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IInnttrroodduuccttiioonn

Etre victime d’un incendie ou d’un cambriolage est une catas-
trophe ! Même si elles sont indemnes, les personnes qui ont
vécu un tel drame éprouvent souvent beaucoup de difficultés à
surmonter le choc et le traumatisme peut durer plusieurs mois. 

Il est donc nécessaire que chacun se sécurise, d’autant plus
qu’un incendie ou un vol peut être évité dans la plupart des cas. 

Vous trouverez dans cette brochure de nombreux conseils
pour protéger votre habitation : 

- des informations générales sur la prévention contre le vol
et l’incendie (pages 10 à 13). 

- des conseils bien pratiques et concrets sur la manière de
sécuriser les différentes pièces de votre habitation - à l’ex-
térieur et à l’intérieur (pages 14 à 44).

- des mesures spécifiques aux appartements (pages 45 à 47). 

- la réduction d’impôt pour sécuriser votre logement : depuis
le 1 janvier 2007, si vous sécurisez votre domicile contre le
vol et l’incendie vous bénéficiez d’une réduction d’impôt de
170 euros (pages 48 à 50).

- les systèmes de fermeture de qualité placés par des pro-
fessionnels. Vous pouvez aussi faire appel gratuitement à
un conseiller en technoprévention qui, après une visite de
votre habitation, vous fournira des conseils sur mesure
pour vous protéger contre le vol (pages 51 à 52).
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- l’enregistrement de vos objets de valeurs : ce procédé faci-
lite l’identification d’un objet comme étant le vôtre quand la
police le retrouve après un vol (page 53).

- des démarches à prendre avant de partir de chez soi en
laissant sa maison inoccupée (pages 54 à 56). 

- des conseils à suivre si vous êtes malgré tout victime d’un
cambriolage, ainsi que des informations sur les assurances
vols (pages 57 à 60).

Comme vous le constatez, la sécurité ne repose pas unique-
ment sur les seuls services de police et d’incendie, mais éga-
lement les mesures que vous-même adopterez. Nous espé-
rons que les conseils repris dans cette brochure vous facilite-
ront la tâche. 

La sécurité est l’affaire de tous !
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11..  CCoonnsseeiillss  ddee  pprréévveennttiioonn  ccoonnttrree  llee  vvooll

De nombreux cambriolages sont commis chaque année en
Belgique. Vous pouvez prendre de nombreuses dispositions
pour éviter d'être victime d'un cambriolage. Nous vous propo-
sons 3 types de mesures, à savoir les mesures organisation-
nelles, les mesures architecturales et les mesures électroni-
ques. Il vous est conseillé d'appliquer ces mesures dans 
l'ordre tel qu'indiqué afin d'aboutir à une sécurisation optimale.

Bon à savoir : Les cambrioleurs travaillent en série. Si des vols
ont lieu chez vos voisins ou dans votre quartier ayez l’œil,
informez votre police locale des agissements suspects et
mettez en œuvre les conseils de cette brochure.

11..11..  MMeessuurreess  oorrggaanniissaattiioonnnneelllleess

LA SECURITE, C'EST D'ABORD 
PRENDRE DE BONNES HABITUDES.
Ces mesures sont peu coûteuses et si
simples qu'elles sont souvent négligées.
Elles constituent pourtant la première
étape essentielle de votre plan de sécu-
risation. 

Exemples: 
- Assurer une bonne gestion des clés.
- Partir en vacances et simuler une présence à l'intérieur de la

maison, tailler la haie,...
- Ne pas laissez vos clés sous le paillasson ou sous le pot de

fleurs.

10

GGéénnéérraalliittééss

Sécurité Maison - 64p - FR  14/02/07  10:54  Page 10



- Fermez les portes et les fenêtres à clé, même lorsque vous
vous absentez pour une courte durée. 

- Fermez les barrières d'accès, même si elles sont relativement
basses, elles constitueront un obstacle supplémentaire dans
la fuite du cambrioleur.

- N'exposez pas vos objets de valeur. Evitez que ceux-ci ne
soient apperçus de l’extérieur. 

- Ne mettez pas l'emballage de votre nouvelle télévision à la
vue de tous. Découpez-le avant de l'évacuer.

- Si vous remarquez des signes tracés à la craie sur la façade
ou sur le rottoir, effacez-les.

11..22..  MMeessuurreess  mmééccaanniiqquueess

Vous pouvez par exemple renforcer les
portes et fenêtres de votre habitation
pour faire obstacle aux cambrioleurs
potentiels. Il existe à présent de nom-
breux systèmes vous permettant de
mieux sécuriser votre habitation, ce qui
ne facilite pas le choix. C'est la raison

pour laquelle nous vous conseillons de vous adresser aux ser-
vices de la police locale. Ils vous aideront à établir un plan de
sécurisation et à opérer les bons choix. Exemples: faire placer
un vitrage de sécurité, prévoir un coffre-fort encastré, placer
un cylindre de sécurité à la porte d'entrée, ...

11..33..  MMeessuurreess  éélleeccttrroonniiqquueess

Depuis quelques années, de nombreux
systèmes électroniques d’alarme sont dis-
ponibles sur le marché. L'installation d'un
système de sécurité électronique doit être
précédée de l'application de mesures orga-
nisationnelles et techniques, sans quoi le
système électronique n'aura aucun sens. 
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22..  LLeess  ccoonnsseeiillss  ddee  pprréévveennttiioonn  ccoonnttrree  
ll’’iinncceennddiiee

Pensez, dès le départ, à vous protéger contre les risques d'in-
cendie. On compte près de 10.000 incendies par an en
Belgique, qui mettent en péril non seulement les biens, mais
surtout les personnes.

VVoouuss  ppoouuvveezz  rréédduuiirree  ccee  rriissqquuee  !!

- Au moment de la construction ou de la rénovation de
votre immeuble, veillez à éviter les matériaux facilement
inflammables. Il n'est pas inutile de rappeler que la pré-
sence d'une flamme à proximité n'est pas nécessaire
pour qu'un matériau s'enflamme. Si vous optez pour des
éléments en bois, assurez-vous qu'ils soient traités (igni-
fugés), suffisamment ventilés et éloignés d'une source
de chaleur. 

- Veillez à ce que les installations soient réalisées de
manière conforme, par des professionnels (installation de
chauffage, installation électrique). Les sources de chaleur
à l'origine d'un incendie sont principalement liées aux
appareils de chauffage ou à l'installation électrique. 

- Entretenez 1 fois par an la chaudière à mazout, le conduit
de cheminée et le chauffe-eau. L'entretien régulier de vos
installations et le ramonage des cheminées contribuent à

12
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réduire le risque d'incendie en maintenant une qualité de
fonctionnement conforme aux prescriptions du fabricant. 

- Prévoyez une installation de détection incendie. 
Les halls et la cage d'escalier sont les endroits où l'air cir-
cule le plus facilement et, par conséquent, en cas de
début d'incendie, les endroits où les fumées se répan-
draient en premier lieu. 

- Notez les numéros d'appel d'urgence 100 et 112. Le 112
est le numéro d'appel que vous pouvez composer partout
en Europe. Ces numéros sont gratuits et peuvent aussi
bien être appelés d'un téléphone fixe que d'un GSM. 

- Prévoyez un matériel d'intervention de première ligne
(extincteur à eau pulvérisée + additif, couverture anti-feu).
Envisagez un chemin de fuite possible en cas d'incendie.

- Veillez à l'accessibilité du bâtiment pour les pompiers 
et sachez localiser la bouche d'incendie la plus proche. 
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11..  LLee  jjaarrddiinn  

Si vous en avez un, le jardin est la première ligne de défense
contre les cambrioleurs. Vos voisins, ainsi que des végétaux,
peuvent vous aider à accroître la sécurité de votre habitation.
Les mesures que vous pouvez prendre dans votre jardin sont
à la fois fort simples et très efficaces. N'oubliez pas non plus 
d’inclure votre abri de jardin dans le plan de sécurisation.

11..11..  LLaa  vvééggééttaattiioonn

Une végétation trop imposante peut nuire au « contrôle social ».
Pensez à contrôler la croissance de certains arbres ou buis-
sons qui pourraient entraver la visibilité des accès à votre habi-
tation. L'utilisation d'épineux peut s'avérer intéressante afin
d'entraver l'accès à une fenêtre par exemple. La hauteur des
haies sera limitée afin de ne pas dissimuler, notamment, les
accès à l'habitation et faciliter ainsi les tentatives d'intrusion
d'un cambrioleur. 

