DE HESBAYE

ZONE DE POLICE

Vol dans les habitations

Quelques conseils préventifs

La période estivale est propice aux cambriolages. Les habitations non occupées attirent
davantage l’attention. Il convient donc de prendre un certain nombre de mesures pour
laisser son habitation en toute sécurité et éviter une mauvaise surprise à son retour.
Voici donc quelques conseils afin de protéger votre habitation au mieux :
1. Donnez des signes visibles de votre présence et assurez à votre habitation une
apparence d’occupation :
 N’accrochez jamais de messages sur votre porte pour signaler votre absence
 Demandez à quelqu’un de vider votre boîte aux lettres, de remonter les
volets chaque jour
 Laissez de l’éclairage comme si vous étiez à la maison. Une lampe de chevet
ne suffit pas, chacun sait qu’on la laisse brûler pour donner une impression
de présence.
2. Augmentez la visibilité de votre habitation :
 Veillez à ce que les buissons, les plantes, les arbres ou les clôtures ne
cachent pas les ouvertures importantes de façades. De tels arrangements
augmentent la protection de votre vie privée, mais permettent aux
cambrioleurs de ne pas être vus quand ils opèrent.
3. N’exposez pas vos biens de valeur :
 Placez les marchandises « alléchantes » telles que TV, chaînes HIFI, … hors
de la vue des étrangers.
 Ne mettez pas l’emballage de votre nouvel ordinateur près de la poubelle,
cela attire immédiatement l’attention.
4. N’apportez pas d’aide au cambrioleur :
 Ne laissez pas traîner les échelles ou autres outils dans le jardin.
 Fermez les remises et garages à clé.
 Rangez votre outillage dans votre habitation.
5. Le camouflage et l’enregistrement de vos possessions :
 Cachez le plus possible la présence de biens de valeur.
 Dispersez vos bijoux et valeurs dans la maison.
 Marquez et enregistrez vos biens.
Vous pouvez également faire appel gratuitement au conseiller en prévention vol de
votre zone de police au numéro de téléphone 019/33.92.06. Ce conseiller vous
informera sur les différents moyens mécaniques et électroniques pour protéger son
habitation au mieux.

