Check-list
Généralités
Terrain

La sécurité commence dès les limites de la propriété. Les questions suivantes doivent vous aider à voir si votre propriété
laisse peu de chances aux voleurs!
· La clôture et le mur sont-ils construits de telle sorte qu'ils n'offrent aucune possibilité d'escalade?
· Le bord supérieur de la clôture ou du mur comporte-t-il une protection supplémentaire?
· L a porte du jardin ou de la cour est-elle équipée d'une serrure sûre, protégée contre le soulèvement et suffisamment
haute?
· Un interphone est-il installé?

· L es plantations de la propriété (en particulier les hauts buissons) sont-elles suffisamment éloignées des portes,
des escaliers, du rez-de-chaussée et des fenêtres de la cave?
· La propriété est-elle suffisamment éclairée par un éclairage extérieur?
· L'éclairage extérieur ne peut-il être éteint que de l'intérieur?
· Les câbles de l'éclairage extérieur sont-ils difficiles d'accès?
· Surtout, les entrées de la maison sont-elles suffisamment éclairées?
· Les prises extérieures peuvent-elles être éteintes de l'intérieur?
· Les câbles téléphoniques sont-ils posés sous la terre ou protégés d'une autre manière?
· L es objets, qui éventuellement, facilitent l'escalade, comme des échelles, des poubelles, etc., sont-ils enfermés à l'abri
ou attachés?
· L es robinets d'eau se trouvant à l'extérieur peuvent-ils être fermés par un robinet principal intérieur lorsqu'ils ne sont
pas utilisés?
· Vos deux-roues sont-ils enfermés dans un abri, et, idéalement, attachés par un antivol?
Pouvez-vous répondre par OUI à toutes ces questions? Formidable.
Avez-vous répondu par NON à l'une ou l'autre question?
Dans ce cas, mettez le plus tôt possible en pratique ces mesures relativement simples et pour la plupart gratuites et qui
permettent d'augmenter votre propre sécurité, de sorte que vous aussi vous puissiez répondre OUI à toutes ces questions.
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· Peut-on voir de la maison les visiteurs qui sonnent à la porte du jardin ou de la cour?

