
La gendarmerie et la sécurité plaquette d'information 
 

Comment protéger vos biens 
 
L'habitation 
Les portes d'entrée principale et de la cave sont les accès privilégiés des cambrioleurs. Faites en sorte que ces 
portes soient solides, et que la serrure soit sécurisée de manière à retarder le maximum une effraction de la 
serrure ou de la porte. 
 

COMMENT ? 
Changez de serrure lorsque vous venez de vous installer dans un nouveau logement Vous ne savez pas qui a 
fait des doubles de clés avant vous ! Le cylindre de serrure ne doit pas dépasser de la partie externe de la 
porte, et la plaque de protection extérieure de la serrure ne doit laisser aucune vis apparente, devenant ainsi 
quasi-indémontable de l'extérieur. 
Les cambrioleurs n'aiment pas perdre leur temps à essayer, le temps est leur ennemi ! Les volets doivent être 
solides et résister à une effraction ou une ouverture de force. Lorsque vous vous absentez de chez vous, ne 
laissez pas de fenêtre entrouverte (oscillo-battante), c'est une invitation au vol pour les cambrioleurs ! Si vous 
vous absentez pendant plusieurs jours, prévenez vos voisins de votre absence. Vous pouvez également 
prendre contact avec la gendarmerie dont vous dépendez. Ainsi, des patrouilles pourront y effectuer des 
passages de jour comme de nuit (opération tranquillité-vacances). En cas de doute sur la sécurité de votre 
habitation, prenez contact avec votre assureur, un serrurier, ou demandez conseil à la gendarmerie du lieu de 
votre domicile, c'est gratuit. Des personnes avisées pourront toujours vous conseiller sur la meilleure façon de 
protéger au mieux votre domicile et vos biens, et peut-être vous éviter de mauvaises surprises. 
 

Le véhicule 
Ne laissez rien dans votre voiture, de jour comme de nuit. Un objet oublié dans votre voiture attire la 
convoitise des voleurs (chéquier, sac à main, vêtements, appareil photo). 
Emportez avec vous la façade amovible de votre autoradio, le GPS fixé par ventouse sur le pare-brise, le 
lecteur portable (MP3) que vous laisseriez sur ou sous le siège de la voiture, dans les vide-poches ou la boîte à 
gants. Les voleurs savent où chercher ! 
Si vous avez un garage, une cour, stationnez votre voiture en un lieu plus sûr que la voie publique ! Fermez 
toujours votre voiture à clef, même pour quelques instants. Vous perdez plus de temps à effectuer les 
démarches nécessaires suite à un vol que de fermer la voiture à clef ! 
 

Les biens que vous transportez sur vous 
Evitez de transporter de grosses sommes d'argent sur vous. 
Lorsque vous réglez vos achats par carte bancaire, évitez que le code que vous utilisez ne soit vu par des 
inconnus. Ne laissez par derrière vous les tickets édités par les distributeurs de billets. Ne laissez jamais une 
tierce personne manœuvrer votre carte bancaire lors d'un dysfonctionnement du distributeur, seul un 
employé de la banque est autorisé â lé faire.  
Les sacs à dos pour femme sont à proscrire, surtout lorsque vous vous promenez dans des lieux fréquentés 
(marchés, manifestations diverses). Portez-les sous le bras ou devant vous, vous éviterez de mauvaises 
surprises. 
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INFORMATIONS - INFORMATIONS - INFORMATIONS - INFOBMATIONS 



Les achats sur internet 
Nombres de méfaits sont à ce jour commis par l'intermédiaire d'internet. Ne faites des achats que si vous êtes 
certain que le site que vous utilisez est sécurisé. 
 

Quelques conseils pratiques  
Conservez vos factures, en cas de vol, elles pourront vous servir à justifier de votre bien et comportent des 
éléments d'identification qui nous seront nécessaires. 
Faites des photographies de vos biens de valeur (pendules, bibelots, bijoux, etc..) 
Notez les numéros de vos appareils de valeur, montres, téléphones portables (n°IMEI), etc.. 
Gardez soigneusement ces documents et à l'abri des curieux. 
 

 
 

- 80 % des cambrioleurs passent par la porte d'entrée ou une fenêtre. 
- Un cambrioleur abandonne au-delà de 5 minutes de vaines tentatives. 
- 50 % des cambriolages ont lieu pendant les vacances. 
- 8 vols sur 10 ont lieu entre 10 et 12 heures et 14 et 16 heures. 
- La plupart des cambrioleurs agissent pendant l'absence des habitants 
- Parce que cela n'arrive pas qu'aux autres. 