11..22..  LLaa  bbaarrrriièèrree  

Si votre habitation dispose d'une barrière
d'accès (entrée, accès au jardin, accès
latéral), fermez celle-ci au moyen d'un
cadenas ou d'une serrure à clé. Ajoutés à
d'autres éléments, ils peuvent suffire à
décourager le voleur, qui trouve là un
obstacle supplémentaire au moment
d'emporter un butin encombrant.
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11..33..  LL’’aabbrrii  ddee  jjaarrddiinn

N'oubliez pas que l'abri de jardin peut
contenir un nombre considérable d'ob-
jets, d'outillages, pouvant aider le cam-
brioleur à s'introduire chez vous.

- Utilisez une serrure protégée et
éventuellement une serrure supplé-
mentaire. 

- Attachez solidement les échelles avec un cadenas ou
enfermez tous les objets pouvant faciliter l'intrusion.

- Ne laissez pas traîner votre outillage de jardin, tournevis,
marteau, pied de biche ou pioche.

- Vérifiez la solidité des fenêtres installées. Optez, éven-
tuellement, pour des vitres en polycarbonate ou pour
l'installation d'un fer forgé.

11..44..  LL’’ééccllaaiirraaggee  eexxttéérriieeuurr

L'éclairage extérieur ne met pas seule-
ment en valeur votre habitation ou votre
jardin, mais offre l'avantage de dissua-
der les visiteurs indésirables et permet
d'augmenter le sentiment de sécurité
des allées étroites. En effet, l'éclairage
est un des ennemis du cambrioleur.

● QQuueell  ttyyppee  dd''ééccllaaiirraaggee  cchhooiissiirr  ??

- L'éclairage de type projecteur halo-
gène est, recommandé pour éclairer
les allées plus larges (entrée de
garage) ou les parties arrières de
l'habitation, comme la terrasse.

- L'éclairage avec détection de mouve-
ment a comme avantage l'effet de
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surprise lorsqu'il s'allume. Veillez à
la qualité du détecteur, ainsi qu'à
son positionnement judicieux.
Pensez à la combinaison vent et
végétation qui pourrait déclencher
des allumages intempestifs.

- Veillez à positionner l’éclairage en
hauteur afin d'éviter toute dégradation. Pensez au précâ-
blage lors des travaux de construction ou de rénovation.

- L'éclairage décoratif, d'une intensité supérieure à l'éclai-
rage de balisage, sera plutôt utilisé pour l'éclairage de la
végétation (arbres, buissons).

22..  LLaa  ffaaççaaddee

Le numéro de maison, le soupirail, le vitrage feuilleté et l’alarme
sont des "renseignements" qui aident le voleur à évaluer la faci-
lité avec laquelle il pourra faire main basse sur son butin.
Prendre des dispositions contribuera à ce que le cambrioleur
s'abstienne de venir "visiter" votre habitation.

22..11..  LLee  nnuumméérroo  ddee  mmaaiissoonn  

Le numéro de maison doit être bien visi-
ble à partir de la voirie afin de faciliter
l'intervention des services de secours
et de police.
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22..22..  LLee  ssoouuppiirraaiill  

Le soupirail est un élément qu’on oublie
souvent dans un plan de sécurisation
d’une habitation. Attachez le soupirail à
l’aide d’une chaîne avec cadenas. La
chaîne doit être fixée le plus bas possi-
ble. Vous pouvez également opter pour
l’installation d’une grille ou de barres
intérieures (espace maximum entre les
barres : 10 cm).

22..33..  LLee  vviittrraaggee  ffeeuuiilllleettéé

Le vitrage feuilleté constitue un obstacle
supplémentaire pour les voleurs. Voilà
déjà une bonne raison pour l’utiliser.
Ces vitrages sont conçus pour différents
niveaux de protection, du vandalisme à
l’effraction, jusqu’au tir d’armes à feu.

Le vitrage feuilleté est un vitrage de sécurité composé de
deux ou plusieurs feuilles de verres assemblées par un ou plu-
sieurs intercalaires de polyvinylbutyral (PVB). Après la mise en
place du PVB, l'adhérence parfaite est obtenue par traitement
thermique sous pression.
L'efficacité de la protection dépend du
nombre de films de PVB utilisés. Le dou-
ble vitrage feuilleté se monte avec la
face en verre feuilleté du côté intérieur
de l'habitation car de nombreux acci-
dents surviennent de l'intérieur. Cela
protège les occupants des coupures lors
de chocs contre la vitre et rend encore plus difficile l'accès au
cambrioleur qui doit d'abord briser la première feuille de verre
avant de s'attaquer à la composition de verre feuilleté. 
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- Qualités du verre : Augmente le confort acoustique grâce
à l'interposition de feuilles de PVB. De par sa structure, le
verre feuilleté empêche le passage des rayons UV, ce qui
annule le risque de décoloration des objets exposés. En
cas de bris, les morceaux de verre restent solidaires les
uns aux autres. L'intercalaire en PVB ne se décolore ni à
la lumière du jour, ni à la lumière artificielle. Le verre feuil-
leté offre une résistance supérieure à la corrosion, aux
agents abrasifs et chimiques, à la pollution atmosphérique
et aux détergents. Le verre feuilleté doit être installé dans
un châssis adapté, c'est-à-dire suffisamment résistant. 

22..44..  LL’’aallaarrmmee  

Le système d'alarme, pour rappel,
n'empêche pas l'intrusion. Ce système
électronique doit s'envisager comme
une installation de sécurité complémen-
taire aux mesures organisationnelles et
techniques. 

● IInnssttaallllaattiioonn  dduu  ssyyssttèèmmee  dd’’aallaarrmmee

Un système d’alarme peut être installé uniquement par une
entreprise de sécurité ou par l’utilisateur du système
d’alarme. 
Un système d’alarme ne peut être mis sous tension pour la
première fois qu’après qu’une entreprise de sécurité ait
constaté que le système d’alarme et ses composants sont
installés conformément aux dispositions de l’Arrêté royal du
19 juin 2002 et aux règles de bonne pratique, et que le sys-
tème d’alarme ne génère aucun faux signal d’alarme ou n’em-
pêche le signal d’alarme en cas d’intrusion. 

- Pour plus d’informations sur la réglementation des systèmes
d’alarme surfez sur www.besafe.be (rubrique: Nos publications).
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● LLee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt

Lors d'une tentative d'intrusion ou lors d'une intrusion, 
les détecteurs transmettent l'information au central du sys-
tème d'alarme qui prévient de l'intrusion via les sirènes et la
transmission téléphonique. La signalisation acoustique est
assurée par la sirène extérieure complétée par un signal 
optique (flash) et une sirène intérieure. Les sirènes sont 
protégées contre le sabotage. 
- Le central du système d'alarme est le « cerveau » de l'instal-

lation. Son autonomie complète en cas de rupture de courant
est assurée par une batterie avec recharge automatique. La
pièce renfermant le central d'alarme doit être protégée.

- La détection est assurée par des détecteurs périmétriques
et/ou volumétriques.

- Le détecteur volumétrique surveille un
volume. Celui-ci va réagir soit aux diffé-
rences de température (détecteur infra-
rouge) soit aux différences de mouve-
ments (détecteur micro-ondes) ou aux
deux (détecteur double technologie). Le
détecteur double technologie détecte
séparément une modification de cha-
leur et une modification de mouvement. Il faut que les deux
conditions soient réunies pour qu'il déclenche, sinon il reste
en stand-by. Ce détecteur diminue le risque de fausses alar-
mes. 

- Le détecteur pour animaux : ce détecteur offre la possibilité
de surveiller un volume dans lequel se trouve un animal.
Cette situation doit s'étudier de manière professionnelle en
fonction de la taille de l'animal et de ses déplacements dans
la pièce. 

- Le détecteur périmétrique (contact magnétique, détecteur
de bris de vitre) offre une protection ponctuelle. Il est installé
par exemple sur une porte ou une fenêtre. 

- Le contact magnétique : il s'agit d'un dispositif constitué de
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deux éléments magnétiques dont l'un
est fixé sur le dormant et l'autre sur
l'ouvrant (portes ou fenêtres). Lorsque
l'élément magnétique s'éloigne du
contact, le signal d'alarme est activé. 

- Le détecteur de bris de vitre est installé
sur le vitrage et réagit aux vibrations et
aux chocs. 

- Le clavier codeur permet de comman-
der le central d'alarme. Il est muni d'un
bouton panique particulièrement utile
en cas d'agression. 

