Check-list
Généralités
Vacances

«La période des vacances est la période des effractions»
Cette affirmation n'est plus tout à fait vraie: entre-temps, les cambrioleurs sont en activité toute l'année, puisque de
nombreux malfaiteurs agissent de manière spontanée. Évitez donc les signes clairs qui permettent à un cambrioleur de
savoir qu'une maison ou un appartement est inhabité.
· Votre boîte aux lettres déborde-t-elle de courrier pendant votre absence?
Votre boîte aux lettres doit être vidée régulièrement en votre absence. Vous pouvez suspendre l'abonnement de votre
journal pour la période des vacances.
· L es volets roulants sont-ils toujours fermés?
Faites-les ouvrir et fermer régulièrement au moyen d'une minuterie ou par un voisin. Si votre maison est surveillée,
cela crée l'impression que la maison est habitée.
· L es fenêtres et les portes-fenêtres sont-elles fermées toute la journée?
Dans ce cas aussi, laissez vos voisins s'occuper de l'aération de temps à autre - outre l'aspect dissuasif, cela vous
permettra aussi d'avoir de l'air frais à votre retour.
· L a végétation prolifère dans votre jardin pendant votre absence?
Demandez à votre voisin de tondre la pelouse au moins toutes les deux semaines et d'enlever les plus grandes
mauvaises herbes. Il sera sûrement content que vous vous occupiez aussi de son jardin pendant ses vacances.
· L a maison n'est jamais éclairée, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur?
Utilisez pour cela des minuteries ou des détecteurs qui s'activent en fonction de la luminosité - en effet, les
cambrioleurs ne redoutent souvent rien de plus que la lumière.
· Vos poubelles ne sont jamais sorties / sont sorties en permanence dans la rue?
Offrez à votre voisin la possibilité de mettre ses ordures dans vos poubelles. Il a peut-être encore des affaires qu'il
voulait trier.
· Votre répondeur indique que vous êtes en vacances?
Un appel suffit et les malfaiteurs connaissent la durée de votre absence. Choisissez donc toujours des textes neutres.
· Vous avez placé une indication sur votre boîte aux lettres afin que le facteur dépose votre courrier chez le voisin?
Vous devriez éviter cela aussi. Le facteur demandera de toutes façons à vos voisins s'ils peuvent accuser réception des
paquets. N'écrivez pas d'invitation à l'effraction sur votre boîte aux lettres.
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· Utilisez-vous déjà un service de gardiennage de maison?
Votre domicile est habité pendant votre absence par des gardiens. Ces personnes s’occupent de tous les travaux à faire
pendant ce temps et veillent à ce que la maison ne soit pas vide.
· Si vous avez des dispositifs de sécurité supplémentaires – sont-ils également tous verrouillés?
Les meilleurs dispositifs de sécurité ne servent à rien s'ils ne sont pas utilisés!
Vous devriez placer vos objets de valeur dans un coffre-fort pendant votre absence et/ou les photographier avant de
partir. S'il devait arriver quelque chose, vous auriez ainsi les justificatifs directs.
Vous avez répondu à toutes les questions par la négative? Passez de bonnes vacances.
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Si vous avez répondu «oui» à certaines questions, occupez-vous de cette défaillance de sécurité et augmentez ainsi la
sécurité pendant votre absence!

