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LE CAMBRIOLAGE 
Cela n’arrive pas qu’aux autres 

En France,  
un cambriolage 
toutes les 90 secondes  



Comment pénétrer chez vous ? 

- par effraction (ou non…) porte d’entrée, fenêtre, porte-fenêtre, soupirail, 
toiture etc... 

- par ruse (faux agents EDF, gendarmes, pompiers, etc..) 

 

 

Quelques exemples 



Voie d’accès très facile par ... 

la cave portes et fenêtres 
ouvertes... 



Les objets fréquemment dérobés 

- le numéraire  (facile à transporter) ;   

 
- les bijoux ; 
 
- les cartes bancaires, carnets de chèques ; 
 
- les documents administratifs ; 
 
- les clefs de voiture (home jacking) les voitures ; 
 
- les téléphones portables – matériel informatique et 
Hi-Fi ; 



Améliorer votre sécurité 

 

 Des mesures de sécurité passives 
 

 L'humain et l'organisationnel 

 

 En cas d’absence : quelques conseils 

 



Mesures périphériques 

 éclairage public,  
 
 

 propreté (salubrité, facilitateur  potentiel, théorie de la vitre brisée), 
 
 

 vidéo-protection urbaine (à mettre en place par les municipalités), 
 
 
 

 forces de sécurité, dispositifs d'alerte (participation citoyenne), 



Mesures périmétriques 

• clôture (homogénéité, hauteur, composition etc...), 
 

• éclairage (détecteurs de présence, cheminement etc...), 
 

• vidéo-protection (législation), 
 

• alarme périmétrique (barrière infrarouge ...), 
 

• animal de garde, 
 

• sécurisation des réseaux d'alimentation et/ou de transmission, 
 

• barreaux aux portes et fenêtres (normes anti-effraction)  
 



Mesures volumétriques 
 
- dispositif intérieur de sécurité des fenêtres (mise en place de crochets,  
barres etc...) ; 
 
- système de fermeture fiable à la porte, œilleton, entrebâilleur ; 
 
- alarme volumétrique (déclenchement, intervention, levée de doute 
doublée éventuellement avec vidéo (déclenchement, enregistrement, déport) ; 
 
- présence d'animaux (chiens notamment) ; 
 
- coffre-fort, coffre-armes ; 
 



Améliorer votre sécurité 

 

  Des mesures de sécurité passives 

 

 L'humain et l'organisationnel 
 

  En cas d’absence : Quelques conseils 

 



L‘humain et l'organisationnel 

- entretenir de bonnes relations de voisinage, 
 
- ne pas laisser traîner des objets qui pourraient servir de facilitateurs (échelle, 
palettes etc...), 
 
- pas de clés sous le paillasson, 
 
- pas de fenêtres ouvertes ou oscillo-battantes, 
 
- pas de clé sur la serrure intérieure d'une porte vitrée, 
 
- pas de nom et/ou adresse sur votre trousseau de clés, 
 
- changez les serrures en cas de vol ou perte de clés,  



Se prémunir contre le vol à la 
fausse qualité 

 vigilance contre les faux agents ou policiers (exigez  une carte 
professionnelle) ; 
 

 fixez un autre rendez-vous si ce dernier n'était pas prévu ; 
 

 contre appel en utilisant les numéros figurant sur les factures ; 
 

 assistance par un tiers (voisin, famille …) ; 
 

 ne pas indiquer l'endroit où sont stockés vos biens ; 
 

 ne signez pas un document incompréhensible, se laisser le temps de 
la réflexion ; 
 





Améliorer votre sécurité 

 

  Des mesures de sécurité passives 

 

  L'humain et l'organisationnel 

 

 En cas d’absence : quelques conseils 

 



Pendant votre absence 

 prévenez vos voisins, référents quartier etc... 
 

 faites suivre votre courrier ou faites-le relever par une personne de 
confiance ; 
 

 votre domicile doit apparaître habité : créez l'illusion d'une présence  
(voisinage,  domotique)... ; 

 
 pas de message sur votre répondeur, messagerie, réseaux sociaux ; 

 
 signalez votre absence auprès des forces de sécurité (opération 

« tranquillité vacances ») ; 
 



Que faire en cas de vol ? 
 

 alertez les forces de sécurité ; 

 ne prendre aucun risque physique en présence des auteurs ; 

 préservez traces et indices ; 

 portez plainte auprès de la brigade de gendarmerie  (factures, photos, 
photocopies des documents volés, documents d’expertise (pour l'enquête) ; 

 déclarez le vol à l'assurance (factures, rapports d’experts, photographie des 
bijoux et objets dérobés, toute preuve de ces biens disparus (pour être 
remboursés). 

 

NE TOUCHEZ A RIEN ! 



