Mon habitation est-elle bien sécurisée ?
Remplissez ce petit questionnaire pour évaluer rapidement la situation de votre logement
par rapport aux mesures de prévention en matière de cambriolages.
1.

On sonne à la porte
A. Je demande qui est là avant d’ouvrir.
B. J’ouvre toujours.
C. Je demande si la personne sait s’identifier (carte de légitimation).
2. Si je m’absente un instant de mon habitation
A. Je ferme toutes les portes et fenêtres.
B. Les fenêtres avec moustiquaires restent ouvertes.
C. Je laisse une fenêtre ouverte.
3. Les portes extérieures (portes d’appartement) sont verrouillées à double tour
A. Toujours.
B. Seulement quand je suis parti.
C. Jamais à double tour.
4. J’allume une lampe en soirée pour simuler une présence
A. J’ai branché une lampe sur une minuterie pour qu’il y ait toujours un peu de lumière le soir.
B. J’utilise une minuterie seulement pendant mon absence.
C. Je ne laisse jamais de lampe allumée pendant mon absence.
5. Si je pars en vacances
A. Je laisse un message d’absence sur la messagerie ou les réseaux sociaux.
B. J’en informe le plus de monde possible. Plus de gens seront au courant, mieux c’est !
C. J’en informe mes voisins, leur demande de vider régulièrement la boîte aux lettres et d’arroser les plantes.
6. Concernant mes objets de valeur
A. Je connais vaguement la marque et le type d’appareils que je possède.
B. En fait, je ne sais pas vraiment ce que je possède.
C. Tous mes objets de valeur sont répertoriés, photographiés et/ou gravés.
7. La porte d’entrée est pourvue d’une serrure à cylindre
A. Le cylindre est protégé par une plaquette avec des vis apparentes.
B. Le cylindre dépasse.
C. Le cylindre est protégé par une rosace de sécurité ou une plaquette de sécurité.
8. La porte d’entrée est munie de
A. Une seule serrure avec pêne dormant que je verrouille rarement.
B. Deux serrures, j’en verrouille une en journée et les deux, uniquement la nuit.
C. Plusieurs serrures que je verrouille de jour comme de nuit.
9. Les fenêtres disposent-elles de plusieurs points d’ancrage ?
A. Non, elles ne se ferment qu’avec un seul point.
B. Les fenêtres disposent toutes de plusieurs points d’ancrage.
C. J’y ai appliqué des verrous supplémentaires.
10. Le soupirail
A. Est fixé fermement à l’aide d’une chaîne et d’un tire-fort et il ne peut pas être soulevé.
B. Est muni d’une chaîne et d’un tire-fort.
C. Est amovible et peut être soulevé.
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Score final

Entre 50 et 60 : FELICITATIONS : Vous avez adopté une bonne attitude
préventive. N’hésitez pas à contacter gratuitement votre conseiller en
prévention vol pour obtenir plus d’informations.
Entre 40 et 50 : Vous avez déjà fait des efforts pour sécuriser votre
habitation mais il y a encore des améliorations possibles. Envie de
recevoir quelques trucs et astuces supplémentaires ? Demandez
gratuitement conseil à votre conseiller en prévention vol.
Moins de 40 : Pour plusieurs raisons, votre habitation est vulnérable au
cambriolage. Se sécuriser est souvent plus facile que ce que l’on pense.
Demandez gratuitement conseil à votre conseiller en prévention vol.

PLUS D’INFORMATIONS
www.besafe.be
Vous pouvez y trouver la brochure “Habiter en sécurité”
www.conseillerenpreventionvol.be
Guichet électronique pour trouver votre conseiller en prévention vol
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