Pour la population, par le gendarme
Les métaux précieux
ne se trouvent pas que
dans ce qui brille…

On m’a volé Alors toi, t’as
mon pot vraiment pas de
catalytique
« pot »

Le phénomène n’est pas nouveau mais connaît
actuellement une forte recrudescence.
Avec 5 faits commis dans la seule nuit
du 03 au 04 septembre 2022 sur la
façade Ouest du département,
la gendarmerie de la Meuse tient à
vous alerter sur le phénomène
des vols de pots catalytiques
et vous invite à la plus grande
Vigilance.

Mais pourquoi cette pièce intéresse tant les voleurs ?
À l’intérieur d’un pot catalytique, on trouve de nombreux
métaux précieux (en moyenne 5 grammes par catalyseur)
comme du platine, du palladium ou encore du rhodium
qui sont la véritable cible des délinquants.
Pour vous donner une idée plus précise des gains que
ces vols peuvent rapporter aux délinquants, il suffit juste
de savoir que le rhodium notamment peut valoir dix à
cent fois plus que l'or. 1 gramme de rhodium peut se
revendre jusqu’à 700 euros, une activité très lucrative
pour ces malfrats, à qui il ne faut que quelques secondes
pour mettre votre véhicule sur le flanc et dérober le pot
catalytique à l’aide d’une disqueuse portative ou d’un
coupe tube.
Quelles sont les véhicules les plus ciblés ?
Aucun véhicule n’est à l’abri, cependant certains modèles sont plus recherchés que d’autres,
notamment parce que le catalyseur y est plus facile d’accès. C’est le cas des Citroën Xsara et
Picasso, les Peugeot 206 et Partner, mais aussi les Renault Clio, Twingo et Master sont souvent
visés par ces vols. Mais des modèles plus récents, comme les Kia Sorento et Sportage ainsi que les
Hyundai Santa Fe et Tucson, sont également ciblés.
Enfin, les modèles hybrides, comme les Toyota Prius et Auris sont loin d’être épargnés car leurs
faibles niveaux d’émissions de gaz préservent les métaux précieux des catalyseurs.
Des mesures préventives.
Bien entendu le stationnement dans un garage est vivement recommandé mais il n’est pas toujours
possible alors optez pour un lieu éclairé, le long d’un mur ou entre des véhicule pour éviter le
basculement ou de se glisser facilement en dessous. D’ailleurs sachez que des alarmes antisoulèvement existent également.
N’hésitez pas à composer le 17, si vous êtes témoin d’un comportement suspect ou d’un vol.
Si vous êtes victime, ne touchez à rien avant l’arrivée des Gendarmes.
Pour toute urgence composez le 17
(ne pas répondre à ce présent message de prévention)

