
LE CONSEILLER EN   

PRÉVENTION VOL 

 Vous aide à sécuriser votre       

habitation contre le cambriolage 

DÉFINITION : 

Le conseiller en prévention vol vous 

aide à sécuriser votre habitation. Il 

s’agit d’un policier en uniforme  

spécifiquement formé à la          

prévention des cambriolages. 

 

ASSISTANCE AUX VICTIMES : 

Si la prévention constitue la base de 

sa tâche, le conseiller en prévention 

vol est naturellement à la disposi-

tion des victimes d’un cambriolage. 

Il s’agit à ce moment de discuter de 

la manière dont les faits se sont dé-

roulés et de faire en sorte de pou-

voir retrouver un sentiment de sécu-

rité dans son domicile, ce qui est 

primordial. Le conseiller en préven-

tion vol peut travailler en collabora-

tion avec le service d’aide aux vic-

times. 

 

 

COMMENT SE DÉROULE UNE     

VISITE À DOMICILE ? 

 

☛ Visite (intérieure et extérieure) de 

l’habitation avec vous afin de repé-

rer les éventuels points faibles. 

☛ Discussion concernant les bonnes 

habitudes (mesures organisation-

nelles) à prendre pour tenter de 

limiter les risques d’intrusion. 

☛ Remise d’une documentation ci-

blée et de formulaires de préven-

tion (« Police veille »). 

☛ Questions – réponses. 

☛ Par la suite, envoi d’un rapport 

personnalisé reprenant toutes les 

mesures préconisées. Celles-ci     

seront souvent faciles à mettre en 

place et peu coûteuses. 

☛ Un avis neutre et objectif. 

☛ Les conseils sont sur mesure,      

gratuits et sans engagement. 

☛ Une visite dure en moyenne une 

heure. 

 

 

 

 

 

La Zone de Police Haute-Meuse vous informe 

Zone de police Haute-Meuse, une police proche de vous Zone de police Haute-Meuse, une police proche de vous 

 



INFORMATIONS PRATIQUES : 

Une question ? Un renseignement ?  

Un conseil ou une demande de                

rendez-vous ? 

Notre service « Prévention vol »                       

est à votre disposition : 

 

0473/71.05.50 - 082/67.68.19 

 

 

    zp.hautemeuse.prevol@police.belgium.eu 

 

 

 

 

Rue Saint-Jacques, 355 D 

5500 DINANT 

 

Personne de contact : 

1
er
 inspecteur Stéphane DE SOETER 

Conseiller en prévention vol 

 

Consultez notre site internet et notre 

page Facebook : 

 � https://www.police.be/5312/  

 � https://fr-fr.facebook.com/

zpHauteMeuse/ 

STATISTIQUES DE VOTRE ZONE : 

 

En 2019, 154 cambriolages ont été 

enregistrés par nos services dans la 

Zone de Police Haute-Meuse 

(Hastière - Onhaye - Dinant - Anhée 

- Yvoir). 

Si ce chiffre a une relative tendance à 

la baisse ces dernières années, il n’en 

reste pas moins important. 

STATISTIQUES NATIONALES : 

SOURCE :  

http://www.stat.policefederale.be/

statistiquescriminalite/interactif/graphique-ligne-de-

temps-par-figure-criminelle/ 

LA PRÉVENTION : 

Après un cambriolage, les consé-

quences au niveau psychologique sont 

souvent plus difficiles à gérer que la 

perte des biens matériels. Il est impor-

tant de ne pas minimiser cet aspect et 

de s’en prémunir au mieux. 

Il est essentiel d’être proactif et nous 

pouvons vous y aider. 

 

 

Zone de police Haute-Meuse, une police proche de vous Zone de police Haute-Meuse, une police proche de vous Zone de police Haute-Meuse, une police proche de vous 

Source de l’illustration : besafe.be (Service public fédéral intérieur) 