Quelques conseils 

 prendre des photos de vos objets de valeur ; 
 

 relever les numéros (références et numéro de série) de vos 
appareils  (informatique, téléphones, etc..) ; 
 

 faire expertiser certains de vos objets anciens ; 
 

 garder vos factures ; 



Un bref rappel sur les vols à la roulotte 
 

 - Smartphone ; 
 
 - G.P.S. (même dans la boîte à gants...) ; 
 
 - accessoires (sièges, banquettes) ; 
 
 - sacs à mains, chéquiers, appareils photos, outillage ; 
 

 

NE LAISSEZ RIEN DANS VOTRE VOITURE QUI 
PUISSE DONNER ENVIE A UN VOLEUR 



Se protéger des dangers 
d'internet 

- protégez votre ordinateur en installant un logiciel 
antivirus ; 

- ne répondez jamais à un mail d'une banque ou 
d'une administration qui vous demanderait des 
identifiants de connexion ou vos coordonnées 
bancaires ; 

- réalisez vos achats uniquement sur des sites de 
confiance, dont l'adresse commence par « https » 
l’apparition d’icônes en bas du navigateur 
(cadenas et clés) est un gage de sécurité ; 



Et que fait la gendarmerie ? 

 

- surveille vos biens et assure votre sécurité ; 

- opérations tranquillités vacances ; 

- opérations tranquillité « seniors » ; 

- réunions de sensibilisation ; 

- mise à disposition de documents ; 

- etc... 
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Elle restitue les objets volés 

● https://cambrio68.wordpress.com/2018/12/03/premier
-article-de-blog/ 

● lien sur facebook de la gendarmerie du Haut Rhin 
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PARTICIPATION CITOYENNE 
Participation de l'administré à la sûreté 
de sa commune et de ses concitoyens. 

 
  

Le concept c'est: 
Un village, une ville     Une délinquance 
      - Cambriolages 
 - Un(des) quartier(s)   - Démarchages frauduleux 
 - Un(des) secteur(s)    - Dégradations 
      - Incivilités 
 

Des spécificités : 
 

Quartier dortoir 
Prédominance de personnes seules 

Niveau de richesse élevé 
Aménagements spécifiques 

 
 
 
 
 



DES RÉFÉRENTS 

Répartis sur l'ensemble des quartiers, ou de la commune entière 
Interlocuteurs privilégiés de la gendarmerie 



Le référent 

Qui est-il ? 
 
 volontaire 
 son activité (retraité, agriculteur...) 
 ses horaires de présence sur la commune (horaires décalés, jours de congés 

aléatoires...) 
 sa localisation au sein de la commune (répartition harmonieuse des référents) 
 
 
Quel est son rôle ? 
 
 correspondant privilégié de la gendarmerie (information dispensée) 

 
 signale les faits anormaux (démarcheurs, véhicules ou personnes semblant faire du 

repérage, incivilités, dégradations... ) ; 
 

 centralise et rapporte les renseignements qui lui sont communiqués ; 
 

 le cas échéant, surveille des logements temporairement inhabités, ramasse le courrier, 
visite les personnes âgées... (concept voisin vigilants) 



RAPPELS DE DROIT 

Article 73 du code de procédure pénale : Dans les cas de crime flagrant ou de délit  
flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en  
appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche… 
 
Article 434-1 du code pénal : Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime  
dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont  
susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne  
pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans  
d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende. 
 
Article 223-6 du code pénal : Quiconque pouvant empêcher par son action 
 immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre 
 l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire est puni d 
e cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende. 
 
Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une 
personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui 
prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours. 



HORS CES TROIS CAS 

 
 Rapporter au(x) référent(s) TOUT FAIT ou COMPORTEMENT 

SUSPECT 
 
 

 L'appel direct aux forces de gendarmerie n'est pas proscrit 
 
 

 Il n'y a pas de mauvais renseignement 



INTERET 

Contribution active à l'action de la gendarmerie ; 
 
Un dispositif qui favorise les contacts ; 
 
Il ne s'agit pas de délation ; 
Il ne s'agit pas non plus de créer un dispositif de contrôle du quartier 
 
Mais d'être vigilant et de détecter les phénomènes anormaux en parfaits 
connaisseurs de votre environnement ! 



Mise en œuvre 

 Sondage de la population : adhésion au concept ; 
 Recherche des volontaires ; 
 Sélection des référents (et suppléants) en fonction du 

besoin ; 
 

 Signature d'un protocole entre : 

  ➢ le maire ; 

  ➢ le préfet ; 

  ➢ le commandant de groupement de gendarmerie 

 
 
   Après avis du Procureur de la République 



AFFICHAGE 

Non obligatoire mais constitue un plus en matière de prévention 



« Ne défendez jamais vos biens au 
péril de votre vie » 

 
« Une vie a bien plus de valeur 

que n'importe quel bien » 
 


