
Évitez le cambriolage
Rendez le difficile

La Gendarmerie d'Auray est amenée à constater des cambriolages dans votre secteur.
Voici quelques conseils pour les prévenir. N'hésitez pas à nous contacter au 02.97.24.17.17.

Le cambrioleur agit sur l'opportunité : un accès facile et une action discrète. Il est donc essentiel de
le ralentir à chacune des étapes pour qu'il abandonne et qu'il se sente observé.

1 cambriolage toutes les 90s en France, dont la durée ne dépasse pas les 10min.

Quelques conseils     :   

→ Bien s'entendre avec ses voisins
• demandez à vos voisins de vous prévenir ou de prévenir les forces de l'ordre en cas

de présence suspecte autour de chez vous ; Ouvrez l'oeil vous aussi !
• prévenez vos voisins lors de vos départs en week-end ou en vacances ;

prévenez  également  la  gendarmerie  et  la  police  municipale  dans  le  cadre  de
l'Opération Tranquillité Vacances (gratuit) ;

• demandez à quelqu'un de régulièrement passer chez vous pour relever le courrier,
ouvrir ou fermer les volets, ... pour « créer de la vie ».

→ Rendre vos accès visibles
• ne montez pas une « clôture forteresse » devant chez vous, derrière laquelle le 

cambrioleur pourra œuvrer en toute discrétion ;
• taillez vos végétaux pour rendre la façade visible depuis la rue ;
• installez des luminaires et des projecteurs à détection de mouvement tout autour de la

maison.

→ Sécuriser les accès
• rangez vos outils de jardin et échelles, ne laissez pas de clés dans le jardin ;
• installez des barreaux aux fenêtres, des barres de protection aux volets et portes de

service, des cornières anti-pinces, …
• les portes de service et portes-fenêtres en PVC sont extrêmement vulnérables ;
• installez un auto-collant « site protégé » ou « attention au chien », un faux boitier

d'alarme et des caméras factices ;
• installez  une  alarme,  des  caméras,  des  détecteurs  d'ouvertures  de  portes  et  de

fenêtres, interphones intelligents reliés à votre smartphone (faible coût) ;
• installez  une  alarme,  des  caméras,  des  détecteurs  d'ouvertures  de  portes  et  de

fenêtres, des fumigènes reliés à une société de télésurveillance.

→ Simuler votre présence
• laissez la musique et/ou la lumière lors de vos courtes absences ;
• installez une prise minuteur sur une ou plusieurs lampes visibles depuis l'extérieur

lorsque tombe l'obscurité ;
• installez un système d'ouverture et de fermeture des volets à distance ;
• installez une lampe led multi-couleurs qui simule une télévision (économe) ;
• ne laissez pas de trace de votre absence (réseaux sociaux, message sur votre porte ou

votre répondeur, … )

Les objets de valeur doivent être rangés, cachés et inventoriés (photos des bijoux, numéro de série, 
copie des documents importants, … ). Ne gardez pas d'importante somme d'argent à votre domicile.

Signalez tout comportement suspect en composant le 17     !  


