
  SUIS-JE PRÊT(E) FACE AUX
CAMBRIOLEURS ?

AUTO-TESTEZ VOUS !

Ce test de 22 affirmations permet de faire rapidement le point sur votre situation :

V F

- Vous n'avez jamais été cambriolé.

- Vous possédez un chien.

- Votre habitation est équipée d’une alarme.

- Votre porte d’entrée est blindée ou équipée d’une serrure renforcée.

- Vos accès secondaires sont sécurisés.

- Vous avez des volets renforcés.

- Vous avez des détecteurs de présence extérieurs

- Vos petites fenêtres sont équipées de barreaux.

- Vous avez des caméras de surveillance.

- Vous êtes titulaire d’un contrat de télé-surveillance.

- Vous avez un coffre-fort, ou cachez vos valeurs à votre domicile.

- Vous ne laissez jamais vos clés à l’extérieur de votre habitation.

- Vous ne laissez jamais des outils dans votre jardin (échelle, merlin…)?

- Vous avez pris vos objets de valeur en photos?

- Vous avez sauvegardé vos factures d’achats et documents importants sur un disque dur 
(stocké en lieu sûr)?

- Vous verrouillez vos portes la nuit.

- Vous verrouillez vos portes lors de vos absences.

- Vous prévenez vos voisins lors de vos absences prolongées.

- Vous faites relever le courrier lors de vos absences prolongées.

- Vous utilisez la domotique lors de votre absence (programmation volets, lumières…).

- Vous n'évoquez jamais vos absences sur les réseaux sociaux.

- Vous bénéficiez de l’Opération Tranquillité Vacances assurée par les forces de l’ordre.



RESULTATS

Vous avez obtenu + de 15 V

BRAVO ! Vous avez acquis les bons réflexes.

Vous êtes bien préparés et vous avez pris conscience de la nécessité de protéger votre habitation.
Vous adoptez les bons comportements.

Vous avez obtenu de 7 à 14 V

ATTENTION ! Vous pouvez mieux faire.

Vous  avez  conscience  de  la  probabilité  d'être  victime  d'un  cambriolage.  Pour  autant,  des
améliorations en termes d'équipements et de comportements s'avèrent utiles.

Vous avez obtenu - de 6 V

URGENCE ! Vous devez agir vite.

Il  est  important  de  changer  vos  habitudes  et  de  renforcer  si  possible  la  protection  de  votre
habitation.

Sachez que :

- Un voleur n’aime pas la difficulté.

- Un voleur dispose de peu de temps pour sévir.

- Les obstacles multiples découragent le voleur et le font fuir (portes fermées,

volets renforcés, sirène hurlante, lumière à détection…).

Pour tous conseils, connectez-vous sur www.interieur.gouv.fr

Et n’hésitez jamais à appeler le 17 ou le 112