- Le système anti-sabotage. Les installa-
tions doivent être autoprotégées contre
les tentatives de sabotage même si le
système est désarmé. 

- Les sirènes : la sirène extérieure est
autoalimentée et autoprotégée. Il est
recommandé de placer la sirène hors
de portée. La sirène intérieure est éga-
lement autoprotégée. Son signal acous-
tique a pour but de faire fuir le cambrio-
leur.

● LLaa  cceennttrraallee  dd’’aallaarrmmee  ((eennttrreepprriissee  ddee  
ggaarrddiieennnnaaggee))

De plus en plus de systèmes d’alarme sont reliés à une centrale
d’alarme fonctionnant 24h / 24. Les opérateurs préviendront la
police après avoir vérifié qu’il ne s’agit pas d’une fausse alarme,
ce qui évite des ennuis pour tout le monde.
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11..  LLee  hhaallll  dd''eennttrrééee

La porte d'entrée donne accès au hall, ce qui en fait l'entrée
la plus utilisée d'une habitation. Pour les voleurs, elle servira
également d'accès logique car une porte d'entrée ne pose
généralement aucun problème. Dans le hall, les voleurs trou-
vent souvent une partie du butin recherché, comme des clés
et objets de valeurs qui traînent dans les poches de vestes.
Raison de plus pour sécuriser votre hall autant que possible.

11..11..  LLaa  ppoorrttee  dd''eennttrrééee

Une porte d'entrée est un des éléments
les plus vulnérables dans votre habita-
tion. Les points faibles sont : 
- la gâche, 
- la serrure
- la distance entre la porte et le cham-

branle. En outre, il existe naturellement
de bonnes solutions qui visent à sécuri-
ser votre porte d’entrée.
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● LLeess  ppoorrtteess  dd’’eennttrrééee  ppeeuuvveenntt  êêttrree  ffoorrccééeess

- en employant des fausses clés ou un
crochet

- en arrachant le cylindre si celui-ci
dépasse de plus de 2 mm

- en arrachant la garniture pour accéder
au cylindre

- en perçant le cylindre
- en introduisant un tournevis entre l’ou-

vrant et le dormant afin de repousser le pêne
- en déformant la gâche
- en forçant le chambranle à l’aide d’un pied de biche ou

d’un tournevis
- en brisant ou en démontant le vitrage éventuel 
- en soulevant ou en arrachant les charnières 

● LLaa  sseerrrruurree

Préférez une serrure de sécurité multi-
points (3 points de fermeture minimum)
à une serrure à 1 point de fermeture. La
serrure multipoints est une serrure à
encastrer dont les pênes dormants sont
actionnés à l'aide de la clé lors du ver-
rouillage. Les pênes dormants peuvent

être, entre autres, à broches coniques, basculants, à crochets.
Le système de fermeture multipoints peut également être
motorisé.

Il existe aussi des serrures à contrôle électrique; les pênes
sont verrouillés automatiquement même en cas de panne de
courant. Si votre porte comporte une ancienne serrure à
panneton, il est inutile de la remplacer. Ajoutez-y une serrure
à appliquer ou à encastrer de type « à clavier ». Il s'agit de ser-
rure à plusieurs pênes cylindriques (3 ou 5) actionnés par un
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cylindre. Ce système peut également se combiner avec un
entrebâilleur. 

● LLaa  ggââcchhee

La gâche de sécurité est l'élément qui
se fixe ou s'encastre dans le dormant et
qui est destiné à recevoir le ou les
pênes de la serrure. La gâche se pré-
sente sous forme d'une plaque, d'une
cornière, ou est de type cuvette ou bai-
gnoire. Ces cornières doivent être soli-
dement fixées afin d'éviter l'accès au
pêne, son arrachage ou sciage. 

● LLee  ccyylliinnddrree

Le cylindre de sécurité doit être équipé,
entre autres, de goupilles latérales sup-
plémentaires pour une protection ren-
forcée contre l'effraction. Le cylindre est
équipé d'inserts en acier trempé pour
une protection contre le forage. Il pos-
sède une carte de sécurité pour la repro-

duction des clés. La reproduction n'est possible que sur pré-
sentation de la carte. Il existe des clés de type « réversible »
ou avec une fonction « danger », c'est-à-dire avec entrée
simultanée (on peut ouvrir la porte de l'extérieur même si la
clé est restée sur la porte). Les nombreux types de clés exis-
tants, dont la complexité est sans cesse croissante et aux
variantes infinies, peuvent être couplés à un système électro-
nique de code à composer sur un pavé numérique. 
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● LLaa  pprrootteeccttiioonn  dduu  ccyylliinnddrree

Le dépassement du cylindre par rapport
à sa protection est de 2mm max. Même
s'il s'agit d'un cylindre de sécurité, celui-
ci doit être protégé à l'aide d'une rosace
ou d'une plaque de protection. Ces élé-
ments de protection du cylindre doivent
être fixés de l’intérieur afin qu’aucune

vis extérieure ne soit apparente. La plaque de protection est
un monobloc de sécurité en acier, englobant la béquille de
porte et le cylindre. La rosace, quant à elle, ne reprend que la
protection du cylindre.

● LLeess  eerrggoottss  ddee  ssééccuurriittéé

Il s'agit d'un pêne anti-dégondage qui
augmente le degré de sécurité de la
porte. Il est fixé sur l’ouvrant et lorsque
la porte se ferme, il s'engage dans le
dormant. Les charnières peuvent égale-
ment être équipées d'ergots de sécurité
empêchant leur soulèvement.. 

● LLee  jjuuddaass

Le judas optique ou espion est un micro
viseur placé dans la porte.
Il permet de contrôler l'identité de la
personne qui sonne à la porte. 
Il permet une vision de 160° à 200°. 
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● LL''eennttrreebbââiilllleeuurr

L'entrebâilleur est un type de verrou 
à appliquer, empêchant l'ouverture com-
plète de la porte. Ce système n'empê-
che pas l'effraction brutale, mais pro-
tège les occupants d'une attaque subite
de l'extérieur, au moment de l'ouverture
de la porte. 

● LLee  vviittrraaggee  ffeeuuiilllleettéé

Un vitrage feuilleté peut être envisagé
s'il y a une imposte latérale du côté de
la serrure. 
Pour plus d’informations sur le vitrage
feuilleté: voir page 17

● PPrrooffiill  ddee  pprrootteeccttiioonn  ((ssééccuussttrriipp))

On peut forcer une porte si l'espace
entre l'ouvrant et le dormant est suffisant
pour y introduire un pied-de-biche ou un
tournevis et repousser le pêne dans la
serrure. Afin d'éviter ce problème, vous
pouvez fixer un profil en acier le long du
chambranle et de l'ouvrant. Il s'agit du
profilé de type « sécustrip ». 

Si vous souhaitez renforcer votre porte d'entrée de manière
considérable, vous pouvez opter pour l'installation d'une demi-
barre verticale ou d’une barre de porte horizontale. 
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11..22..    LLaa  ppoorrttee  bblliinnddééee

Une porte blindée est un ensemble
complet (porte + encadrement) de sécu-
rité. On parle également de « bloc porte
blindé ». Il s'agit d'une porte renforcée
par une tôle de blindage fixée sur la face
intérieure, une serrure multipoints,
éventuellement des cornières et ren-
forts de paumelles.

Préconisez ce type de porte principalement, pour les entrées
d'appartements ou les entrées d'immeubles. 
Une porte blindée est composée :

- D’une serrure de sécurité avec plusieurs points d'an-
crage. Vérifiez le nombre de points proposés. 

- De points d'ancrage dans le sol, en partie supérieure ou
encore à l'arrière de l'ouvrant. 

- D’un cylindre de sécurité. 
- D’un vantail à structure métallique, blindage central intégré. 
- D’un encadrement en acier à assembler et à fixer solide-

ment à la maçonnerie. Vérifiez la solidité de la cloison. 
- D’un système de pivotement réglable, renforcé et protégé. 

Certains modèles offrent une résistance
au feu (RF) ou encore une isolation ther-
mique et phonique. La porte blindée
peut être équipée de différentes mesu-
res de contrôle d'accès (judas, entrebâil-
leur). L'entrebâilleur est plus un critère
de confort que de sécurité.
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11..33..  LLeess  ccllééss

Une bonne gestion de clé est essen-
tielle. 
Utilisez un porte-clés qui n'est pas
accroché à la vue de tous. Ne laissez
pas traîner vos clés. Un cambriolage en
soi est déjà un fait très grave, ne rajou-
tez pas en plus un vol de voitures.

