
Fiche Prevention Vol

Comment protégez-
vous votre habitation 
contre le vol?
Il ressort des statistiques de la police fédérale qu’en 
Belgique, un cambriolage ne prend pas plus de 6 à 
7 minutes. La probabilité qu’un cambrioleur pénètre 
dans votre maison est de 5 sur 100. Cela ne semble pas 
si élevé, mais imaginons qu’il vise juste la vôtre… Voici 
quelques mesures efficaces pour dissuader les cambrio-
leurs de leurs plans sournois.

Les voleurs utilisent la règle des 5 minutes

 • 30 secondes pour cambrioler
 • 4 minutes pour rassembler le butin
 • 30 secondes pour partir

En 5 minutes, vous pouvez être dépossédé de vos objets 
les plus précieux. Plus le cambriolage prend du temps, 
plus le cambrioleur court le risque d’être pris sur le fait. S’il 
ne parvient pas à entrer dans votre maison en 3 minutes,  
généralement, il se résigne. Cela veut donc dire qu’il faut 
dissuader le cambrioleur potentiel jusqu’à ce qu’il aban- 
donne. 

Ne donnez pas l’impression que votre maison 
est inhabitée
Les voleurs saisissent la balle au bond lorsqu’il n’y a 
personne chez vous. Contrairement à ce que la plupart 
des gens pensent, les cambrioleurs opèrent générale-
ment en début de soirée. Il commence à faire noir et 
beaucoup de gens ne sont pas encore rentrés du travail. 
Et si vous allez chercher les enfants à l’école, veillez à 
bien fermer toutes les portes. Même pour 10 minutes.

Vous vous absentez plus d’une journée?

Demandez aux voisins ou à la famille de monter et de 
descendre régulièrement les volets et de vider la boîte aux 
lettres. Votre agent de quartier peut également surveiller 
votre habitation. Et le petit mot pour le boulanger sur la 
porte est bien entendu totalement à proscrire.

Attention à ce que vous criez sur tous les toits

L’époque où les cambrioleurs se reconnaissaient en un coup 
d’œil à leur tête de malfrat, leur sac en jute et un masque sur 
les yeux est bel et bien révolue. Faites donc attention quand 
vous racontez tout ce que vous avez chez vous, combien 
a coûté le nouvel écran plat et où vous rangez les clés de 
la voiture. Soyez également prudent avec les informations 
que vous postez sur les réseaux sociaux tels que Facebook, 
Netlog, etc. Vous ne savez en effet jamais qui vous écoute ou 
regarde votre profil.
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Ne laissez aucune chance aux voleurs

1. N’inscrivez pas votre adresse sur votre porte-clés … 
imaginez que vous le perdiez!

2. Ne fournissez pas d’aide aux voleurs en laissant par 
exemple traîner une échelle dans votre jardin.

3. Fermez toujours portes et fenêtres. Même si vous vous  
absentez pour peu de temps. Et n’oubliez pas la porte  
de derrière, car 70 % des voleurs arrivent par l’arrière.

4. Installez des serrures de sécurité sur vos portes exté-
rieures. Si vous disposez d’une serrure à cylindre: 
veillez à ce que le cylindre soit de qualité et à ce qu’il 
dépasse de moins de 2 mm l’armature, ou optez pour 
une rosace.

5. Installez un éclairage extérieur avec détecteur de 
mouvement, qui s’allumera dès que quelqu’un pénètre 
sur la propriété.

6. Procurez-vous une alarme reliée à un bureau central. 
Et si vous n’avez pas l’argent pour vous payer une 
véritable alarme, installez-en une fausse. Le voleur 
hésitera et réfléchira à deux fois avant de s’attaquer à 
votre maison. 

7. Un conseil de prévention vieux comme la lune. Si vous  
avez une fenêtre coulissante, insérez une barre (par 
exemple un manche à balai) sur toute la largeur de la 
partie ouvrante du châssis.

8. Le garage constitue également un endroit privilégié 
des cambrioleurs pour entrer. Fermez-le toujours bien 
à clé (même si vous ne vous absentez que  
10 minutes) et protégez vos biens des regards indis-
crets. Un coûteux vélo de course ou une tondeuse 
moderne attirera les convoitises.

9. Limitez les issues et fermez par exemple le portique 
afin que le cambrioleur ne puisse pas venir en voiture 
jusqu’à votre maison. 

10. Ne conservez pas les objets de valeur comme les 
bijoux, les obligations, etc. dans votre chambre à 
coucher. Ils seront plus en sécurité dans un coffre. 
Ou alors dans un endroit auquel les cambrioleurs ne 
penseraient pas, comme par exemple, dans la remise,  
sous le panier à pinces à linge.

Conseil

Si vous avez la visite nocturne d’un cambrioleur pendant 
que vous dormez, allumez immédiatement la lumière ou 
la radio ou commencez à crier à tue-tête. Même si vous 
tremblez comme une feuille au moment d’agir, dites-vous 
que le cambrioleur a lui aussi la frousse de sa vie et est 
en train de mettre les voiles. En effet, les cambrioleurs 
détestent la lumière et le bruit.

Vous vous êtes fait cambrioler?

Ne touchez à rien et appelez la police (101) ou appelez le 
numéro d’urgence (112).
Bloquez vos cartes de crédit via Card Stop (070 344 344) 
et appelez un serrurier pour faire changer vos serrures. Il y 
a de fortes chances que le voleur ait également emmené 
vos clés de réserve. 

Protégez votre maison de façon préventive 
contre le vol et récupérez 30 % de vos frais

En tant que contribuable, vous pouvez bénéficier d’une 
diminution d’impôt allant jusqu’à 30 % du montant 
investi avec un maximum de 760 EUR. Pour plus d’infos, 
visitez les sites www.minfin.fgov.be et www.besafe.be.

Contractez une bonne assurance vol… chez 
Baloise

Une assurance vol constitue une option de votre assu-
rance incendie, pour laquelle vous ne payez qu’une prime 
supplémentaire en échange d’une tranquillité absolue. 
Grâce à cette extension, la valeur des biens volés vous 
sera remboursée, tous comme les frais des dégâts occa-
sionnés. Vérifiez donc vite auprès de votre courtier si 
vous êtes assuré contre le vol. D’après nos données, il 
semblerait que ce soit le cas pour seulement 30 % de nos 
assurés.

Pour plus de conseils de sécurité, surfez sur www.baloise.be.


