurance  

• Eliminer les sous-affrètements du vendredi soir 
• Exiger que le commissionnaire prenne soin d’affréter des entreprises de transport de 

qualité,  
• Former les chauffeurs 
• Adopter des emballages standards 
• Utiliser des anti-vols agréés 
• Avoir recours à des parkings gardiennés 

 

Sentez-vous une évolution dans l’engagement des employeurs en termes de 

sécurisation de la marchandise et du camion?  

� Si oui, comment cela se manifeste-t-il (formation interne, équipements de 
sûreté…)? 

 



 

Page 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cinquième partie 
Les clandestins 
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Plutôt connu comme un phénomène touchant le transport de marchandises, l’embarquement de 
clandestins concerne également les autocars comme en témoignent les 2 articles qui suivent. 

 

Biarritz : Un jeune clandestin marocain découvert caché sous un bus 

Un migrant clandestin marocain, âgé de 14 ans, a été découvert jeudi soir, 

caché sous un autobus en provenance de Tanger (nord du Maroc), lors d'un 

contrôle des services des douanes à un péage de Biarritz (Pyrénées-

Atlantiques). 

A un péage, dans la région de Biarritz, des douaniers qui contrôlaient un bus, ont vu sortir 

de sa cachette jeudi soir un jeune homme couvert de cambouis. 

L'adolescent, un marocain âgé de 14 ans, leur a expliqué avoir quitté Tanger caché sous ce 

véhicule. "Pendant qu'ils effectuaient le contrôle, ils ont eu la surprise de voir un jeune 

homme sortir de sous le bus, couvert de cambouis et dans un état de santé assez mauvais", 

a expliqué le vice-procureur, Stéphane Lambert. 

Le migrant clandestin, qui ne parlait pas le français, "a aussitôt fait l'objet d'examens 

médicaux qui ont montré qu'il n'était pas intoxiqué au CO", a précisé le procureur. 

Le jeune homme, qui souhaitait se rendre à Bordeaux, a dit avoir effectué un trajet de 

plusieurs milliers de kilomètres, caché au niveau de l'essieu arrière du véhicule. 

 Selon Stéphane Lambert, l'arrêt prolongé du bus en raison du contrôle des douanes, 

aurait fait croire à l'adolescent qu'il était arrivé à destination. Le mineur a été placé dans un 

foyer d'accueil des Pyrénées-Atlantiques.  

 Publié le 26.10.2008 

 

Le clandestin traverse la Manche... sous le bus des policiers : les faits 

La semaine dernière un migrant s’est glissé entre le réservoir et le châssis d’un 

véhicule à Coquelles dans le Pas-de-Calais. 

Ainsi caché, le clandestin a réussi à traverser le tunnel sous la Manche. Une fois 

arrivé à destination, il a sauté sur la route. 

Le chauffeur du véhicule l’a vu et s’est mis à courir derrière lui. En vain… 

Le comique de la situation réside dans le fait que le véhicule sous lequel le migrant a 

traversé la Manche transportait… une vingtaine d’agents de la police des frontières 

britanniques. Des policiers chargés… de traquer l’immigration illégale.  

Ces policiers faisaient partie d’une nouvelle brigade créée en 2008. 

Une brigade chargée de relancer la lutte contre l’immigration illégale. 
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1. Les données du problème  

 

Selon la convention de Dublin de 1993, 
signée par le Royaume-Uni, tout pays dans 
lequel est présentée une demande d’asile est 
tenu de l’examiner.  

Mais cette demande ne peut être présentée 
que dans un seul Etat. Les clandestins 
connaissent pour la plupart cette disposition et 
attendent d’avoir rejoint le pays qui leur paraît 
le plus favorable pour formuler leur demande, 
en l’occurrence, au niveau européen, le 
Royaume-Uni.  

2. Provenance et destination  

Les clandestins proviennent de divers pays, généralement grâce à des filières à caractère plus 
ou moins mafieux, et s’introduisent en Europe, entrant dans l’espace Schengen pour rejoindre 
le Royaume Uni (qui n’appartient pas à cet espace) 

• par voie terrestre 

• par voie maritime 

• ou, très rarement, par voie aérienne  en provenance de tout pays du monde 
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3. L’espace « Schengen » 

L'espace Schengen regroupe 22 Etats membres de l'UE, et autres 3 Etats: l'Islande, la Norvège 
et la Suisse.  

Les accords de Schengen autorisent la libre circulation des personnes et harmonisent les 
contrôles des voyageurs au sein de l'espace constitué par ces Etats. 
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4. Moyens utilisés par les clandestins 

4.1. Les véhicules routiers les plus vulnérables sont les camions bâchés, 
type « savoyarde ». 

Les clandestins s’introduisent en dégrafant les points d’attache ou en découpant le toit au 
cutter. Pour ce faire, et comme constaté, ils bénéficient le plus souvent d’un complice qui remet 
en place les agrafes et, éventuellement, le cordon « TIR » coupé.  

Ils se cachent sur le toit de la cabine du conducteur (déflecteur), ou sous le plancher. 