N'utilisez jamais non plus des lieux de cachette classiques,
comme sous le paillasson ou dans le pot de fleurs. 

11..44..  LLaa  pprréévveennttiioonn  iinncceennddiiee

Les emplacements des détecteurs de
fumée doivent être choisis par ordre de
préférence: le hall de nuit ou le palier
donnant accès aux chambres, le hall
d'entrée, la pièce dans laquelle débou-
che la partie supérieure d'un escalier.
Les détecteurs doivent être de type

optique, préférable en termes d'efficacité. Ils doivent être pla-
cés à une distance de 30 cm minimum des angles entre
parois. Vérifiez la législation en vigueur dans votre région. La
solution idéale est de coupler le dispositif alarme intrusion à la
détection incendie.
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22..  LLaa  ccuuiissiinnee

La cuisine est une des pièces où le ris-
que d'incendie est le plus élevé. En
outre, les voleurs profitent souvent des
fenêtres d'aération ou des portes ouver-
tes. Et ce n'est pas votre tout nouveau
robot de cuisine qui les fera fuir, mais
bien les mesures que vous prendrez.

22..11..  LLeess  ffeennêêttrreess

40 % des cambriolages se font par les
fenêtres. Celles-ci sont donc également
des endroits vulnérables de votre habi-
tation. 

Quelques méthodes utilisées par les cambrioleurs :

- Rien de plus facile que de briser une vitre, mais il s'agit
aussi de la méthode la plus bruyante et elle n'est donc
pas la plus prisée. (14%) 

- Découper ou démonter la vitre. (68%) 
- Ecarter les portes-fenêtres. 
- Percer un trou (au moyen d’une tige) au niveau de la 

poignée afin d'ouvrir la porte-fenêtre. 
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● CCoonnsseeiillss  ppoouurr  lleess  nnoouuvveelllleess  ffeennêêttrreess

Lors du choix du châssis, il convient d'être attentif aux 
éléments suivants :

- Equiper la quincaillerie d'un pêne à tête de champignon.
Gâches périphériques équipées d'une rainure pour le pêne
rouleau et une autre pour le pêne à tête de champignon. 

- Le vitrage de sécurité, appelé verre feuilleté, peut être
envisagé pour les fenêtres facilement accessibles. 

- Les lattes à vitrage doivent être fixées solidement.
Celles-ci sont installées du côté intérieur du châssis. 

- Il est préférable d'avoir une poignée à clé. 
- La fixation du châssis à la maçonnerie. 

● CCoonnsseeiillss  ppoouurr  lleess  ffeennêêttrreess  eexxiissttaanntteess  

- Le verrou est également une bonne solu-
tion pour augmenter la sécurité. Vérifiez
la fixation des verrous à appliquer.

- Attention aux anciennes fenêtres à
espagnolette, forez la crémone pour y
placer un clou ou un cadenas. 

- Le remplacement du simple vitrage
peut être envisagé par du vitrage feuil-
leté, mais il y a lieu de vérifier si le
châssis est adapté et il est parfois
moins coûteux de remplacer l'ensem-
ble du châssis. 

● LLee  vviittrraaggee  ffeeuuiilllleettéé  ((vvooiirr  ppaaggee  1177))
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22..22..  LLaa  ppoorrttee  aarrrriièèrree

Dans certaines cuisines, on trouve égale-
ment une porte arrière. Cette porte n'est
pas souvent visible pour les voisins ou les
gens dans la rue. C'est pourquoi, le cam-
brioleur peut s'introduire dans votre habi-
tation sans être dérangé. Mais son
temps est limité. Donc, plus vous lui ren-

dez la tâche difficile pour pénétrer dans votre maison, moins il
sera motivé. 

La porte arrière de votre habitation doit être aussi bien proté-
gée que la porte d'entrée. 

- Optez pour l'utilisation d'un demi-
cylindre si un accès à partir de l'ex-
térieur n'est pas obligatoire par
cette porte. Ceci réduira les risques
d'attaque du cylindre. Dans ce cas,
installez une plaque de finition aveu-
gle.

- Si un accès extérieur est prévu, veil-
lez également à utiliser un cylindre
de sécurité et une rosace assurant
une protection efficace de celui-ci.

- Utilisez une serrure dont les pênes
ont une dimension de 20 mm min.
qui viennent se loger dans une
gâche renforcée de type cuvette ou
de type cornière.

- Pour les portes s'ouvrant vers l'exté-
rieur dont les charnières sont visi-
bles, vérifiez le système de blocage
de la charnière en cas de soulève-
ment de l'ouvrant. Des ergots de
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sécurité peuvent être ajoutés au dos de l'ouvrant. Ceux-ci
viennent se loger dans le dormant de la porte, ce qui rend
impossible le dégondage de la porte.

- La porte peut être renforcée à l'aide d'une barre transver-
sale ou d’une demi-barre verticale avec cylindre et clé pro-
tégés.

- Si la porte est partiellement vitrée, le vitrage peut être
constitué d'un vitrage feuilleté.

22..33..  LLaa  pprréévveennttiioonn  iinncceennddiiee

La cuisine est une des pièces où le ris-
que d'incendie est le plus élevé. En
effet, plusieurs sources de chaleur s'y
retrouvent : taques électriques ou gaz,
matières facilement inflammables.
- La friteuse constitue un danger. Ne

laissez jamais une friteuse à haute
température sans surveillance. 

- Privilégiez les friteuses équipées d'un thermostat avec
sécurité thermique. 

- Prévoyez dans votre cuisine une couverture anti-feu, faci-
lement accessible, qui vous permettrait d'éteindre une fri-
teuse enflammée avec efficacité et sans mettre votre
santé en danger. 

- N'utilisez jamais de l'eau pour essayer d'éteindre un
appareil en feu, les flammes redoubleraient d'ardeur. 

- Prévoyez une hotte pour l'évacuation des graisses et net-
toyez régulièrement le conduit et le filtre. En effet, les par-
ticules de graisses qui se déposent ne demandent qu'à
propager un feu éventuel. 

- Concevez l'installation électrique en fonction des appa-
reils installés ou prévus afin d'éviter tout risque de sur-
chauffe des câbles d'alimentation. 
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33..  LLaa  ssaallllee  àà  mmaannggeerr

La salle à manger dispose de grandes
fenêtres pour un maximum de clarté.
Ces fenêtres sont pratiques pour vous,
mais aussi pour les voleurs potentiels.
Elles leur permettent de voir le butin et
peuvent être cassées pour pénétrer
dans l'habitation. 

33..11..  LLeess  ppoorrtteess--ffeennêêttrreess

Les portes-fenêtres sont des portes très
fragiles car elles sont constituées de
verre et possèdent un mécanisme de
fermeture que l'on peut forcer. Il en
existe deux types sur le marché. 

- Porte-fenêtre « système tombant-coulissant ».

Il s'agit d'une porte-fenêtre dont les fonctions sont cen-
tralisées et commandées par une poignée. La commande
automatique par la poignée permet de déverrouiller,
ouvrir à soufflet, coulisser, fermer et verrouiller la partie
ouvrante. S'il s'agit de porte-fenêtre en PVC vérifiez que
la quincaillerie soit fixée aux renforts du châssis.
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- Porte-fenêtre « système coulissant »

L'ouverture se fait par coulissement
d'un des 2 vantaux de la porte-fenê-
tre, l'autre, en général, demeurant
fixe. Préférez un demi-cylindre si
une entrée par cette porte n'est pas
nécessaire. En effet, l'inaccessibilité
du cylindre supprime les risques
d'attaque de celui-ci. Si ce n'est pas
le cas, optez pour un cylindre de sécurité et prévoyez une
béquille extérieure renforcée et plaque de protection du
cylindre. 
Optez pour une serrure à crochet basculant du bas vers le
haut, ce qui préviendra le dégondage du vantail. L'idéal
est d'installer une serrure multipoints à crochet bascu-
lant. Des gâches renforcées doivent également être pré-
vues.
Système D : glissez un profilé en bois ou en métal dans
le rail du coulissant afin de le bloquer.

- Porte-fenêtre existante à sécuriser au moyen de :
- Verrou supplémentaire 
- Poignée à clé 
- Protection du système de levage et du système 

à translation 

33..22..  LLaa  pprréévveennttiioonn  iinncceennddiiee

Redoublez de prudence lors d'un dîner
aux chandelles. Ne laissez pas votre
grille-pain et votre appareil à fondue allu-
més sans surveillance.
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44..  LLee  ssééjjoouurr

Le séjour renferme de véritables trésors
pour les cambrioleurs : votre télévision,
votre lecteur DVD, votre chaîne hifi, de
beaux objets d'art, etc. Vous disposez
bien entendu d'une assurance, mais
celle-ci ne vous permet pas de récupé-
rer votre collection de CD. 