 

Conseils de prévention contre les cambriolages 
 
 1 - Les malfaiteurs n'ont pas beaucoup de temps, ils doivent aller vite; donc tout ce qui les entrave 
dans leur action est positif : clôture, portail, serrures de sécurité, barreaux aux fenêtres du rez-de-chaussée, 
grillage ou haie vive d'épineux constituent de bons obstacles. La résistance des dispositifs à l'effraction est 
primordiale (serrure multipoints...). Si de jour, les murs et les haies vives hautes cachent votre façade aux 
passants et facilitent le travail des cambrioleurs qui agissent en toute tranquillité, de nuit les voleurs aiment 
travailler dans la pénombre : étudiez la mise en place de projecteurs extérieurs qui s'allument au passage 
d'une personne, d'une lampe intérieure déclenchée par minuterie simulant une présence le soir. 
 
 2 - Les voleurs opèrent en silence, il faut penser au dispositif qui, pourra les mettre en fuite : une 
alarme sonore à l'effraction ou volumétrique les dérangera dans leur entreprise, voire une alerte répercutée 
sur une société de télésurveillance. Équipez votre porte d'un système de fermeture fiable. Fermez votre porte 
à double tour lorsque vous êtes chez vous. Ne laissez pas vos clés sous le paillasson ou dans la boîte aux 
lettres. 
 
 3 - Une boite aux lettres qui déborde de courrier ou des volets clos (jour et nuit) trahissent une 
absence prolongée. Faites appel à un parent ou à un voisin pour assurer un ramassage régulier du courrier 
et/ou une ouverture quotidienne des volets. Ne laissez pas de messages sur le répondeur signalant votre 
absence. 
 
 4 - Vous possédez des objets ou du mobilier de valeur (les piles de linge sont les cachettes les plus 
connues). Prenez des photographies de ces pièces, en cas de vol un descriptif détaillé pourra alors être diffusé 
et les recherches en seront facilitées. Relevez les numéros d'identification des matériels audiovisuels, 
photographiques et autres... ne conservez pas de sommes d'argent importantes chez vous, chèques et cartes 
bancaires sont autant de moyens de paiement pratiques. 
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 5 - Signalez vos absences (vacances) aux services de gendarmerie dans le cadre des opérations 
«tranquillité vacances», le circuit des patrouilles faites par les gendarmes intégrera un passage devant chez 
vous avec des contrôles sur votre habitation. Soyez vigilants au contact des démarcheurs à domicile. 
 
 6 - Soyer acteur de votre sécurité: soyez vigilants et appelez la gendarmerie en cas de démarchage 
inhabituel ou de présence de personnes au comportement suspect ou de véhicule suspect. Relevez les 
numéros d'immatriculation discrètement. 
 

AIDEZ NOUS 
 
Chacun d'entre vous peut contribuer à améliorer la sécurité et la prévention des vols.  
 

Comment ? 
La gendarmerie ne peut être partout, vous le savez bien, la sécurité publique a ses limites. Mais chacun 
d'entre vous peut, par son action personnelle, contribuer à la sécurité des biens et des personnes. 
 
Vous voyez un véhicule suspect, inhabituel, dans votre commune, de jour comme de nuit ? 
Notez le numéro d'immatriculation, la marque, la couleur de la voiture, transmettez rapidement ces 
renseignements à la gendarmerie de votre résidence, ou à votre mairie. 
Des personnes inconnues font du porte à porte ? Exigez la présentation d'une carte professionnelle. En cas de 
refus, avisez la mairie et la gendarmerie. 
Ces éléments que vous êtes en mesure de nous fournir peuvent contribuer à améliorer la sécurité publique. 
Nous saurons également respecter votre anonymat, si vous le désirez. C'est avec votre aide que nous 
pourrons contribuer à améliorer cette sécurité si chère à tous. N'oubliez pas nous pouvons tous être victimes 
d'un vol un jour, cela n'arrive pas qu'aux autres. La sécurité est l'intérêt de tous, prenez note de ces quelques 
conseils. 
 
 

RAPPEL 
Gendarmerie de FAULQUEMONT: 03 87 90 32 10 
 

Appel d'urgence de jour et de nuit : 17 
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