POURQUOI SE PROTÉGER ?
C'est au bout de 5 minutes de vaines tentatives qu'un cambrioleur
abandonne
➲ La majorité des vols ont lieu en journée, à la tombée de la nuit, et
parfois par escalade en s’introduisant par l’étage.

➲ La gendarmerie s'engage quotidiennement sur le terrain dans la lutte
contre toutes les formes de cambriolages, Cette démarche nécessite une
collaboration pérenne de tous les acteurs concernés à tous les échelons
(population, élus, administrations et collectivités territoriales)

PROTÉGER VOTRE LOGEMENT
➲ Agencer votre porte d'un système de fermeture fiable.
➲ Protéger vos fenêtres et ouvertures à l'aide de volets, grilles, barreaux.
➲ Les baies vitrées, pour limiter les effractions peuvent être renforcées
par des traverses en bois sur le sol.
➲ Un système de détection de présence lumineux et une alarme (très
dissuasif) peuvent compléter ce dispositif.
➲ Fermer votre porte à clef même lorsque vous êtes chez vous et à
double tour lorsque vous quittez votre logement.
➲ Changer votre serrure si vous avez perdu vos clés et n'accrochez
jamais les clés de votre maison et de votre voiture sur le même porteclefs.

PROTÉGER VOS BIENS
➲ Placez vos bijoux et vos valeurs en lieux sûrs (les piles de linge sont
les cachettes les plus connues)
➲ Ne concentrez pas en un seul endroit (souvent le hall d'entrée) les
portefeuilles, clés de voiture (cela facilite le vol du véhicule en plus du
cambriolage), clés de maisons, etc..
➲ Gardez les factures des biens que vous achetez et notez les numéros
de série des appareils multimédia : les factures peuvent être utiles pour
justifier la valeur des biens qui vous ont été volés.
➲ Multimédia (Iphone, Ipad, ordinateur portable,etc…) : notez les
identifiants et mots de passe des applications qui se lancent au
démarrage (gmail, icloud, application « localisez moi », etc...)
➲ Prenez des photos de vos objets précieux ou de valeur ainsi que de
votre mobilier

SE MONTRER VIGILANT
➲ Votre domicile doit paraître habité (programmateur TV/lumières
allumés)
➲ Ne laissez pas dans votre jardin une échelle permettant d'accéder aux
étages. Si vous habitez au dernier étage, fermez vos fenêtres et volets
pour éviter un accès à partir du toit
➲ Mémorisez ou garder sur vous le numéro d'immatriculation de votre
voiture, même sil s'agit d'un véhicule de société ou de leasing, afin de le
communiquer immédiatement à la gendarmerie
➲ Votre domicile doit paraître habité : demander à des personnes de
confiance que l'on ouvre régulièrement vos volets.
➲ Faites suivre votre courrier ou faites le prendre par une personne de
confiance : une boite aux lettres débordante de plis révèle une longue
absence.

COMMENT RÉAGIR SI VOUS AVEZ ÉTÉ VICTIME
➲ NE TOUCHEZ À RIEN, ne pas manipuler les objets que les cambrioleurs
peuvent avoir abandonnés ou touchés, ne pas pénétrer dans la maison
afin de conserver les traces et les indices et composer immédiatement le
17.
➲ Faites une déclaration de vol à votre assurance dans les 2 jours