44..11..  OObbjjeettss  ddee  vvaalleeuurr

On peut trouver des objets de valeur
dans chaque séjour : une télévision, un
objet de décoration antique ou un
tableau. 

- Ne les laissez pas traîner dans la maison.
- Ne les exposez pas à la vue de tous. 
- Ne les placez pas dans un seul endroit, car le voleur

pourra alors s'emparer d'un important butin d'un seul
coup. 

- Lorsque vous achetez un appareil hifi, ne laissez pas les
emballages à la vue de tous.

Vous trouverez des conseils sur l’enregistrement de vos biens
de valeur à la page 53
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44..22..  LLeess  ffeennêêttrreess

40 % des cambriolages se font au
moyen des fenêtres. Donc, les fenêtres
de votre séjour sont également des
endroits vulnérables dans votre habitation.
La page sur les fenêtres vous donnera
beaucoup de conseils de prévention
pour les différents types de fenêtre.
(voir page 28)

44..33..  LLaa  pprréévveennttiioonn  iinncceennddiiee

Veillez à ce que les éléments combusti-
bles tels que les poutres décoratives ou
les lambris soient isolés du foyer et des
conduits chauds, soit par une ventilation
soit par une isolation thermique inin-
flammable (ex. laine de roche). 
Placez un pare-étincelles devant votre

feu ouvert, en particulier s'il y a un tapis à proximité ou des
canapés. Les lampes halogènes, encastrées ou sur pied, ont
une puissance d'éclairement très élevée, mais qui va de pair
avec un dégagement important de chaleur. Veillez à ce qu'el-
les soient ventilées lorsqu'elles sont encastrées dans un faux-
plafond ou maintenez-les éloignées des matériaux inflamma-
bles quand elles sont sur pied. 
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55..  LLee  ggaarraaggee

De par son grand accès, le garage est
un des points faibles d'une sécurisation
contre les cambriolages. Cette pièce
renferme souvent le système de chauf-
fage et des produits chimiques, qui
accroissent le risque d'incendie.
Pourtant, la prise de mesures simples
vous permettra d'éviter ces risques.

55..11..  LLaa  ppoorrttee  ddee  ggaarraaggee

La porte de garage est une large voie
d'accès peu résistante permettant de
s'introduire dans votre habitation.
Choisissez donc la porte de garage la
plus adéquate et sécurisez-la convena-
blement.

La porte de garage basculante débordante 

ou non débordante

Afin d'augmenter la sécurité de votre porte de garage, soyez
attentif à plusieurs points :
- Veillez à la protection de la serrure et principalement du cylindre. 
- Optez pour un système de fermeture à 3 points ce qui

confère une sécurité supplémentaire contre le relevage de la
porte (2 points de fermetures latéraux au bas de la porte et
1 point en partie supérieure). 

- Système D : forez le rail et insérez-y un clou ou autre objet
métallique directement derrière la roulette afin d'empêcher
le soulèvement de la porte. Ce système D ne peut être uti-
lisé que si une autre porte permet de sortir du garage.
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La porte de garage sectionnelle

Les portes de garage sectionnelles motorisées sont équipées
d'un dispositif de verrouillage au niveau du rail d'entraîne-
ment. Une fois fermée, la porte se verrouille automatique-
ment et est ainsi efficacement protégée contre les tentatives
de soulèvement. Il s'agit d'un système de verrouillage méca-
nique qui fonctionne même lors d'une coupure de courant.

55..22..  LLee  ccooffffrree--ffoorrtt

Le garage est un endroit qui convient
à l'installation d'un coffre-fort. Mais 
comment l'installer en toute sécurité? 
(voir page 38)

55..33..  LLaa  pprréévveennttiioonn  iinncceennddiiee

Le garage devient souvent un espace de
rangement pour pots de peinture,
diluants ou éthers. Ces produits sont
facilement inflammables. Ne les conser-
vez qu'en petites quantités, dans des
récipients hermétiques pour éviter que
des vapeurs ne s'en échappent.

Stockez-les dans un endroit ventilé. Si le système de chauf-
fage est installé dans le garage, veillez à une bonne ventilation
de celui-ci. Lorsqu'une porte intérieure donne directement
accès à votre habitation depuis le garage, optez pour le place-
ment d'une porte RF (résistance au feu), ce qui assure une
sécurité non négligeable. Veillez à ce que les aérosols soient
rangés à l'abri du rayonnement thermique et loin du chauffage.
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66..  LLaa  ccaavvee

La cave est un espace où l'on ne se
rend pas souvent et dans lequel on ne
pense pas rapidement à prendre des
mesures contre l'intrusion et l'incendie.
Cette négligence augmente considéra-
blement les risques. Limitez-les par
quelques  mesures simples pour la cave.

66..11..  LLee  ssoouuppiirraaiill

Le soupirail est un élément qu'on oublie
souvent dans un plan de sécurisation
d'une habitation. Attachez le soupirail à
l'aide d'une chaîne avec cadenas. La
chaîne doit être fixée le plus bas possi-
ble. Vous pouvez également opter pour
l'installation d'une grille ou de barres

intérieures (espace maximum entre les barres : 10 cm).

66..22..  LLee  ccooffffrree--ffoorrtt

Pour certains objets de valeur, un coffre-
fort constitue un investissement intéres-
sant. Veillez toutefois à maximiser l'inté-
rêt de cet investissement en opérant les
bons choix.

- Un coffre-fort protège contre :
- le vol avec effraction 
- le vol avec contrainte 
- l'indiscrétion 
- le feu 
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- Un coffre-fort va protéger des biens tels que : 
- des cartes de crédit 
- des titres de propriété 
- des documents d'identité 
- des pièces de collection 
- des espèces 
- des bijoux 

- Le choix d'un coffre-fort se fait sur la base :
- De l'importance des valeurs à protéger,
- Du volume des biens à protéger afin d'optimiser l'es-

pace intérieur du coffre,
- De l'identification du risque. Le coffre-fort choisi doit

répondre à un niveau de risque encouru. On parle de
«classe de risque».

Préférez pour votre coffre, un emplacement discret mais pas trop
difficile d'accès sinon celui-ci sera peu utilisé car trop contraignant.
Il existe des coffres domestiques à emmurer ou à poser. Les cof-
fres à poser doivent impérativement être fixés solidement. Vérifiez
également la solidité du support pour l'encastrement et/ou la fixa-
tion. Faites appel à un professionnel.
Il existe des serrures à clé et des serrures à combinaison mécani-
que ou électronique. Une combinaison des 2 (clé + code) est pré-
férable.
Le coffre-fort peut également avoir une option coupe-feu. Les docu-
ments sont ainsi protégés pendant un certain temps (attention aux
supports sensibles tels que supports informatiques, films etc, sui
nécessitent une protection renforcée). 
Si l'habitation est équipée d'un système d'alarme, le coffre peut y
être relié et ce coffre sera placé dans une zone protégée par un
détecteur.
Mettez dans le coffre les photos et l’inventaire de vos objets de
valeurs (ex : tableau, chaine hifi,...). 
Pour les valeurs importantes ou les objets de valeur peu utilisés,
préférez un coffre à la banque.
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66..33..  LLaa  pprréévveennttiioonn  iinncceennddiiee

La cave devient souvent un espace de
rangement pour pots de peinture,
diluants ou encore éthers. Ces produits
sont facilement inflammables. Ne les
conservez qu'en petites quantités, dans
des récipients hermétiques pour éviter
que des vapeurs ne s'en échappent.
Stockez-les dans un endroit ventilé. 

66..44.. VVoottrree  iinnssttaallllaattiioonn  éélleeccttrriiqquuee..

●● AAvveezz--vvoouuss  uunn  ttaabblleeaauu  éélleeccttrriiqquuee  ??

Le tableau électrique regroupe en un
même endroit les systèmes de protec-
tion des circuits. Ne réparez jamais un
fusible défectueux avec un fil ou tout
autre conducteur métallique: remplacez-
le par un fusible de même calibre.

●● EEtt  ddaannss  ccee  ttaabblleeaauu,,  aavveezz--vvoouuss  uunn  aappppaarreeiill  ggéénnéérraall
ddee  ccoommmmaannddee  eett  ddee  pprrootteeccttiioonn  ddee  ll’’iinnssttaallllaattiioonn  ??

