
VIGILANCE
Ne soyez pas cambriolables !

PRÉVENIR LES CAMBRIOLAGES
>   Les précautions à prendre

Brigade de Gendarmerie de BRUMATH Mairie de BRUMATH

PRÉVENTION DES CAMBRIOLAGES

ACTIVEZ-LA ! Activez toujours votre alarme lorsque vous vous absentez, même pour une très
courte durée.

APPELEZ-NOUS ! Ne supposez jamais que quelqu’un d’autre l’a fait.

ATTACHEZ-LE ! Qu’il soit sur la voie publique, dans votre garage ou dans votre cave, attachez
toujours votre vélo.

CACHEZ-LES ! Ne laissez jamais traîner vos bijoux dans votre maison en cas d’absence.

COUPEZ-LA ! Coupez à environ 80 cm de hauteur la haie végétale de votre clôture donnant
sur la voie publique.

EFFACEZ-LES ! Après avoir déposé plainte, effacez toujours les tags sur vos murs.

ENLEVEZ-LA ! Ne laissez jamais la clé sur la poignée ou la serrure d’une porte vitrée, d’une
porte-fenêtre ou d’une fenêtre.

FAITES CONNAISSANCE ! La sécurité dans un quartier est aussi fonction de la qualité des contacts entre
les habitants.

FERMEZ-LES ! Fermez et verrouillez toujours votre portail la nuit.

FERMEZ-LES ! Fermez toujours vos fenêtres lorsque vous vous absentez, même pour une très
courte durée.

INFORMEZ-LES ! N’oubliez jamais de poser des autocollants de dissuasion sur l’ensemble de vos
ouvertures

MARQUEZ-LES ! Marquez tous vos biens de valeur pour les rendre moins attrayants pour les
malfaiteurs.

NE TOUCHEZ A RIEN ! Ne touchez jamais aux objets, y compris portes et fenêtres, qui ont pu être
manipulés par les voleurs, après un cambriolage.

PHOTOGRAPHIEZ-LES ! Faites l’inventaire de tous vos objets de valeur et prenez-les en photographie.

RAMASSEZ-LES ! Faites toujours ramasser votre courrier par une personne de confiance lorsque
vous vous absentez.

RANGEZ-LA ! Ne laissez jamais traîner une échelle (ou d’outils) dans le jardin en cas
d’absence

RÉPONDEZ-TOUJOURS ! N’ignorez jamais un inconnu qui sonne ou frappe à votre porte.

SCELLEZ-LE ! Scellez toujours votre coffre-fort sur un mur porteur et/ou une dalle en béton.

SÉCURISEZ-LES ! Stockez toujours vos armes à feu dans un coffre-fort ou une armoire forte.

SIMULEZ UNE PRÉSENCE ! En cas de très courte absence, allumez toujours la radio, la télévision ou une
lumière.

SOYEZ DISCRET ! Ne laissez que votre NOM sur la boîte aux lettres. N’indiquez jamais votre
prénom ou les mentions suivantes : Mlle, Madame, Veuf(ve).

VERROUILLEZ-LA ! Verrouillez toujours toutes vos portes lorsque vous vous absentez, même pour
une très courte durée.

VIDEZ-LA ! Ne laissez jamais aucun objet dans votre voiture pouvant attirer la convoitise. 
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Rangez vos armes dans un coffret vérouillé 
et sécurisé.

Fermez vos volets (ou clayettes). 
Remplacez ceux qui sont cassés.

N’inscrivez nulle part le numéro de code 
de votre carte bleue.

Verrouillez votre porte,  même en cas de 
courte absence.

Ne laissez pas vos clés cachées à proximité 
de votre domicile.

Ne laissez pas les cartons de vos achats de 
valeur en évidence devant votre poubelle. 
Compactez-les ou recyclez-les.

Installez des dispositifs de sécurité passive.

Ne laissez pas vos clés de voiture ou votre 
portefeuille dans l’entrée de la maison. 

Dissimulez vos objets de valeur. 

Ne conservez pas d’importantes sommes 
d’argent en espèce.

Ne laissez pas de support facilitant l’action 
d’un cambrioleur.

Faites relever votre courrier par une personne 
de votre entourage.
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Source : Gendarmerie Nationale



AYEZ LES BONS RÉFLEXES !

>   Limitez le risque de cambriolage
>   Assurez votre sécurité et celle de vos proches
>   Protégez votre domicile et vos biens

OPTEZ POUR UNE ALARME En cas d’absence, activez systématiquement votre alarme.

RENCONTREZ VOS VOISINS La sécurité d’un quartier dépend aussi de la qualité des contacts 
et de la solidarité entre les habitants. 

RENDEZ VOTRE MAISON VISIBLE Taillez les haies donnant sur la voie publique à 80 cm de hauteur.

DISSUADEZ Installez des dispositifs de sécurité passive et 
posez des autocollants de dissuasion sur l’ensemble de vos accès.

FERMEZ LES ACCÈS
En cas d’absence, gardez vos fenêtres fermées et ne laissez aucune 
échelle ou autre outil disponible dans votre jardin.
La nuit, verrouillez votre portail et fermez vos volets.

ENLEVEZ VOS CLÉS À l’intérieur, ne laissez jamais vos clés sur la serrure d’un accès vitré.
À l’extérieur, ne cachez pas votre trousseau à proximité de votre domicile.

RELEVEZ VOTRE COURRIER Si vous ne pouvez pas ramasser votre courrier, missionnez une personne 
de confiance pour le faire.

SOYEZ DISCRETS

Votre boite aux lettres doit mentionner votre Nom. N’y indiquez aucune 
autre information.
Ne communiquez pas votre absence sur les réseaux sociaux mais plutôt à 
la Gendarmerie ou la Police Municipale (Opération Tranquillité Vacances).

RÉPONDEZ À VOS INTERLOCUTEURS Pour marquer votre présence, n’ignorez jamais un inconnu qui sonne à 
votre porte mais ne le laissez pas entrer.

SIMULEZ UNE PRÉSENCE En cas de brève absence, allumez la radio, la télévision ou la lumière.

PROTÉGEZ VOS OBJETS DE VALEUR

Faites l’inventaire de tous vos objets de valeur et prenez-les en 
photographie.
Marquez-les afin de les rendre moins attrayants pour les malfaiteurs et 
ne les laissez pas en évidence.
Ne jetez pas de preuves d’achat devant votre poubelle, compactez-les.

SCELLEZ VOTRE COFFRE-FORT Fixez votre coffre-fort sur un mur porteur et/ou une dalle en béton 
et placez-y vos éventuelles armes à feux.

VIDEZ VOTRE VÉHICULE Ne conservez pas d’objet pouvant attirer la convoitise dans votre véhicule. 

ATTACHEZ VOTRE VÉLO Qu’il soit sur la voie publique, dans votre garage ou dans votre cave, 
attachez toujours votre vélo.

D’INFOS : www.brumath.fr+ 

Voici une liste complémentaire de conseils pratiques à adopter au quotidien :


