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L’ABCédaire
du parfait citoyen,  

présenté par :

Contre les cambriolages yez les 
bons reflexes
Pour éviter les cambriolages à votre domicile, 
voici quelques conseils simples et facilement 
applicables.
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VOUS AVEZ ÉTÉ VICTIME OU 
TÉMOIN D’UN CAMBRIOLAGE
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COMPOSEZ le 17 ou le 112

NUMÉROS UTILES
OPPOSITION CARTE BANCAIRE :  0 892 705 705

OPPOSITION CHÉQUIER :  0 892 683 208

BLOCAGE TÉLÉPHONES PORTABLES 
SFR : 10 23
Orange : 
Bouygues Telecom : 
Free : 32 44

VOTRE BRIGADE DE GENDARMERIE
DU POIRÉ-SUR-VIE
2, rue Lisière
85170 LE POIRÉ SUR VIE
Tél : 02 51 31 82 34

SI MALGRÉ TOUTES LES PRÉCAUTIONS PRISES,
VOUS ÊTES VICTIME D’UN CAMBRIOLAGE

 Prévenez immédiatement la gendarmerie 
du POIRÉ SUR VIE.
 Ne prenez pas de risques inconsidérés, si les 
cambrioleurs sont toujours en place, privilégiez 
le recueil d’éléments d’identification (type de 
véhicule, langage, signalement, vêtements)
 Avant l’arrivée de la police ou de la gendarmerie, 
protégez les traces et indices à l’intérieur comme 
à l’extérieur.
 Ne touchez à aucun objet, porte ou fenêtre. 
Interdisez l’accès aux lieux.

UNE FOIS LES CONSTATATIONS 
EFFECTUÉES PAR LA GENDARMERIE :

-  Faites réparer rapidement les dégâts pour éviter un
autre cambriolage.

-  Déposez plainte à la gendarmerie. Munissez-vous
d’une pièce d’identité.

-  Faites opposition auprès de votre banque, pour vos
chéquiers et cartes de crédit dérobés.

-  Déclarez le vol à votre société d’assurance, par
lettre recommandée, dans les deux jours ouvrés.
Préparez une liste des objets avec leur identification
(référence, n° de série, factures, photos)
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PROTÉGEZ VOTRE DOMICILE

moyens de protection 
de votre domicile 
sont conformes aux 

sur votre contrat 
d’assurance.
N’HÉSITEZ PAS À 
CONTACTER VOTRE 
ASSUREUR.

Le trousseau de clés ne doit pas être identifié

 Ne cachez pas les clés sous le paillasson, la 
poubelle ou tout autre endroit, confiez les à une 
personne de votre connaissance.

 Sur la boite à lettres ne laissez pas de mot d’absence. 
Pour l’identification, marquez seulement Mr et Mme ou 
Famille.

 De nuit en période estivale, évitez de laisser les fenêtres ouvertes 
surtout au rez de chaussée côté rue.

 Ne laissez pas dans le jardin : échelle, 
échafaudage, brouette et outils qui peuvent 
faciliter la tâche des cambrioleurs.

Vous pouvez relever les références et n° 
de série de tous vos objets de valeur, 
conserver les factures et faire des photos 
pour faciliter les recherches par la police et 
l’indemnisation par votre assureur.

En cas de perte des clés ou en prenant 
possession d’un nouveau domicile, il est 
conseillé de changer les serrures ou le 
canon des serrures.
Fermez la porte d’entrée à double tour, 
même lorsque vous êtes à votre domicile. Soyez 
vigilants sur tous les accès, ne laissez pas une 
clé sur la serrure intérieure d’une porte vitrée.
Avant de laisser quelqu’un entrer, assurez-vous 
de son identité.

SOYEZ PRÉVOYANTS NE COMMETTEZ PAS D’IMPRUDENCE

Une porte d’entrée homologuée avec 
une serrure multipoints et équipée d’un 
oeilleton (ou judas), d’une chaînette anti-
intrusion ou d’un entrebâilleur de porte. 

Toutes les portes extérieures sans volets et la 
porte entre le garage et
l’habitation doivent être également 
équipées d’une serrure de sureté multipoints 
(les verrous sans clé et les cadenas ne sont 
pas considérés comme des serrures).

Protégez par des équipements adaptés et 
agréés :  les fenêtres, par des volets ou des grilles 

en acier,  les portes-fenêtres coulissantes : par des 
volets, des serrures antieffraction ou des 
barres de blocage côté intérieur.

SOYEZ VIGILANTS

À L’EXTÉRIEUR : surveillez et effacez tous 
les signes de repérage des rôdeurs sur

les murs, murets et boites à lettres.
Signalez à la gendarmerie 

tout fait suspect pouvant indiquer 
qu’un cambriolage se prépare.

Evitez de conserver de l’argent 
liquide et stockez les bijoux, 
cartes de crédit et objets de 
valeur dans un endroit sûr. Si vous 
possédez un coffre-fort, il doit 
être scellé et caché.
Ne laissez pas d’objets de valeur 
visibles de l’extérieur devant les 
fenêtres.
Dans le garage il est préférable 
de verrouiller les véhicules, de ne 
pas laissez les clés accrochées 
à un clou et de fermer la porte 
à clé entre celui-ci et les pièces 
principales.

EN CAS D’ABSENCE

 Fermer les volets de la véranda 
même pour une absence de 
courte durée.

 Demander aux voisins de surveiller 
votre habitation et de relever le 
courrier.

 Éviter de sortir les poubelles sur le 
trottoir avant le départ pour un 
week-end (ex : le vendredi soir 
pour un ramassage prévu le lundi 
matin)

 Créer l’illusion d’une présence à 
l’aide d’un programmateur pour 
la lumière et les volets roulants 
et un éclairage automatique 
à l’extérieur. Demandez à un 
voisin d’ouvrir et fermer les volets 
battants.

 Protéger votre habitation à l’aide 
d’un système d’alarme ou de 
télésurveillance.

 Ne pas communiquer vos dates 
d’absence sur votre répondeur, 
Tweeter ou Facebook et transférez
vos appels sur votre portable ou 
une autre ligne.

 Signaler votre absence à la 
brigade de gendarmerie avant 
de partir, des patrouilles de 
surveillance seront effectuées 
pour surveiller votre domicile. Un 
formulaire «Vacances tranquilles», 
prévu à cet effet, est disponible sur 
Internet et à la gendarmerie.

Il est conseillé d’équiper votre résidence avec : 

Il est conseillé de : 

NE SONT PAS 
CONSIDÉRÉS 
COMME DES 

SERRURES DÉCONSEILLÉ

ou vos réseaux sociaux