Il s’agit d’un dispositif qui permet d’interrompre en une seule
fois toute la fourniture de l’alimentation électrique. Vous avez
un disjoncteur de branchement: c’est bien. Vous avez encore
un interrupteur général: faites-le remplacer.
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●● EEtt  ddaannss  ccee  ttaabblleeaauu,,  aavveezz--  vvoouuss  uunnee  pprriissee  ddee  tteerrrree  eett
uunnee  pprrootteeccttiioonn  ddiifffféérreennttiieellllee  ??

Un dispositif différentiel à haute sensibi-
lité (maximum 30mA) est obligatoire
pour les gros appareils électroménagers
(machine à laver, lave-vaisselle, séchoir...)
et pour le circuit de la salle de bains.

Si un de ces éléments manque, vous courez un risque

d’électrocution ou d’incendie.

77..  LLaa  cchhaauuffffeerriiee

- Le chauffage au mazout.

Séparez la chaudière de la citerne par un
mur de rétention pour éviter tout risque
qu'un écoulement de mazout soit
enflammé par le brûleur de la chaudière.
Prévoyez une extinction automatique du
brûleur. 

- Le chauffage au gaz.

Préférez installer la chaudière dans le grenier plutôt que
dans la cave. Ceci diminue les risques en ca d’explosion

- Butane et propane.

Eloignez les réservoirs et canalisations contenant du
butane ou du propane des sources de chaleur et ne les
exposez pas au rayonnement thermique. 

- Le chauffage électrique 

Attention à la surcharge du circuit électrique 
- Le chauffage par convecteurs.

Evitez de les situer trop près d’objets aussi inflammables
que des rideaux ou des éléments de décoration et bien
sûr, ne les utilisez pas comme sèche-serviettes. La
convection de l’air doit s’effectuer sans obstacles.
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88..  LLaa  cchhaammbbrree  àà  ccoouucchheerr

La chambre à coucher est l'espace le
plus privé d'une habitation, un endroit
où vous ne voulez certainement pas
être en proie à des voleurs ou victime
d’un incendie pendant votre sommeil.
Une protection adéquate de cette pièce
est donc loin d'être un luxe. Pour dormir

sur vos deux oreilles, prenez les mesures que nous vous pro-
posons pour votre chambre à coucher :

88..11..  LLee  bbaallccoonn

Si vous disposez d'un balcon, vous pou-
vez réduire le risque de cambriolage en :
- Entravant l'accessibilité du balcon. 
- Protégeant la porte d'accès au balcon

si elle est facilement accessible. 

88..22..LLeess  ffeennêêttrreess  ddee  ttooiittuurree

Certains cambrioleurs sont de véritables
acrobates. Et, pour eux, le jeu en vaut la
chandelle, car il est généralement facile
d'ouvrir une lucarne. Un choix judicieux
de matériaux permet d’y faire face.

- Ne laissez pas votre fenêtre de toiture entrouverte lors-
que vous êtes absent.

- Faites attention aux toitures facilement accessibles
(notamment par les tuyaux et les gouttières qui permet-
tent l'escalade).
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- Vérifiez le système de verrouillage de
sécurité proposé par le fabricant (poi-
gnée à clé, verrou de blocage de l'ou-
vrant).

- Des verrous à appliquer peuvent
également être installés afin d'aug-
menter la sécurité de la fenêtre de
toiture. 

88..33..  LLaa  pprréévveennttiioonn  iinncceennddiiee

Pour les chambres mansardées avec
fenêtre de toiture, préférez un châssis
de toiture avec les charnières en partie
haute plutôt qu'un châssis pivotant en
son centre. En cas de besoin, cela favo-
riserait votre évacuation ou l'accès aux
pompiers. Méfiez-vous des appareils

individuels de chauffage consommateurs d'oxygène. Ne
fumez pas au lit. C'est une cause d'incendie classique !

99..  LLaa  ssaallllee  ddee  bbaaiinnss

La salle de bains est l'endroit où l'on
trouve souvent des bijoux, sac à main ou
portefeuille. Le besoin de ventilation y
est nécessaire, ce qui augmente les ris-
ques d'un cambriolage réussi. Songez
par conséquent à sécuriser les éventuel-
les fenêtres de votre salle de bains. 
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99..11..  LLeess  oobbjjeettss  ddee  vvaalleeuurr

Ici également, on peut trouver des objets
de valeur ! Ne laissez pas ces objets de
valeur à la vue de tous. Ne facilitez pas le
travail des voleurs. Vous retrouverez
davantage d'infos à la page 53 sur les
objets de valeur.

99..22..  LLaa  pprréévveennttiioonn  iinncceennddiiee

- Chauffage et bricolage ne font pas bon ménage !
L’installation d’un appareil de chauffage, d’un chauffe-eau,
de chauffe-bains, etc. en toute sécurité nécessite des
connaissances techniques approfondies. Faites appel à un
professionnel. 
Si vous avez installé vous-même l’appareil, demandez-lui de
vérifier si l’installation répond aux normes actuelles.

- Une fois par an, faites contrôler et entretenir ces appareils
par un professionnel. Si l’appareil n’est pas régulièrement
entretenu, les combustibles brûlent mal. Il risque d’y avoir
dégagement de CO !

- Pour éviter le risque d’intoxication au CO, placez une grille
de ventilation de minimum 150 cm2 au bas des portes.

● PPoouurr  éévviitteerr  ll’’éélleeccttrrooccuuttiioonn  ::

- N’utilisez jamais d’appareils électriques les mains mouillées
ou les pieds dans l’eau.

- Ne placez pas d’appareils électriques près de votre baignoire
ou de votre douche.
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Beaucoup de mesures de prévention
des cambriolages pour les apparte-
ments sont similaires à celles conseil-
lées pour les maisons. Cependant, les
caractéristiques des appartements per-
mettent de prendre un certain nombre
de mesures spécifiques. 

11.. MMeessuurreess  oorrggaanniissaattiioonnnneelllleess

Les occupants doivent prendre l’habitude d’accorder de l’at-
tention à plusieurs éléments importants : 

- Fermez la porte avant et les portes de communication
entre les différentes zones communes du bâtiment,
comme les caves et les garages.  

- Fermez les fenêtres et les portes lorsque l’on quitte l’ap-
partement, même pour un court instant.  

- Utilisez le parlophone/vidéophone comme il se doit, c’est-
à-dire pour vérifier qui est là avant d’ouvrir la porte. 

22..  MMeessuurreess  tteecchhnniiqquueess  

22..11..  AAccccèèss  àà  ll’’iimmmmeeuubbllee

- Les portes d’accès de l’immeuble à appartements sont
un premier élément important dans le cadre de la préven-
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tion du cambriolage. Une fois ces portes franchies, les
voleurs se retrouvent dans les parties communes du bâti-
ment d’où ils peuvent facilement se déplacer dans tout
l’immeuble.

- Il est conseillé de faire usage d’un parlophone ou d’un
vidéophone. De cette manière, il est possible de contrô-
ler les personnes qui entrent dans l’immeuble. 

- Veillez également à installer un éclairage permanent ou à
minuterie. 

- Les autres mesures possibles sont l’installation, dans le
hall d’entrée, de caméras de surveillance ou le contrôle
par le biais d’un concierge. 

22..22..  AAccccèèss  vviiaa  llee  ggaarraaggee

- Il convient avant tout d’éviter les entrées de garage
ouvertes. Les portes qui se ferment automatiquement
après l’entrée ou la sortie d’un véhicule sont à conseiller.  

- Vérifiez lorsque vous entrez ou sortez du garage, si la
porte électrique est bien fermée. De cette manière, vous
pouvez éviter que des voleurs ne profitent de l’entrée ou
de la sortie du véhicule pour pénétrer dans l’enceinte du
bâtiment. 

22..33..  AAccccèèss  aauuxx  ppaarrttiieess  ccoommmmuunneess  

Les portes situées entre les différentes parties communes
de l’immeuble, comme celles entre les caves, les garages
et les escaliers sont souvent le maillon faible de la sécuri-
sation du bâtiment.

- Veillez à toujours bien fermer ces portes. 
- Utilisez des portes unidirectionnelles, c’est-à-dire qui

s’ouvrent vers la sortie mais, empêchent toute entrée
dans le bâtiment, à moins d’en posséder la clé. 
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22..44..  AAccccèèss  àà  ll’’aappppaarrtteemmeenntt

- Utilisez des moyens qui permettent de contrôler la per-
sonne qui se présente à votre porte sans devoir l’ouvrir
complètement : un judas ou un entrebailleur (chaînette).

