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SI VOUS ÊTES VICTIME 
D’UN CAMBRIOLAGE

- Prévenez immédiatement la brigade de gendarmerie en 
composant le 17. 

- Si les cambrioleurs sont encore sur place, ne prenez pas de 
risques inconsidérés. Privilégiez  le recueil d’éléments 
d’identification: stature, vêtements, type de véhicule, 
langage…. 

- Ne touchez à aucun objet, porte ou fenêtre. Protégez les 
traces et indices qui se trouvent à l’intérieur comme à 
l’extérieur du domicile. Interdisez l’accès des lieux à toute 
personne. 

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

- N’attendez pas pour déposer plainte. Allez dans le 
commissariat ou la brigade de gendarmerie le plus proche. 

APPELEZ LA GENDARMERIE: FAITES LE 17

SI VOUS ÊTES VICTIME D’UN VOL À MAIN ARMÉE

- Observez votre agresseur pour en donner un signalement 
très précis. 

- Notez son moyen de transport et sa direction de fuite. 
- Mémorisez le numéro et le type de véhicule 
- Maintenez les lieux en l’état jusqu’à l’arrivée de la 

gendarmerie ou de la police. 
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SE PRÉMUNIR CONTRE LES 
CAMBRIOLAGES

PROTÉGEZ VOTRE DOMICILE

- Verrouillez en permanence vos portes et fenêtres. 
- Ayez une bonne gestion de vos clés: n’y inscrivez pas vos 

nom et adresse. Ne laissez pas vos clés sous le paillasson 
ou le pot de fleurs. Confiez-les à une personne de confiance. 

- Equipez vous de volets. 
- Munissez vous d’un dispositif d’anti intrusion: éclairage 

automatique, alarme et un système de vidéo protection. 
Demandez conseil auprès de votre assurance ou d’un 
professionnel. 

- Ne laissez pas trainer dans votre jardin échelle, escabeau, 
outils… 

LES BONNES PRATIQUES

- Si des professionnels vous démarchent pour des devis de 
jardinage, d’électricité, menuiserie…Notez identité, numéro 
d’entreprise et si possible la plaque d’immatriculation du 
véhicule. N’hésitez pas à appeler les services de 
gendarmerie en cas de doute. 

- Ne laissez jamais une personne inconnue seule dans une 
pièce de votre domicile. 

- Ne laissez aucun objet de valeur (téléphone, tablette, sac à 
main, clés de voiture…) dans l’entrée ou visible depuis une 
fenêtre 

- Relevez régulièrement votre courrier ou faites le suivre en 
cas d’absence. 

- Notez le numéro IMEI de vos téléphones portables. Des 
outils de géolocalisation existent pour certains smartphones.  

- Durant les vacances scolaires, signalez votre absence 
auprès de la gendarmerie du lieu de votre domicile. Dans le 
cadre des opérations «  tranquillité vacances  », des 
patrouilles passeront régulièrement devant votre domicile 
pour le surveiller.


