
Durant la période estivale, les habitations sont inoccupées et propices aux cambriolages.

Voici quelques conseils pour préparer au mieux votre départ

Groupement de Gendarmerie 
Départementale du Val-d’Oise

PREPAREZ VOTRE DEPART EN VACANCES

DES MOYENS SIMPLES À METTRE EN ŒUVRE

- N'apposez  pas  de  mot  d'absence  sur votre porte.

- Ne  donnez  pas  l'information de votre départ sur les réseaux sociaux.

- Ne laissez pas de message sur votre répondeur en rapport avec vos vacances 
et la durée.

- Prévenez vos  voisins  dans  la  mesure  où vous avez totalement confiance en eux.

- Si possible, faites ouvrir et fermer les volets de votre maison.

- Faites retirer  le courrier  dans  la  boite  aux  lettres.

- Entretenez la  végétation  de  votre domicile  afin  de  ne  pas  donner
   l'impression qu’il est inoccupé.

- Rangez  outils,  échelles  et  matériels  de jardinage dans  un  local  fermé  afin
  qu'ils ne puissent être utilisés pour vous cambrioler. 

PROTÉGEZ VOTRE HABITATION

- Clôturez votre propriété et verrouillez tous les ouvrants.

- Équipez  les  abords  extérieurs de votre habitation d'un éclairage
  à détection de mouvement.

- Équipez votre porte d’entrée d’une  bonne résistance à l'effraction    
(serrure 3 points, système anti-dégondage, bloqueur de porte anti-intrusion..).

- Équipez vos volets de barres de renfort intérieur.

- En cas d’alarme, assurez-vous d’un renvoi d’alerte rapide et
  fiable (sur votre téléphone portable ou le recours à un télésurveilleur). 

- Vous  pouvez compléter votre dispositif par des caméras de surveillance pour 
   vous rassurez à distance et faciliter la levée de doute en cas de déclenchement. 

- Recourir à un simulateur de présence par le biais d’un minuteur automatique 
     programmable sur l’éclairage, la radio ou le téléviseur tout en respectant les 
     normes de sécurité.

Retrouvez-nous
sur les réseaux sociaux
Twitter : @Gendarmerie
Facebook : gendarmerie nationale
Instagram : www.instagram.com/gendarmerie_nationale_officiel www.gendarmerie.interieur.gouv.fr

Cellule de Prévention Technique de la Malveillance

Groupement de Gendarmerie Départementale du Val-d’Oise
5 boulevard de l’hautil – 95000 PONTOISE

 : 01.30.75.56.54

Si  malheureusement, malgré ces précautions, vous êtes victime ou témoin d’un 
cambriolage, ne touchez à rien et composez le plus rapidement possible «le 17»

Avant de partir : n'hésitez pas à signaler votre départ à la brigade de  gendarmerie  de 
votre domicile, dans  le  cadre  de l'Opération  Tranquillité  Vacances (OTV).