22..55..  AAccccèèss  àà  ll’’aappppaarrtteemmeenntt  vviiaa  llaa  ffaaççaaddee  

Via les échelles incendie, votre balcon et celui de l’apparte-
ment voisin, les fenêtres et les portes extérieures de votre
appartement individuel sont particulièrement faciles à
atteindre.

- Vérifiez que vos fenêtres soient fermées lorsque vous 
quittez votre appartement

- Choisissez pour ces fenêtres des matériaux retardateurs
d’intrusion. 

33..  MMeessuurreess  éélleeccttrroonniiqquueess

- Pour les portes avant des immeubles à appartements, il
existe sur le marché des systèmes de contrôle d’accès
sous forme de clavier à code ou de badge de proximité.  
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RRéédduuccttiioonn  dd’’iimmppôôtt  ddee  117700  €€
ppoouurr  llaa  ssééccuurriissaattiioonn  
ddee  vvoottrree  hhaabbiittaattiioonn..

Bonne nouvelle pour vous qui décidez de sécuriser votre

domicile! Désormais vous bénéficiez d’une réduction

d’impôt égale à 50% des dépenses réellement payées,

avec un maximum indexé de 170 euros pour l’exercice

d’imposition 2008.

Au final, vous êtes doublement gagnant: vous protégez votre
habitation tout en bénéficiant d’une réduction d’impôt.
Toujours bon à prendre.

11..  CCoonnddiittiioonnss  àà  rreessppeecctteerr

Cette nouvelle mesure entre en vigueur dès l’exercice d’impo-
sition 2008 – et donc pour toutes les dépenses effectuées à
partir du 1er janvier 2007. Attention: pour bénéficier de cette
réduction mais aussi pour garantir la qualité de l’installation,
les prestations doivent impérativement être effectuées par un
entrepreneur enregistré.

Cette réduction n’est pas cumulable avec d’autres réductions
d’impôt qui porteraient sur le même matériel installé. Pour en
savoir plus, renseignez-vous auprès de votre bureau des
contributions local. 
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11..11.. OObblliiggaattiioonnss  ppoouurr  ll’’eennttrreepprreenneeuurr  eennrreeggiissttrréé

Sur la facture, il doit préciser l’habitation où ont lieu les travaux
et doit attester de leur qualité. 
Le matériel installé doit répondre aux exigences légales arrê-
tées spécifiquement dans le cadre de cette mesure (Arrêté
royal modifiant l’AR/CIR 92 en matière de réduction d’impôt
pour les dépenses faites en vue de sécuriser une habitation
contre le vol ou l’incendie). 

11..22..  OObblliiggaattiioonnss  ppoouurr  lleess  ppaarrttiiccuulliieerrss

Vous pouvez bénéficier de cette réduction d’impôt pour les
dépenses payées effectivement pendant la période imposa-
ble. Ainsi, les dépenses payées en 2007 devront être men-
tionnées dans la déclaration relative à l'exercice d'imposition
2008, revenus 2007. Vous recevrez cette déclaration dans le
courant du premier semestre 2008. Il faut procéder de
manière identique pour les années suivantes.

Précisons encore que vous devez être propriétaire, posses-
seur, emphytéote, superficiaire, usufruitier ou locataire du
bien immobilier. Vous devez tenir à la disposition du contrôle
des contributions la facture reprenant l’attestation de l’entre-
preneur ainsi que la preuve du paiement de cette facture
(reçu). 
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22..  LLiissttee  dduu  mmaattéérriieell  qquuii  ddoonnnnee  ddrrooiitt  
àà  cceettttee  rréédduuccttiioonn  dd’’iimmppôôtt

- Extincteur à eau ou à poudre de 6 kg
- Extincteur automatique dans les locaux des chaufferies au

mazout
- Portes résistant au feu une demi-heure

- Entre le garage et l’habitation
- Du côté intérieur menant à la cuisine
- Entre la partie nocturne et diurne de l’habitation
- Du côté intérieur menant au local chaufferie.

- Eléments de sécurisation contre l’effraction
- Eléments de façade retardateurs d’effraction (portes blin-

dées, châssis de sécurité, etc).
- Vitrages spécifiques retardateurs d’effraction avec un

côté feuilleté
- Serrures de sécurité et autres systèmes de sécurisation

pour les portes, fenêtres, volets, portes de garage, cou-
poles, fenêtres de toit, soupiraux et les barrières

- Détection du vol
- Systèmes d’alarme
- Frais inhérents au raccordement à une centrale d’alarme

(abonnement)
- Caméra équipée d’un système d’enregistrement
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Une tentative de cambriolage qui dure plus de trois minutes
décourage le voleur, car le risque qu'il soit pris en flagrant délit
augmente fortement. C'est la raison pour laquelle il vous est
conseillé d’accorder une attention particulière au choix des
fenêtres, portes et serrures de votre habitation.

11..  OOpptteezz  ppoouurr  llaa  qquuaalliittéé

Une menuiserie extérieure retardant l'intrusion a pour consé-
quence qu'un cambrioleur potentiel aura besoin de plus de
temps pour pénétrer dans votre maison. La résistance à l'ef-
fraction est subdivisée en plusieurs catégories. Ainsi les por-
tes et fenêtres de la "classe de résistance 2" résistent au
moins trois minutes à la tentative d'effraction d'un voleur
occasionnel, armé d'outils simples (un tournevis, une pince et
une cale). Par exemple, font partie de la "classe de résistance
2" les serrures qui portent un des logos suivants: A2P (une
étoile), SKG (deux étoiles), etc.

Ne perdez toutefois pas de vue que même la meilleure ser-
rure ne sert à rien si elle a été mal placée.

22..  FFaaiitteess  aappppeell  àà  ddeess  pprrooffeessssiioonnnneellss

De bons produits retardateurs d'intrusion ne sont efficaces
que dans la mesure où ils sont placés de manière profession-
nelle, conformément à des prescriptions bien précises. Le
label S3, mis au point par les associations de serruriers, garan-
tit un placement professionnel de serrures certifiées et donne
lieu à la délivrance d'un certificat de qualité. Par ailleurs, 
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il existe également des cahiers de charges contenant des
prescriptions techniques en vue du placement de menuiseries
extérieures retardateurs d'intrusion. Dans le contrat que vous
signez avec votre menuisier, vous pouvez exiger que ce der-
nier respecte strictement ces prescriptions.

33..  DDeemmaannddeezz  ccoonnsseeiill  àà  vvoottrree  aarrcchhiitteeccttee
eett  àà  uunn  ccoonnsseeiilllleerr  eenn  tteecchhnnoopprréévveennttiioonn

Exprimez clairement à votre architecte ou entrepreneur que
vous attachez de l'importance à la sécurisation de votre habi-
tation. Ce facteur pourra être pris en considération lors du
choix des produits de qualité et leur placement pourra être
assorti de conditions. Il vous est également loisible de faire

gratuitement appel à un conseiller en technoprévention

qui, après une visite  sur place ou après consultation des

plans vous fournira un avis sur mesure. Vous trouverez 
les coordonnées du conseiller en technoprévention de votre
commune ou zone de police en surfant sur: www.besafe.be
(rubrique: Prévention).
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Si des objets de valeur sont volés, il est
important que vous puissiez fournir une
description précise, complète et cor-
recte des objets à la police et à l’assu-
rance. Vous pouvez également faire
référence à des photos.

Voici quelques conseils concernant l’enregistrement de vos
biens de valeur:

- Dressez un inventaire de vos objets de valeur (tels TV,
Hifi, vidéo, etc.) avec les données suivantes: marque,
type, numéro de série, etc.

- Pour les objets précieux, uniques, rares ou ne présentant
pas de numéro de série (tels les bijoux, oeuvres d’art,
antiquités, etc.) , il convient de dresser un inventaire tout
en n’omettant pas de réaliser des fiches descriptives et
des photographies des objets.

Des formulaires d’enregistrement spécifiques, incluant les
consignes indispensables en vue d’une bonne identification
des objets de valeur et des objets précieux sont à votre 
disposition sur le site web : www.besafe.be (rubrique: Nos
publications).

Il est également possible de marquer ses biens de valeur et
objets précieux. Il existe à cet effet des outils de gravure chez
votre serrurier.
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Avant de partir de chez vous, pour un week-end ou de lon-
gues vacances, vérifiez que vous avez pris les mesures
nécessaires pour limiter les risques de vol et d’incendie.

