
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

BULLETIN D'ADHÉSION VOLONTAIRE À LA «     BALU     » ET  
AUX ALERTES SMS  

SYSTÈME DE COMMUNICATION  
GENDARMERIE   /   COMMERCES / ENTREPRISES / AGRICULTURE  

Les BALU (Boîtes aux lettres des unités) sont nées d'un triple constat :

1) des boîtes mails disposant d'une adresse électronique ouvertes au public ont été mises en
œuvre dans chaque unité de gendarmerie. Cet outil est encore peu exploité ;
2) les  forces  de  gendarmerie  constatant  des  infractions  sont  confrontées  à  un  manque  de
renseignements pourtant nécessaires à la poursuite des enquêtes judiciaires ;
3) les commerçants, artisans et les entreprises ne sont pas alertés lorsque des actes délictuels
ont été commis envers un autre établissement de sa zone de travail ou de son secteur d'activité.
Une sensibilisation directe s'avère pourtant efficace. De la même manière, il est important que les
usagers puissent échanger directement avec la gendarmerie (questions à poser...).

La BALU est un outil simple d'emploi. Il s'agit, uniquement pour les professionnels volontaires,
d'adhérer à un système de communication directe avec les unités de gendarmerie de rattachement. Cette
adhésion est totalement gratuite et nécessite de transmette son adresse mail, son secteur d'activité, la
localisation de son activité et ses coordonnées téléphoniques de portable (Alerte SMS).

Quatre types d'échanges sont prévus :

4) La transmission d'information : il s'agit de renseignements que le commerçant ou l'artisan
souhaite faire parvenir à la gendarmerie (départ en vacances, comportements suspects...).
5) La demande de renseignements : elle appelle une réponse de la gendarmerie.
6) Le recherche d'information : adressée par la gendarmerie, elle permet un recherche rapide
et ciblée du renseignement.
7) L'alerte : permet d'alerter, par messages (mail et SMS), les adhérents de faits ou de risques
afin de solliciter, en temps réel, leur vigilance.

Ce bulletin d'adhésion vous permet de bénéficier de ce concept de communication novateur. 

Cap. ou Lt ...X...
Commandant la communauté de brigades ou la BTA de ...X...

Coupon à retourner à la gendarmerie locale

Nom : _______________________

Enseigne : ______________________

Secteur d'activité : ___________________________________ N°SIRET :_________________________

Adresse : ___________________________________________________________________
__________________________________________________________

Téléphone : ________________ Portable (Alerte SMS) : ________________ Oui     Non

E-mail : _______________________________@_____________________________ Signature :

 Communauté de brigades ou BTA de 
Courriel : cob ou bta……………………...@gendarmerie.interieur.gouv.fr

RÉGION DE GENDARMERIE DE MIDI-PYRÉNÉES

GROUPEMENT DE L'ARIÈGE

COMPAGNIE DE 
COB OU BTA DE 

mailto:_______________________________@_____________________________

