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LA GENDARMERIE VOUS CONSEILLE

PREVENTION CONTRE
LES VOLS PAR EFFRACTION ET LES CAMBRIOLAGES
POURQUOI SE PROTEGER ?
- Chaque année, plusieurs dizaines de milliers de concitoyens
sont victimes de cambriolages. Résidences principales et résidences secondaires
sont indifféremment atteintes et la spoliation de biens personnels rarement réparée.
Pourtant, loin de toute fatalité, des solutions existent pour se protéger efficacement
- 80 % des cambrioleurs passent par la porte d'entrée.
- Un cambrioleur abandonne au-delà de 5 minutes de vaines tentatives.
- 50 % des cambriolages ont lieu pendant les vacances.
- 8 vols sur 10 ont lieu dans la journée (principalement de 10 heures à 12
heures et de 14 heures à 16 heures).
- Parce qu'un vol, c'est toujours un viol.
- Parce que cela n'arrive pas qu'aux autres.
- Parce qu'il n'y a pas d'assurances pour cela. (Photos, vidéos, dessins des
enfants, atteintes à son intimité...)
- Parce qu'il existe de réelles solutions.

DIX CONSEILS UTILES POUR SE PROTEGER
1) Équipez votre porte d'un système de fermeture fiable,
fiable, d'un viseur
optique et/ou d'un entrebâilleur.
2) Protégez vos fenêtres et ouvertures à l'aide de volets, grilles,
barreaux, voire d'un système d'alarme. Un système d'éclairage par
détecteur de mouvement suffit parfois à dissuader.
3) Fermez votre porte à double tour lorsque vous êtes chez vous.
4) N'inscrivez pas vos noms et adresse sur votre trousseau de clés.
5) Ne laissez pas vos clés sous le paillasson ou dans la boîte aux
lettres.
6) Laissez un double chez une personne de confiance.
confiance.
7) Changez votre serrure si vous avez perdu vos clés.
8) Placez vos valeurs et bijoux en lieux sûrs(
sûrs( les piles de linge sont les
cachettes les plus connues).
9)Restez
9)Restez discret (les enfants sont souvent bavards..) sur certains
détails privés (objets de valeur possédés, lieux de rangements..).
10) Soyez vigilant au contact des démarcheurs à domicile.
●

UN HOME JACKING, C'EST QUOI ?
Un home-jacking est un vol de véhicule commis
après avoir volé les clés dans une habitation. Dans
de nombreux cas, les clés sont dérobées alors que
leur propriétaire se trouve au domicile.
Quatre conseils pour éviter cà ?
1. N'accrochez jamais les clés de votre maison et
de votre voiture sur le même porte-clés,
2. Évitez de laisser sacs à main, et trousseaux de
clés dans le couloir d'entrée de votre domicile,
3. Ne laissez jamais les originaux de vos
documents de bords dans la voiture,
4. Veillez à connaître par cœur la plaque
d'immatriculation de votre voiture, même s'il s'agit
d'une voiture de société ou de leasing. Ainsi, vous
pourrez
immédiatement
communiquer
le
signalement exact à la gendarmerie.

Certains cambrioleurs utilisent des signes de
reconnaissance tracés au stylo,au crayon ou à la craie.
Si vous voyez de tels signes, recopiez-les sur un papier,
effacez-les et parlez-en aux gendarmes de votre secteur.

QUE FAIRE EN CAS D'ABSENCE DURABLE ?
1. Votre domicile doit paraître habité: demandez que l'on ouvre régulièrement vos volets.
2. Avisez vos voisins ou le gardien de la résidence.
3. Faites suivre votre courrier ou faites le prendre par une personne de confiance: une
boîte aux lettres débordante de plis révèle une longue absence.
4. Évitez de laissez sur vos répondeurs automatiques, vos dates de départ et de retour.

17
112
EN CAS D'URGENCE