 

Ils montent, soit lors d’arrêts dans les stations services, soit lors 
du passage sous des ponts d’autoroute (ils sautent sur le toit) 

Ils profitent du fait qu’il existe des zones portuaires non 
sécurisées, l’une avant le contrôle CO2, l’autre, plus protégée 
mais encore insuffisamment, entre le contrôle et 
l’embarquement 

Ils peuvent de façon exceptionnelle s’introduire également dans 
les « ponts-garages » des transbordeurs puis monter dans les 
véhicules. 

Ils s’introduisent également dans des conteneurs dont ils dégondent les portes ou découpent le 
toit au chalumeau, avec une nécessaire complicité extérieure (c’est le cas notamment en Italie). 
Ils peuvent s’introduire dans des compartiments à bagages, se cacher dans les toilettes… 

Leur passage est de mieux en mieux organisé.  

 « Si vous faites un arrêt sur un parking, (pour le repas ou autre chose) 

avant de repartir, faites le tour de votre remorque et vérifiez bien que le 

câble n'a pas été coupé et replacé avec un petit clou […] et/ou votre 

cadenas.  

Vérifiez que c'est bien VOTRE cadenas qui est toujours en place. Les passeurs peuvent le 

casser et en mettre un autre à la place pour ne pas vous alarmer […] 

Si vous devez vous arrêter pour votre repos journalier, évitez les parkings d'autoroutes 

allant vers l'Angleterre.  

 

N'hésitez pas à sortir de l'autoroute. Essayer de 

calculer votre temps de conduite pour que vous 

puissiez arriver à l'embarquement sans vous 

arrêter la nuit. »  
« Si vous conduisez une remorque fourgon, tôlée ou 

frigo, utilisez un gros cadenas dès la fin du 

chargement afin d'empêcher les clandestins de 

pénétrer dans votre remorque à votre insu.  

Sur une Tautliner, mettez le câble TIR et plombez le 

tout devant l'expéditeur. »  
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La présence de clandestins a été découverte en raison d’un taux de CO2 trop élevé. 

 

4.2. Embarquement sur un bateau 

Avant d’embarquer sur un bateau, en particulier dans le cas de voyages internationaux, vérifier 
toutes les zones du véhicule susceptibles de receler une personne. Verrouillez les toilettes, les 
compartiments à bagage et tout espace accessible de l’extérieur, jusqu’au passage de la 
frontière. Le cas échéant, avant de passer la frontière, vérifier la présence effective de toutes 
les personnes listées. 

4.3.Les responsabilités des transporteurs 

La responsabilité des transporteurs est incluse dans la Convention de Schengen et porte sur la 
prise en charge des personnes issues d’un pays tiers – n’appartenant pas à l’espace Schengen 
- ; ces obligations sont reprises par chaque Etat (Decreto-Lei n.º 368/2007de 5 de Novembro) : 

« Si le ressortissant de pays tiers frappé d’une décision de refus d’entrée a été acheminé à la 
frontière par un transporteur, l’autorité localement responsable ordonne au transporteur: 

-  de reprendre en charge le ressortissant de pays tiers sans délai et de l’acheminer soit 
vers le pays tiers d’où il a été transporté, soit vers le pays tiers qui a délivré le document 
permettant le franchissement de la frontière, soit vers tout autre pays tiers dans lequel 
son admission est garantie, ou de trouver un moyen de réacheminement, conformément 
à l’article 26 de la convention de Schengen et aux dispositions de la directive 
2001/51/CE du Conseil du 28 juin 2001 visant à compléter les dispositions de l’article 26 
de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985. » 
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4.4.  A destination du Royaume-Uni 

Mise en application en avril 2000 d’une loi qui prévoit le paiement d’une amende maximale de £ 
2.000 par passager clandestin: 

 

• à l’encontre des transporteurs dans les véhicules 
desquels ont été découverts des passagers 
clandestins à leur entrée sur la zone de contrôle 
ou le territoire britannique. 

• La législation britannique fait obligation aux 
transporteurs d’utiliser un « système efficace » 
pour protéger leurs véhicules. 

4.5. Le « système efficace » porte sur trois points distincts  

a) Sûreté du véhicule  

Tous les véhicules, soit bâchés, soit à flancs rigides, doivent être sécurisés. Cadenas, plombs 
et cordes de bâches doivent être robustes et maintenus en bon état de fonctionnement. 

b) Contrôle du véhicule  

Les contrôles visant à s’assurer que la sûreté du véhicule n’a pas été violée doivent être 
effectués après chaque arrêt.  

Un contrôle final doit être effectué immédiatement avant de pénétrer dans la zone de contrôle 
britannique située à Calais, Coquelles ou Dunkerque ou, pour les véhicules passant par 
d’autres ports, avant la montée sur le ferry à destination du Royaume-Uni.  

Les conducteurs eux-mêmes sont responsables de l’exécution du contrôle final. Se fier au seul 
contrôle des autorités ne constitue pas un argument contre une amende. 

c) Documents à bord du véhicule  

Un document détaillant le système mis en place pour empêcher une intrusion doit être présent 
dans le véhicule.  

Les conducteurs doivent être en possession d’une liste de contrôles (« check-list ») qu’ils 
doivent remplir aux moments appropriés. 
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6. Annexe 

Check-list dans le cas de transport à destination du Royaume-Uni 
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