Votre habitation est-elle sûre ?
Q u e l q u e s
c o n s e i l s
p r é v e n t i f s
Bonne utilisation des clés
- Fermez à clé les accès extérieurs possédant une serrure, ne laissez pas
la clé côté intérieur des portes et fenêtres.
- Fermez la ou les barrières avec un cadenas.
- Protégez vos soupiraux, coupoles, accès secondaires.
- Ne laissez pas traîner vos clés à vue.

Signes visibles d’une apparence d’occupation
- Demandez à quelqu'un de vider votre boîte aux lettres et si possible, de remonter les volets
chaque jour et de tondre la pelouse si nécessaire.
- En soirée, programmez, par une simple minuterie, l'allumage d'une ou plusieurs lampes.
- Prévenez un voisin de confiance qui veillera sur votre habitation.
- Ne laissez aucun indice laissant croire que vous êtes absent : pas de mot sur la porte, pas de
message sur votre répondeur téléphonique ni sur les réseaux sociaux.

Dissimulation des biens de valeur et de l’outillage
- N'exposez pas d'objets attrayants tels que matériel Hi-Fi, vidéo,
antiquités, œuvres d'art, matériel informatique.
- Conservez un minimum de valeurs à la maison.
- Renfermez vos biens, échelles et outils.
- Déconnectez les prises électriques extérieures.

Le marquage et l’enregistrement des biens
- Marquez ou gravez votre numéro national sur un maximum de vos biens, tels que
chaînes Hi-Fi, TV, lecteurs DVD, appareils photo, caméras, vélos, …
Le marquage du numéro national sur vos biens offre un double avantage : il rend la
commercialisation de l'objet volé beaucoup plus difficile et, en cas de découverte par la
police d'un objet volé, il permet l'identification immédiate du propriétaire et la
restitution de l'objet. (NB: Votre numéro national est inscrit au verso de votre carte
d'identité, il commence par votre date de naissance à l'envers).
- Etablissez la liste de vos objets ou appareils de valeur et notez les numéros de fabrication ainsi que leurs particularités et conservez précieusement cette liste.
- Photographiez vos biens, bijoux, tableaux, … tout ce qui est plus difficile à marquer.

