
MON 
HABITATION 
EST-ELLE BIEN 
SÉCURISÉE ?

1. LAISSEZ-VOUS LES CLÉS DANS LA SERRURE 
DU CÔTÉ INTÉRIEUR DE LA PORTE ?

• A. Jamais, je les range bien

• B. Seulement quand je suis à la maison
• C. Oui, toujours

2. ON SONNE À LA PORTE

• A. Je me renseigne avant d’ouvrir la porte
• B. J’ouvre toujours
• C. Je demande que la personne s’identifie (carte 

de légitimation, commerçant ambulant)

3. SI JE PARS UN INSTANT (boulangerie, courses,…)

• A. Je ferme toutes les portes et fenêtres
• B. Les fenêtres avec moustiquaires restent ouvertes
• C. Je ne laisse qu’une fenêtre oscillo-battante avec

espagnolette à clé, ouverte

4. SI JE PARS UN INSTANT ET QUE J'ATTENDS ENCORE
DES INVITÉS

• A. Ils n’auront qu’à patienter jusqu'à mon retour
• B. Je laisse une clé à un endroit secret
• C. J’appose un post-it sur la porte avec l’endroit où

ils peuvent me trouver

5. LES PORTES EXTÉRIEURES (portes d’appartements)
SONT VEROUILLÉES À DOUBLE TOURS

• A. Toujours
• B. Seulement quand je suis parti
• C. Jamais à double tours

6. J'ALLUME TOUJOURS UNE LAMPE EN SOIRÉE
POUR SIMULER UNE PRÉSENCE

• A. J’ai branché une lampe sur une minuterie pour
avoir toujours un peu de lumière le soir

• B. J’utilise une minuterie seulement pendant mon
absence

• C. Je ne laisse jamais de lampe allumée pendant
mon absence



7. SI JE PARS EN VACANCES :
• A. Je laisse un message sur le répondeur 
• B. J’en informe toutes les personnes que je connais. 

Au plus de personnes sont au courant,
au mieux c’est!

• C. J’en informe mes voisins, je fais vider
régulièrement ma boîte aux lettres, je
demande de venir arroser les plantes,…

8. OBJETS DANS LE JARDIN ? (mobilier, échelle,
containeur, outils,…)

• A. Je range toujours tout
• B. Je range seulement avant de partir en vacances 
• C. Je laisse toujours tout dehors

9. ET À L'ARRIÈRE DE L'HABITATION ?
• A. Il y a un éclairage avec détecteur
• B. Se trouve uniquement le mobilier de jardin
• C. Se trouve le mobilier de jardin ainsi qu’un

éclairage dissuasif

10. JE SAIS CE QUE JE POSSÈDE
• A. Je connais seulement la marque et le type

des appareils car j’ai classé les factures
• B. En fait, je ne sais pas vraiment ce que je possède
• C. Tous mes objets de valeur sont répertoriés,

photographiés et/ou marqués

11. LA PORTE D'ENTRÉE EST POURVUE D'UNE
SERRURE À CYLINDRE

• A. Le cylindre est protégé par une plaquette 
avec des vis visibles 

• B. Le cylindre ressort de la porte
• C. Le cylindre est protégé avec une rosace de

sécurité ou une garniture de sécurité

12. LA PORTE D'ENTRÉE EST MUNIE D'UN PROFILÉ
RETARDATEUR D'INTRUSION ET D'/DE

• A. Une seule serrure avec pêne dormant que je
n’utilise pas vraiment

• B. Plusieurs serrures dont une que je n’utilise qu'en
journée et une autre uniquement la nuit

• C. Plusieurs serrures que j’utilise de jour comme
de nuit 

13. LES FENÊTRES DISPOSENT DE PLUSIEURS
POINTS D'ANCRAGE

• A. Non, elles ne se ferment qu’à un seul point
• B. Les fenêtres disposent toutes de plusieurs

points d’ancrage
• C. J’y ai appliqué des verrous supplémentaires



14. PORTE-FENÊTRE COULISSANTE AU
REZ-DE-CHAUSSÉE ?

• A. Munie d’une bonne serrure à pêne
basculant

• B. Munie d’une serrure en applique
supplémentaire

• C. Munie d’une barre dans le rail intérieur
ou d’une serrure à baïonnette, qui
empêche le coulissement 

