
››› clôture, portail, serrures de sécurité, barreaux aux fenêtres du rez-de-chaussée.

››› grillage ou haie vive d’épineux côté jardin.

››› dispositifs de résistance à l’effraction (serrure multipoints, vitres anti-effraction…). 

90% des cambrioleurs entrent par une porte.

Les malfaiteurs n’ont pas beaucoup de temps, ils doivent aller vite. 
Tout ce qui entrave leur action est positif :

Retardez l’action des cambrioleurs !



Pensez à installer :

Enfin, signalez vos absences prolongées 
aux services de gendarmerie et de po-
lice nationale dans le cadre des opérations 
« tranquillité vacances ». Le circuit des pa-
trouilles de gendarmerie ou de police  in-
tégrera un passage devant chez vous avec 
des contrôles sur votre habitation.

En cas de cambriolage, manipulez les objets le moins possible et évitez les déplacements 
pour ne pas effacer d’éventuelles traces.

De nuit, les voleurs aiment travailler dans la pénombre. 
Pensez à installer :

››› une alarme sonore à l’effraction ou volumétrique.

››› une alerte répercutée sur une société de télésurveillance.

Une boîte aux lettres qui déborde de courrier 
ou des volets clos (jour et nuit) trahissent une absence prolongée.

››› faites appel à un parent ou à un voisin pour assurer un ramassage régulier du courrier 
        et/ou une  ouverture quotidienne des volets.

Vous possédez des objets ou du mobilier de valeur :
››› prenez des photographies de ces pièces, en cas de vol un descriptif détaillé pourra alors 
        être diffusé et les recherches en seront facilitées.

››› relevez les numéros d’identification des matériels informatiques, audiovisuels, photographiques, 
        d’outillage ou autres…

››› ne conservez jamais de sommes d’argent importantes chez vous.

››› même à l’intérieur d’un garage, ne laissez pas les clés d’un véhicule sur le contact

››› des projecteurs extérieurs qui s’allument au passage d’une personne.

››› des lampes intérieures déclenchées par minuterie, simulant une présence le soir.

Ne laissez pas les cambrioleurs agir dans l’ombre !

Ne laissez pas les cambrioleurs agir en silence !

Autre informations pratiques
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