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? ~)1 VOUS ETES VICTIME D'UN CAMBRIOLAGE 	 ~~ !! 

révenez imméd iatement le com missariat de po lice ou la 
lr igade de gendarme ri e du lieu de l'infracti on . 
li les cambrioleurs so nt encore sur pla ce, ne prenez pas 
Je ri sques Inconsidérés; pr ivilégiez le recuei l d'éléments 
l' ide nti f icatio n (type de véhicule, langage , stature, 
'ê teme nts .) 

~vant l'arrivée de la po li ce ou de la gendarm erie: protégez 
es traces et indices à l'intérieur comme à l 'extérieur : 

• ne touchez à aucun objet, po rte ou fenêt re , 
• interdisez l'accès des Lieux à t ou te pe rsonne, sauf en 

'as de nécessité 

éposez plainte au com missa riat ou à la brigade de votre 
ho ix larticle 5 de la Charte d'accuei l du pub li c]. 
vlun issez-vous d'une pièce d'identité. 

'aites oppos ition auprès de votre banque. pour vos 
héquiers et cartes de crédits dérobés. 

éclarez le vol à votre assureur. 

_e dépôt de plainte après un cambriolage est essent iel. 
l permet aux cellules cambriolages imp lantées dans 
.haque département de faire des recoupements et ainsi 
'appréhender les mal faiteurs. Ces unités sont épaulées 
ar des policiers ou des gendarmes fo rmés en police 
echnique et scientifique qui se déplacent sur chaque 
.ambri olage pour releve r les traces et indices. 

/, 

VOUS ETES VICTIME D'UN CAMBRIOLAGE: 
COMPOSEZ LE 17 OU LE 112 

• OPPOSITION CARTE BANCAIRE: 0 892 705 705 
1 • OPPOSITION CHÉQUIER: 0 892 68 32 08 

• 	 TÉLÉPHONES PORTABLES VOLÉS: 


SFR: 1023 

ORANGE: 0 800 100 740 


8
BOUYGUES TELECOM: 0 800 29 10 00 
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VOTRE COMMISSARIAT DE POLICE ou 8 
if)VOTRE BRIGADE DE GENDARMERIE: 
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PROTEGEZ VOTRE DOMICILE PROTEGEZ VOTRE DOMICILE EN CAS D'ABSENCE DURABLE 

Lorsque vou s prenez possess ion d'un nouvel appartement 
ou d'u ne m aison, pe nsez à ch anger les serrures. 

Equ ipez votre porte d'u n système de fermetu re f iab le, 
d'un viseur op tiq ue , d'u n entrebâilleu r. 

Instal lez de s équi pement s ad apté s et agré és (volet s , 
gr i lle s, écl airag e automat ique intér ieur/ ex té rieu r , 
alarm es ou pro tect ion é lectron ique .. ]. Demandez 
co nse ils à un profe ssionnel. 

N'i nscrivez pas vos nom et adresse sur votre trousseau de d és. 

Si vous avez pe rdu vo s clés et que l'on pe ut identifier votre 
adresse, changez immédiatement vos serrures. 

Ne laissez pas vos clés sous le paillasson, dans la boite à 

Fermez la por te à double tou r , même lorsque vous êtes 
chez vous. Soyez vig ilant sur tou s les ac cès, ne laissez pas 
une clé su r la serrure intérieure d'une porte vitrée, 

De nu it, en pér iode estiva le, évitez de laisser les fenêtres 
ouvertes , surtout si elles sont accessibles depuis la voi e 
publique 

Ne lai ssez pas traîner dans le jardin, une échelle, des outi ls, 
un échafaudage .. 

Avant de laisser quelqu'un pénétrer dans votre dom icile , 
assu rez-vous de son ident ité en ut ili sant L' in terph one , le 
juda s ou l' entrebâilleur de porte . 

En cas de doute, même si des cartes professionne lles 
vous sont présentées, appelez le service ou la société dont 

Avisez vos voi sins ou le gardien de votre ré sidence. 

