
Durant les périodes de vacances 
vos habitations sont plus 
vulnérables. Une maison inoccupée 
est une cible pour des malfaiteurs. 
ils profitent de votre absence 
et éventuellement de celle de 
vos voisins pour commettre leur  
méfait. Voici quelques conseils 
pour vous prémunir et réduire les 
risques.

Laissez les surprises  
pour les vacances
SECURISER VOTRE 
DOMICILE
• Protéger et renforcer les points 

d’accès (porte d’entrée, fenêtres 
et autres issues) 

• Ne pas laisser d’outils ou de ma-
tériels à l’extérieur de son habi-
tation pouvant faciliter les mé-
faits des cambrioleurs (échelle, 
tournevis, outillage divers etc...) 

• Ne pas cacher ses clés sous le 
paillasson, dans un pot de fleurs 
ou tout autre endroit à l’exté-
rieur 

• S’équiper d’une alarme afin de 
détecter le plus tôt possible une 
intrusion

LES BONS 
COMPORTEMENTS
• Prévenir une personne de 

confiance de votre absence

• Laisser des signes visibles de 
présence (courrier relevé dans 
la boîte aux lettres, pas de dates 
d’absence sur le répondeur té-
léphonique, sources lumineuses 
avec minuterie...) 

• Placer vos objets de valeur en 
lieu sûr

• Ne pas signaler vos absences 
sur les réseaux sociaux.

OPERATION TRANQUILLITÉ 
VACANCES
Dans le cadre des 
opérations tranquilli-
té vacances organi-
sées toute l’année,  des 
patrouilles de surveil-
lance seront effectuées, 
de jour comme de nuit, 
en semaine comme le 
week-end, afin de dis-
suader tout individu de 
tenter de cambrioler 
votre domicile. 

Rendez vous dans votre 
brigade de gendarme-
rie ou commissariat de 
police, un formulaire à 
remplir avec vos coor-
données vous sera re-
mis.DES CONSEILS  

EN LIGNE
Vous trouverez des conseils 
utiles contre les cambrio-
lages et les vols en général 
sur le site de la gendar-
merie https://www.gen-
darmerie.interieur.gouv.fr/ 
 
Dans la rubrique « nos con-
seils ». 

Consulter les conseils de prévention contre  
les cambriolages 

https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/

Vous pouvez également le télécharger sur 
internet :  
www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/
Zooms/Pour-des-vacances-en-toute-
tranquillite 



Consulter les conseils de prévention contre les 
cambriolages  

https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/

Ne laissez 
pas vos rêves 
de vacances

Tourner au 
cauchemar

#stopcambriolagesdomestiques

This campaign  
was funded by  
the European  
Union’s ISF-P. 
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