L‘Office fédéral de la police criminelle en Autriche met en garde
contre les gangs de contrebande

Conseils de sécurité pour les chauffeurs de camion
Le transport international de marchandises est de plus en plus utilisé à mauvais escient par les bandes de passeurs et les
migrants pour atteindre illégalement les pays de destination en Europe.
Les migrants entrent généralement dans la zone de chargement avec l‘aide de trafiquants. Cela se fait par
•
•

couper les cordons de douane et les reconstituer
couper les bâches, principalement sur la face supérieure.

De la même manière, les migrants qui voyagent sans trafiquants profitent des camions, semi-remorques ou d’autres
véhicules de transport. Ce faisant, non seulement ils obtiennent l‘accès en endommageant la bâche, mais ils utilisent
également tous les creux possibles du véhicule ou de la remorque pour se cacher en vue du passage de la frontière.

Respectez les consignes de sécurité suivantes ...
... avant le départ
•
•
•
•

Vérifiez que le véhicule et la cargaison ne présentent pas d‘irrégularités lorsque vous les prenez en charge.
Chargez la cargaison sans espaces.
Faites attention aux changements ou aux dommages éventuels de la bâche, en particulier sur la face supérieure.
Vérifiez l‘ensemble du cordon douanier et les sceaux apposés pour détecter toute manipulation.

... pendant les pauses et le stationnement
•
•
•
•
•

Lorsque les temps de pause le permettent, garez-vous loin des zones frontalières et uniquement dans des parkings
bien éclairés.
Évitez de vous garer inutilement le long de l‘itinéraire.
Faites attention aux mouvements autour de votre véhicule pendant les temps d‘attente à la frontière.
Vérifiez à nouveau le cordon de douane, les scellés, la bâche et les serrures après chaque pause pour voir s‘ils sont
endommagés. Serrez bien, surtout sur le cordon des douanes, car il sera toujours recollé après avoir été coupé.
Vérifiez également les cavités sous le véhicule, le déflecteur de vent, les boîtes de rangement, les essieux et les
compartiments à bagages.

... in dans les situations suspectes
•
•
•
•

Prenez soin de vous d‘abord.
Ne défendez le véhicule en aucun cas.
Appelez le numéro d‘urgence international 112 à distance.
En cas de perceptions suspectes, contactez 24 heures sur 24 (7 jours sur 7) la ligne directe de l‘Office fédéral de la
police criminelle en Autriche +43 677 61343434.

Les cachettes possibles

Spoiler de toit
Sur la cargaison
Dans la cargaison

Axes
Sur ou dans les
compartiments de
stockage

