
Ne pas jeter sur la voie publique

Contre les 
cambriolages 
ADOPTEZ LES 
BONS RÉFLEXES

 
 

Numéros utiles

• Police municipale : 01 34 50 47 22
• Chèques volés : 0 892 683 208
• Cartes bancaires volées : 0 892 705 705

Téléphones portables volés
• SFR : 10 23
• Orange : 0 800 100 740
• Bouygues Telecom : 0 825 005 700
• Free mobile : 3244

Vous partez pendant 
les vacances scolaires et craignez pour 
la sécurité de votre domicile ? N’hésitez pas 

à prendre contact avec le poste de police 
nationale. Des patrouilles de surveillance seront 

effectuées régulièrement aux abords des habitations 
signalées. Les forces de l’ordre pourront s’assurer de la 
sécurité de vos biens et, si jamais une effraction venait 
à se produire, prendre immédiatement les mesures 
nécessaires.
Les personnes intéressées par l’Opération Tranquillité 
Vacances, un service gratuit, doivent se déplacer au 
poste de police nationale, munies d’une pièce d’identité 
et d’un justificatif de domicile, afin de remplir un 
formulaire d’inscription.

Pièces à fournir

• copie recto/verso d’une pièce d’identité

• copie d’un justificatif de domicile

Opération
tranquillité vacances



En cas d’absence durable
• Avisez vos voisins ou le gardien de votre 

résidence.

• Faites suivre votre courrier ou faites le relever 
par une personne de confiance : une boîte à 
lettres débordant de plis révèle une longue 
absence.

• Votre domicile doit paraître habité ; demandez 
que l’on ouvre régulièrement les volets le 

matin.

• Équipez votre porte d’une 
serrure multipoints, d’un viseur optique, 
d’un entrebaîlleur.

• Fermez toujours votre habitation, même lors 
d’une courte absence.

• Protégez les fenêtres et ouvertures avec des 
volets et des grilles.

• Équipez votre habitation d’un système 
d’alarme avec renvoi sur votre téléphone 
portable ou vers une société de sécurité.

• Ne laissez jamais vos clés dans des endroits 
accessibles (pots de fleurs, paillasson, boîte 
à lettres…) ni près de la porte à l’intérieur 

de votre domicile.

• Avant de laisser quelqu’un 
pénétrer dans votre domicile, assurez-vous de 
son identité en utilisant l’interphone, le judas ou 
l’entrebâilleur de la porte.

En cas de doute, et même si des cartes professionnelles 
vous sont présentées, appelez le service ou la société 
dont vos interlocuteurs se réclament.

• Ne gardez pas d’importantes sommes 
d’argent chez vous

Si vous possédez un coffre-fort, il ne doit pas être visible 
des personnes qui passent chez vous.

• Répertoriez et photographiez vos objets de 
valeur. 

Notez le numéro de série et la référence des matériels, 
conservez vos factures ou expertises pour les objets de 
très grande valeur.

Protégez votre domicile 
des risques d’effraction 
Lorsque vous prenez possession d’un 
nouvel appartement ou d’une maison, 
pensez à changer les serrures.

• Créez l’illusion d’une présence, à l’aide d’un 
programmateur pour la lumière, la télévision, la 
radio…

• Ne laissez pas de message sur votre répondeur 
téléphonique qui indiquerait la durée de votre 
absence. Transférez vos appels sur votre 
téléphone portable ou une autre ligne.

Fermez la porte à double tour, même lorsque vous êtes 
chez vous. Soyez vigilant sur tous les accès, ne laissez pas 
une clé sur la serrure intérieure d’une porte vitrée.
N’inscrivez pas vos nom et adresse sur votre trousseau de 
clés. Si vous avez perdu vos clés et que l’on peut identifier 
votre adresse, changez immédiatement vos serrures.

• Ne laissez ni outil, ni échelle dans votre jardin

De nuit, en période estivale, évitez de laissez les 
fenêtres ouvertes, surtout si elles sont accessibles 
depuis la voie publique.


