
Suivez les conseils d’un 
conseiller en prévention vol.
Un conseiller en prévention vol examine avec vous comment vous pouvez 
mieux sécuriser votre domicile. Un policier ou un fonctionnaire communal 
spécifiquement formé à la prévention des vols passera chez vous pour vous 
donner des conseils sur mesure. Ainsi, votre habitation sera mieux sécurisée 
et vous, vous serez plus tranquille car vous serez sûr de n’avoir rien oublié.

Les points faibles de votre habitation ?
Avec un conseiller en prévention vol, 
vous les verrez tout de suite.

• C’est gratuit. 

• Les conseils sont neutres, objectifs et sur mesure.

• Les recommandations sont sans engagement. 

Prenez vite rendez-vous avec votre conseiller en prévention vol local sur 

  besafehome-preventionvol.be
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Demandez une visite gratuite sur
besafehome-preventionvol.be

Les points faibles de 
votre habitation ? 
Notre conseiller en 
prévention vol 
vous les révèle tous.



Un point faible et 5 minutes, il n’en faut pas plus pour que des 

voleurs s’introduisent chez vous, s’emparent de vos biens et 

prennent la fuite. Pas besoin d’en arriver là. Grâce aux conseils 

d’un conseiller en prévention vol, vous trouvez une solution 

simple pour sécuriser les points faibles de votre habitation.

1 Adoptez de bonnes habitudes 

Quatre règles simples et efficaces :

• Fermez toujours vos portes et fenêtres à clé, 
même si vous vous absentez juste un instant.

• Gardez vos objets attrayants, comme un smartphone 
ou télévision hors de vue des passants.

• En voyage ? Demandez à vos voisins de vider 
votre boîte aux lettres, d’allumer de temps en 
temps les lumières et de baisser et remonter 
les volets. Veillez à ne pas mentionner sur les 
médias sociaux que vous êtes en voyage.

• Rangez le matériel qui pourrait être utile aux 
cambrioleurs, comme une échelle ou des outils de jardin.

Demandez vite 

votre visite gratuite 

et mettez déjà ces 

conseils en pratique.



Installez des systèmes de 
sécurisation mécanique 

Un matériel de sécurisation correct renforce vos 
portes et fenêtres contre les intrusions.

• Equipez vos portes extérieures d’une serrure 
à minimum 3 points de verrouillage.

• Un cylindre qui dépasse de plus de 2 mm augmente le risque de 
cambriolage. Prévoyez une plaque de protection ou rosace.

• Optez pour un cylindre de sécurité avec une carte de sécurité.

• Vous n’avez pas de serrure de sécurité ? Installez un verrou en applique.

• Préférez le verre feuilleté. Il constitue un obstacle supplémentaire.

• Veillez à ce que vos châssis soient solidement fixé à la maçonnerie.

• Optez pour des poignées de fenêtre qui se verrouillent.

• Prévoyez un éclairage extérieur qui s’allume 
quand on approche de l’habitation.
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La sécurisation électronique en complément 

Les systèmes électroniques n’empêcheront pas l’intrusion dans votre 
habitation. Mais parce qu’ils détectent la présence des cambrioleurs, 
ceux-ci auront moins de temps pour chercher vos objets de valeur.

Si vous faites installer une alarme, tenez bien compte des éléments suivants :

• Branchez l’alarme chaque fois que vous quittez votre 
habitation (même pour quelques instants).

• Une fois par an, vous êtes légalement obligé de faire l’entretien 
de l’installation et de valider vos données de contact.

• Si vous n’êtes pas raccordé à une centrale d’alarme, 
vous devez déclarer votre système sur 
enregistrezvotrealarme.be
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