
Lutte contre le cambriolage : Ayez les bons réflexes 
 

Depuis de nombreuses années, du 15 juin au 15 septembre, il vous est possible de solliciter une 

surveillance de votre habitation auprès de la police locale, c’est la campagne Police Veille. La 

réalité du terrain montre qu’une approche globale et une collaboration de tous constituent la 

seule manière d’être vraiment efficace. Des mesures techniques et organisationnelles, une 

vigilance du voisinage, une personne de référence pour assurer un minimum de présence sont 

des éléments essentiels. Suivre les conseils suivants constitue déjà une démarche de prévention 

pour éviter de mauvaises surprises au retour des vacances.  

 

Soyez toujours discret sur vos absences en général  

Ne mentionnez pas de période d'absence sur votre répondeur téléphonique et transférez les 

appels téléphoniques vers votre gsm ou un autre appareil.  

Soyez prudents avec les réseaux sociaux : personne n’est à l’abri d’un paramètre de 

confidentialité mal réglé ou d’une connaissance lointaine mal intentionnée.  

 

Si vous partez plus longtemps…faites croire que vous êtes là   

Branchez des lampes et/ou radio sur minuterie aléatoire. La domotique peut rendre à ce niveau 

de très grands services.  

Faites entretenir la végétation et la pelouse visibles de la rue. 

Veuillez à faire relever votre courrier. 

Si vous en avez, veillez à faire abaisser et remonter les volets.  

N'attirez pas l'attention lors de votre départ.  

Apposez vos coordonnées à l’intérieur de vos bagages. 

 

Un bon voisinage, un bon atout  

Prévenez vos voisins de confiance de vos absences. Rien ne vaut un œil vigilant à côté de chez 

soi. A condition que la maison soit visible et non cachée derrière des haies de 2m !  

Demandez-leur de relever le courrier par exemple ou d’autres petits actes visant à faire penser à 

une présence visible… et rendez la pareille quand ils partiront à leur tour.  

 

Protégez vos biens 

Verrouillez portes, fenêtres, soupiraux, fenêtres de toit mais aussi les voitures non utilisées.  

Ne laissez pas de clé sur les serrures, rangez-les hors de vue. N'indiquez pas vos coordonnées sur 

votre porte-clés. 

Rentrez les échelles et les outils pouvant faciliter l’intrusion d’un voleur. 

Dissimulez les biens attrayants et facilement transportables: smartphone, matériel vidéo, 

tablette, ordinateur portable,… 

Enregistrez les numéros de série et les caractéristiques de vos objets de valeur ou prenez-les en 

photos.  

 

En cas d’absence prolongée 

Fermez les grilles ou les barrières avec un cadenas.  

Remettez les clés de maison et des véhicules non utilisés à une personne de confiance ou 

emportez-les. Cadenassez les deux-roues à un objet fixe : vélo, moto, etc. 

Placez vos valeurs (argent, bijoux) dans un coffre ou à la banque. 

 

Un système d’alarme ? 

Activez-le et rappelez aux personnes de contact la procédure en cas d'alarme.  

Avertissez votre centrale d'alarme de votre départ. 