15. FENÊTRES D'AÉRATION
• A. Pourvues de crochets, mais je les ferme

pendant mon absence
• B. Pourvues de crochets qui empêchent

l’ouverture complète
• C. Sont toujours ouvertes

16. LES COUPOLES SONT FIXÉES AVEC
• A. Des vis normales de l’extérieur
• B. Des vis de sécurité ou des boulons à tour

unique (qui ne peuvent pas être dévissés)
• C. Certaines vis sont remplacées par des vis

de sécurité

17. LE SOUPIRAIL
• A. Est fixé fermement à l’aide d’une chaîne et 

d’un tir-fort et ne peut pas être soulevé
• B. Est muni d’une chaîne et d’un tir-fort 
• C. Est amovible et peut être soulevé

18. LA PORTE DE GARAGE
• A. N’est fermée que par la serrure principale 

et/ou par un verrou dans le sol et le plafond
• B. Peut être mieux verrouillée de l’intérieur 
• C. Peut être mieux verrouillée de l’intérieur, mais

je ne le fais que lors de mon départ en vacances

19. UN SYSTÈME D'ALARME ?
• A. Si oui, je l’active toujours, même quand je

suis à la maison de jour comme de nuit ou
pendant mon absence

• B. Je ne l’active que pendant mon absence
• C. Je ne l’active que quand j’ai peur (p.ex.

cambriolage chez un voisin) 

20. CONNAISSEZ-VOUS LES CONSEILS GRATUITS EN 
TECHNOPRÉVENTION DE LA POLICE LOCALE?
• A. Non, car heureusement je n’ai pas encore été victime

d’un cambriolage
• B. Oui, mais je n’ai pas encore fait appel à ce service

gratuit
• C. Oui, j’ai déjà eu ces conseils, mieux vaut prévenir 

que guérir 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TOTAL

A 6 6 6 6 6 6 0 6 6 3 3 0 0 3 6 0 6 0 6 0
B 3 0 0 0 3 3 3 3 0 0 0 3 6 6 3 6 3 6 3 0
C 0 3 3 0 0 0 6 0 3 6 6 6 6 6 0 3 0 3 0 6
►

RÉSULTATS :

Entre 110 et 120 : FÉLICITATIONS ! Vous avez déjà adopté une bonne attitude
préventive.

Entre 80 et 110 : Vous avez déjà fait des efforts pour mieux sécuriser votre
habitation, mais il y a encore des améliorations possibles...
Ne vous laissez pas influencer par un sentiment de sécurité
alors que celle-ci n’est peut-être pas optimale.
Analysez votre habitation et cherchez les points faibles.

Moins que 80 : Pour plusieurs raisons, votre habitation est très vulnérable pour
le cambriolage. Evitez de devenir une victime.
Analysez votre habitation et cherchez les points faibles.

Demandez GRATUITEMENT conseil au Conseiller en prévention vol de votre zone 
de police Montgomery : 

1CP Marleen COPPENS par tél : 02 788 95 35 ou par mail :
zpz.montgomery.prevent@police.belgium.eu

ou à celui de votre commune :

Commune d’Etterbeek : Mme Nathalie D’AMBROSIO - tél 02 737 02 01
Commune de Woluwe-Saint-Pierre : Mme Manuela ERGEN - tél 02 773 07 25
Commune de Woluwe-Saint-Lambert : Mme Michaela COPETTE - tél 02 761 29 77

Si vous avez accès à internet, consultez le site suivant : www.besafe.be

Vous y trouverez des informations utiles qui vous aideront à sécuriser votre 
habitation afin de ne pas faire partie des statistiques cambriolages.

mailto:zpz.montgomery.prevent@police.belgium.eu
http://www.besafe.be/

