
Prévention contre le cambriolage
La sécurité, par quelques 
gestes simples !

- Aktiv fir mei Secherheet -
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9. Ne laissez ni sommes d’argent liquide
importantes, ni bijoux, à la vue de tout le monde, 
chez vous. Déposez-les dans un coffre-fort fixé 
dans le mur.

10.Veillez à ne pas ouvrir immédiatement la porte à 
une personne que vous ne connaissez pas. Utilisez 
l’oeil d’espion et l’entrebâilleur.

11.Votre voisin est votre meilleur ami. La solidarité 
entre voisins est une forme conviviale de contrôle 
informel et social. C’est également un moyen de 
prévention efficace contre le cambriolage qui repose 
sur l’aide mutuelle et ne cause pas de coûts. Si 
vous êtes absent votre voisin peut vider votre boîte 
aux lettres, tondre le gazon, utiliser et rentrer vos 
poubelles, éclairer votre maison ou remonter vos 
jalousies.

12.Alertez  immédiatement la Police (appel d’urgence 
113) si vous remarquez des personnes ou des 
véhicules suspects dans votre rue ou votre 
quartier.
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Le cambriolage est une forme aggravée du vol 
qui entraîne des nuisances sociales graves. 
Cette infraction qui frappe le domicile, donc un 
espace de vie très intime de la victime, cause 
des dégâts matériels, mais aussi des dommages 
psychiques profonds.

Et pourtant la Police constate certaines attitudes 
imprudentes.
Des déclarations comme :
« De toute façon je n’ai ni argent ni bijoux chez 
moi »
« J’ai une bonne assurance » ou,
« Si le cambrioleur veut entrer, il le fera de toute 
façon », sont erronées.

Même si vous ne conservez ni argent liquide, 
ni bijoux chez vous, le cambrioleur, lui ne le 
sait pas. L’assurance ne vous protège pas du 
choc psychologique causé par le chaos que 
le cambriolage  laisse derrière lui et de façon 
générale une prévention contre le cambriolage 
est possible.
 
La bonne prévention prend en compte des 
aspects techniques et comportementaux. Il 
s’agit de combiner ces deux volets.

Le Bureau de Prévention du Crime de la Police 
(tél. 4997-2333) vous renseigne gratuitement 
sur tous les aspects de la prévention mécanique 
et électronique.

Le présent dépliant vous expose certains 
comportements élémentaires, pour une 
prévention simple, mais efficace.

1.Visibilité = sécurité: veillez à ce que les 
plantations qui entourent votre maison soient 
aménagées de manière à ne pas offrir un abri 
visuel au cambrioleur. Une taille régulière 
s’impose.

2.Des moyens d’escalade (par exemple une 
échelle) qui traînent autour de la maison, facilitent 
sa tâche au cambrioleur.

5.En cas d’absence, fermez vos portes à clé.

6.Ne cachez jamais votre clé à l’extérieur. Le 
cambrioleur découvrira la cachette.

3.Les prises électriques extérieures sont 
pratiques, mais elles fournissent aussi l’électricité 
aux outils du cambrioleur. Veillez à ce que vous 
disposiez d’un interrupteur à l’intérieur de la 
maison.

4.Fermez toutes vos fenêtres et portes (aussi 
celle du garage) si vous vous absentez, ne 
serait-ce que pour un court moment.

7. Ne laissez jamais la clé dans la serrure intérieure 
d’une porte en verre extérieure.

8.La fenêtre basculante entre-ouverte offre un 
accès facile.


