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Adresse INTERNET : www.lavalette83.fr

Direction de la Communication - Juillet 2017

PRÉVENTION
 

CAMBRIOLAGES

• Retarder les voleurs

• Un système d’alarme est avant tout dissuasif :
son efficacité est décuplée s’il est branché à un
centre de surveillance.

• Présence de chiens dans la propriété.

• Laisser croire à un retour rapide ou à la présence
de quelqu’un.

MIEUX VAUT PRÉVENIR QUE GUÉRIR

PROTÉGER LES OBJETS DU DÉLIT 

• Ne laissez jamais chez vous à portée de main des 
objets de valeur facilement transportables (bijoux) 
ou de fortes sommes d’argent en espèces. En cas 
d’intrusion, même avec un système d’alarme 
performant, vos cambrioleurs ne repartiraient 
pas les mains vides : un simple coffre fort suffit 
à les arrêter à condition que ce coffre soit scellé 
correctement.

• Prendre les photographies de tous les objets pré-
cieux, de valeurs, elles seront d’une aide précieuse 
en cas de vol. Garder également les factures.

• Ne laissez pas votre numéro de code secret
avec votre carte bleue.

NUMÉROS INDISPENSABLES

Police Nationale   17
   ou  04 98 03 53 00

Police Municipale   04 94 61 04 44

Pompiers    18

Samu     15

N° d’urgence européenne  112

NUMÉROS INDISPENSABLES

Centre antipoison   04 91 75 25 25

Carte de crédit 
perdue ou volée   0 892 705 705

Opposition chéquier   0 892 683 208

Pharmacie de garde   3237



• Ne laissez jamais vos clefs à l’extérieur, sous 
un paillasson, dans une boite aux lettres ou dans 
un pot de fleurs. Ces endroits sont les premiers 
qu’explorent les cambrioleurs, ils connaissent 
toutes vos cachettes potentielles.

• Ne pas laisser les clefs sur le Neiman de votre 
voiture même stationné dans la propriété, ou 
poser ses clefs sur le meuble de l’entrée, bien 
visible d’un cambrioleur.
L’émetteur du portail ne doit pas être laissé également 
dans le véhicule. Le véhicule doit être verrouillé de 
jour comme de nuit.

• Ne pas laisser les sacs à mains, sacoches, 
portable téléphonique sur un meuble à l’entrée 
de votre domicile. 

BONNES CACHETTES
= MAUVAISES SURPRISES

LA CURIOSITE DES VOISINS  N’EST PAS 
TOUJOURS UN VILAIN DEFAUT

• Prévenez toujours vos voisins en cas d’absence 
prolongée. Ils pourront s’alarmer s’ils détectent 
une présence durant votre absence.

• Il existe depuis plusieurs années, l’opération 
tranquillité vacances qui est mis en place par la 
police nationale et la police municipale. Il suffit 
de signaler à ces deux autorités de votre départ en 
vacances. Pendant votre absence des patrouilles 
de surveillance seront effectuées, de jour comme 
de nuit, en semaine comme le week-end. Si une 
demande est déposée d’ans l’une des deux polices, 
l’autre reçoit aussitôt une copie afin de multiplier 
les patrouilles.

• Des imprimés sont à votre disposition à l’entrée 
de la salle.

COURRIER NON RAMASSE

• Premier indice pour déterminer si vous êtes 
en vacances, le courrier et les publicités qui 
s’accumulent dans votre boîte aux lettres.

• Pour dissiper les soupçons, demandez a un voisin 
ou à un ami de venir vider la boîte aux lettres 
régulièrement. Il faut laisser croire à un retour 
rapide ou à la présence de quelqu’un.

• Les appels téléphoniques qui tombent sur un 
répondeur disant que vous êtes absent.

NE FACILITEZ PAS LE VOL

• Si vous habitez une maison, ne laissez pas à 
disposition des échelles qui permettent d’accéder 
facilement 

• Si vous résidez au dernier étage d’un immeuble, 
veuillez fermer toutes vos fenêtres pour éviter un 
accès à partir du toit éventuellement.

• Ne pas laisser pousser les haies de votre clôture 
trop haut afin de faciliter le travail de ceux qui font 
des rondes……

• Installation de bonnes serrures, d’un micro 
viseur à très grand champ de vision qui permet 
de voir les visiteurs  avant d’ouvrir la porte.

BIEN FERMER LES ISSUES

• Lorsque vous partez, fermez convenablement 
toutes les issues : portes, fenêtres, vasistas, porte 
du garage, accès à la cave ou à l’entresol.

• Le portail doit être fermé.

EVITER LA ROUTINE

• Les cambrioleurs adorent les absences régulières 
et prévisibles. Même si vous vous absentez  pour 
une courte période, n’oubliez pas de fermer toutes 
vos issues.

• Il faut savoir que la grande majorité des cam-
briolages ont lieu entre 10 et 13 heures, durant 
l’absence momentanée  des occupants (sorties 
d’école, courses etc…)

• Durant l’été, pour ceux qui possèdent une maison 
avec piscine, ne pas oublier de verrouiller la porte 
et le portail d’entrée, les issues non visibles. 

• Beaucoup trop de gens laissent leur habitation 
ouverte alors qu’ils sont en train de déjeuner sous 
la véranda, dans le jardin, ou sont au bord de la 
piscine.

ET LA LUMIERE FUT...

• En cas d’absence régulière la nuit ou durant la 
période hivernale, investissez dans un programmateur 
qui déclenchera automatiquement les lumières 
chez vous à certaines heures, simulant ainsi une 
présence.

• Un détecteur de présence dans le jardin ou devant 
le garage constitue également un bon instrument 
de dissuasion : Les voleurs détestent se trouver 
sous les feux  des projecteurs.

AU-DEDANS COMME DEHORS


