
                                                                                                        plus petit des scooters jusqu’à la plus 

                                                                    grosse GoldWing en allant à la moto de                         
compétition, vitesse, motocross, 

supermotard… toutes les motos se volent. 
                                                            

Comme c’est souvent le cas dans d’autres  
domaines, les deux-roues et les motos 

de compétition à la mode sont les plus 
exposés. Pour vous éviter de voir 
disparaître votre engin ou la moto de 

vos plaisir, nous avons conçu ce 
Guide pratique de l’antivol. 

Lisez-le attentivement ; vous y trouverez 
les bons conseils pour vous  

Le Vol 

En Chiffre 

AU NIVEAU DES FRÉQUENCES DE VOL, LES 
SCOOTERS ARRIVENT EN TÊTE, SUIVIS 
DES SPORTIVES, DES ROADSTERS ET DES 
MOTOS DE COMPETITON. 
 

Les motos carénées sont plus chères à réparer 
que les basiques, donc également très convoitées. 
Les endroits à risque sont les grandes agglomérations, 
Avec en tête les villes du sud de la France et les 

zones frontalières ou portuaires qui sont reconnues 
comme des plaques tournantes du trafic en général 
mais de plus en plus des vols sur circuit se produisent, 
malgré que ses valeurs restent encore stable. 
 
Le phénomène du vol, malgré l’augmentation du parc 
de deux-roues chaque année, reste une donnée 
stable. Il est même passé sous la barre des 80 000 
vols par an aujourd’hui. Mais moins d’une moto sur 10 
est retrouvée. 
 
Contrairement aux idées reçues, le pourcentage de vol 
dans les garages et parkings représente 25 % des 
délits. 
On ne le répétera jamais assez, le meilleur antivol c’est 
vous ! vigilance surtout sur les circuits de moto !  
 

La grosse majorité des vols arrive à des personnes 
inexpérimentées qui font souvent trop confiance aux 
vendeurs ou à la publicité faite autour d’un produit.  
 

 

Nos conseils. 
Acheter un antivol certifié adapté 
à la moto et à la moto de compétition. 
Choisir l’emplacement des motos de compétition, 
ou l’accrochage des motos de compétition ainsi 
que de stationnement de façon judicieuse. 
L’attacher correctement à un point fixe en ville. 

Comment 

reconnaître 

un bon antivol 
Repérer le bon label 

 

 

Les bons réflexes 
Où garer sa moto,  

Comment l’attacher et comment protéger sa moto sur 

les circuits ? 

 

 

 

Les dispositifs 

complémentaires 
Les sécurités 

électroniques 

et mécaniques 

 

 

Les nouvelles 

techniques de vol 
Les agressions… 

déjouer les pièges, conseil pour évité les vols sur les 

circuits de moto.  
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