Faite s sui vre votre cou rri er ou faites le releve r par une 
pe rs onne de confiance : une boite à lettres débordant de 
plis révèle une longue absence. 

Votre domicile doit paraître habi té ; demandez que ['on 
ouvre régulièreme nt les vo lets le mal in . 

Créez l 'i llusion d'une présence , à l 'aide d'un program
mateur pour la lu m ière, la té lévi sion, la radio ... 

Ne la issez pas de message su r votre répondeu r télépho 
nique qu i indiquera it la durée de votre absence. 
Transférez vos appels sur votre téléphone portable ou 
une autre ligne 

lettres, dans le pot de fleurs .. . Confiez les plutôt à une 
personne de conf iance. 

vos interlocuteurs se réclament . 


Ne la issez jamais une personne inconnue seule dans une 

pièce de votre domic ile . 


Placez en l ieu sû r et éloigné des accès, vos bijoux, carte 

de crédit, sac à main, clés de voilure et ne laissez pas 

d'objets de valeur qui soient visibles à travers les fenêtres . 


Si vous possédez un coffre-fort, il ne doit pas être viS ible 

des personnes qui passent chez vous 


Photog raph iez vos objets de valeur pour fac ilite r les 

recherches en cas de vol . 

Notez le numéro de série et la référence des matériels, 

conservez vos factures, ou expertises pour les objets de 

t rès grande valeur. 


Signalez au commissariat de police ou à la br igade de 

gendarmerie tout fait suspect pouvant la isser présager la 

préparat ion ou la commissi on d'un cambriolage. 


Dans Le cadre des opérations "Tranquillité 
vacances organisées durant les vacances 
sco laires, signalez votre absence au commissariat 
de police ou à la brigade de gendarmerie ; des 
patrouilles pour surveil ler vo tre domicile seront 
organisées, 



d'une plaquette sur 
cambriolages. Ces plaquettes seront 

des de 

vacances 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA SECURITE PUBLIQUE DES HAUTES PYRENEES 

le13Mai 2011 

Attention aux cambriolages 

A l'occasion la publication nouvelles brochures intitulées ({ Contre les cambriolages, 
ayez le bon réflexe !» éditées par le Ministère l'intérieur, l'outre-mer, 
territoriales et de l'immigration, la DDSP 65 entame une sensibilisation sur comportements à 

pour lutter contre les 

sensibilisation tout d'abord la forme des relevant 
sa à pour contre les 

dans toutes les mairies mais seront également 
à 

partie les déjà par la DDSP 65 et la des 
l'Opération Tranquillité Vacances dont la prochaine mise en place 

Les principaux conseils pratiques sont les suivants: 

et fenêtres même si vous quittez votre habitation pour un court 
les multipoints, 

-Ne laissez pas un double des votre domicile caché à le 
ou dans un de fleurs exemple), 

-Simulez votre présence. à une personne 
votre journal, d'ouvrir vos volets pendant votre 

ou une lampe visible de 
s'allumera jour à heure fixe, 

·Ne mentionnez pas en public votre 

d'entrée, sur le ou sur votre profil 


ou vos bijoux dans la chambre à coucher; V"'Jh."''''''''-''... 

aux dessous matelas, aux Iinges .... Oui aux 
comptes Evitez laisser votre sac à main et vos clés de 
voiture 

laissez pas traîner d aux abords votre habitation ou tout autre 
aux cambrioleurs pour entrer dans la 

pièces et justificatives lors de 
la visite d'un agent du EDF, .... ). 

-Ne pas hésiter à appel au 17 en cas constatation de véhicules ou 
aux comportements U'>'J'A.,:>. La police est là pour répondre à ce genre 

sollicitations. 

Si toutes ces précautions, vous êtes victime d'un cambriolage, ne touchez à avant 
l'arrivée de la gendarmerie ou de la police de sauvegarder les traces et indices 

La luUe contre les cambriolages est une pour les services de la Police Nationale et 
de la Direction Départementale de la Publique des 