11..  CCaammbbrriioollaaggee

11..11..  SSooyyeezz  ddiissccrreett

- N'apposez pas de mot d'absence sur votre porte.
- Annulez les livraisons à domicile: pain, lait, etc.
- Ne mentionnez pas de période d'absence sur votre

répondeur téléphonique et transférez les appels télépho-
niques vers votre gsm ou un autre appareil.

- Branchez des lampes sur minuterie aléatoire.
- Entretenez la végétation et la pelouse visibles de la rue.
- Prévenez vos voisins de confiance de vos absences.
- Demandez-leur de relever le courrier, d'abaisser et de

remonter les volets.
- N'attirez pas l'attention lors de votre départ.
- N'apposez pas vos coordonnées sur les bagages, mais

plutôt à l'intérieur.

11..22..  PPrroottééggeezz  vvooss  bbiieennss

- Contrôlez la protection des accès: portes, fenêtres, sou-
piraux, coupoles et fenêtres de toit.

- Rentrez les échelles et les outils de jardin.
- Dissimulez les biens attrayants et facilement transporta-
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bles: gsm, matériel vidéo, informatique, etc.
- Placez vos valeurs (argent, bijoux) dans un coffre ou à la

banque.
- Enregistrez les numéros de série et les caractéristiques

particulières de vos objets de valeur. Formulaire disponi-
ble sur www.besafe.be (rubrique: Nos publications).

11..33..  LLeess  ccllééss  eett  ll’’aallaarrmmee

- Fermez (à clé) les fenêtres et portes de votre maison,
garage et abri de jardin.

- Fermez les grilles ou les barrières avec un cadenas.
- Ne laissez pas de clé sur les serrures.
- Rangez les clés hors de vue.
- Remettez les clés de maison et des véhicules non utili-

sés à une personne de confiance ou emportez-les.
- N'indiquez pas vos coordonnées sur votre porte-clés.
- Verrouillez les voitures non utilisées.
- Cadenassez les deux-roues à un objet fixe: vélo,moto,

etc.
- Activez votre système d'alarme.
- Rappelez aux personnes de contact la procédure en cas

d'alarme.
- Avertissez votre centrale d'alarme de votre départ.

11..44..  LLaa  ppoolliiccee  llooccaallee

- Signalez à votre police locale vos absences prolongées
(elle pourrait ainsi surveiller votre habitation).

11..55..  LLaa  ppoolliiccee  dd''aassssuurraannccee  ccoonnttrree  
llee  vvooll  eett  ll''iinncceennddiiee

- Vérifiez la validité de votre police d'assurance contre le
vol et l'incendie.

55

Sécurité Maison - 64p - FR  14/02/07  10:54  Page 55



22..  IInncceennddiiee

22..11..  LLeess  pprroodduuiittss  àà  rriissqquuee

- Evitez de stocker des liquides inflammables ou stockez-
les dans un endroit sûr.

- Conservez les chiffons imbibés de produits inflamma-
bles dans un récipient hermétique.

- Rangez les aérosols à l'abri des rayons du soleil et des
sources de chaleur.

22..22..  LL''iinnssttaallllaattiioonn  ddee  ddéétteeccttiioonn  dd''iinncceennddiiee

- Testez les détecteurs de fumée.
- Remplacez les piles si nécessaire.

22..33..  LL''iinnssttaallllaattiioonn  éélleeccttrriiqquuee

- Débranchez tous les appareils électriques sauf les
congélateurs et réfrigérateurs.

- Eteignez toutes les lampes sauf celles sur minuterie.
- Eloignez toute matière combustible de ces lampes.

22..44..  LL''iinnssttaallllaattiioonn  ddee  cchhaauuffffaaggee

- Coupez votre chauffage en été.
- Diminuez la température de votre chauffage en hiver.
- Eloignez toute matière combustible des points de chauf-

fage.

22..55..  LLeess  aappppaarreeiillss  aauu  ggaazz,,  mmaazzoouutt  oouu  ppééttrroollee

- Coupez l'alimentation de tous ces appareils: chauffe-eau,
bonbonne, cuisinière, etc.
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Si malgré les précautions prises, vous êtes malgré tout victime
d’un cambriolage, adoptez la bonne attitude.

11..  QQuuee  ffaaiirree  lloorrssqquuee  vvoouuss  ccoonnssttaatteezz  qquuee
vvoouuss  aavveezz  ééttéé  vviiccttiimmee  dd’’uunn  ccaammbbrriioollaaggee  ??

- Contactez immédiatement les services de police (101 ou 112)
- De préférence, n’entrez pas dans votre domicile. Rendez-

vous plutôt chez un voisin et demandez-lui s’il n’a pas remar-
qué des agissements suspects.

- Si vous devez entrer avant l'arrivée de la police :
- Essayez de ne pas toucher aux objets lisses propices au

dépôt d'empreintes, qui pourraient être révélées par les
techniciens du laboratoire de la police.

- Ne touchez pas au cylindre de la serrure si celui-ci a été
brisé ;

- Si vous découvrez un vitrage cassé, mettez à l’abri les
morceaux de verre en évitant d’effacer d’éventuelles
empreintes.

- Si vous trouvez des traces de pas, des traces de pneus ou
encore de sang, essayez des les préserver afin d'éviter
toute contamination.

- Avec la police :
- Faites le tour de l’habitation afin d’identifier les objets

volés ; 
- Faites les démarches nécessaires si vous remarquez que

vous n’avez plus vos cartes, chèques ou autres valeurs
bancaires ;
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- Demandez auprès des services de police la visite d’un
conseiller en technoprévention.

- Dès que possible, informez votre courtier d’assurances du
sinistre si vous êtes assuré contre le vol.

- Il arrive que des voleurs récidivent quelques jours après,  par
exemple pour emporter des objets plus encombrants.
Prenez donc immédiatement les mesures afin d’éviter un
nouveau vol : 

- Si une fenêtre est brisée, veillez à remplacer le vitrage par
un panneau en bois (le délai de fabrication d’un vitrage
peut prendre un certain temps). Fixez ce panneau de l’in-
térieur.

- Si votre porte d’entrée ou une autre porte d’accès à votre
habitation a été endommagée, veillez à remplacer le cylin-
dre ou à condamner temporairement de l’intérieur cette
porte en attendant sa réparation.

22..  AAssssuurraannccee  vvooll

Une assurance peut limiter les pertes financières liées au
sinistre mais elle ne vous permet malheureusement pas de
récupérer les objets auxquels vous étiez attachés. Veillez donc
à pouvoir compter avant tout sur une bonne sécurisation et
pensez ensuite à votre assurance.

L'assurance vol habitation :
Une assurance contre le vol peut être souscrite comme complé-
ment à l’assurance incendie. Le contrat prend effet lorsque vous
êtes victime dans votre habitation d’un cambriolage ou d’une
tentative de cambriolage. Par vol, les assureurs entendent vol
avec violence, menace, effraction, pénétration et utilisation de
fausses clés. Un vol ordinaire dans lequel un cambrioleur profite
d’une porte ou d’une fenêtre ouverte n’est pas couvert..
Les conditions d'intervention peuvent varier en fonction des
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assureurs et des garanties souscrites. Il est important de bien
lire les conditions générales du contrat pour connaître l'éten-
due et les limites de la couverture contre le vol. L'assurance
vol répond à un certain nombre de règles générales.

La couverture d'une assurance vol habitation est générale-
ment conditionnée par les éléments suivants:

- L'habitation doit être régulièrement occupée.
- Les occupants doivent prendre des mesures de préven-

tion minimales : les portes qui donnent accès à l'habita-
tion doivent au minimum être équipées de serrures à
cylindre. En cas d'absence, toutes les portes d'accès doi-
vent être fermées à clé et toutes les fenêtres doivent être
fermées.

- Les assurances vol fixent des limites d'intervention (mon-
tant maximal de dédommagement) en ce qui concerne le
contenu pour :

- l’objet, quel qu'il soit,
- l'ensemble des bijoux,
- les valeurs (espèces, chèques, ...),
- le contenu se trouvant dans les caves, greniers,
- le contenu se trouvant dans les annexes indépen-

dantes de l'habitation;
- l'ensemble des biens déplacés temporairement

dans un autre endroit que l'habitation assurée.

Les assureurs excluent, toutefois, de manière générale, les
vols commis avec la complicité des ascendants, des descen-
dants, de leur conjoint ou du conjoint de l'assuré. Les détério-
rations ou dégradations immobilières occasionnées lors d'un
vol ou d'une tentative de vol sont généralement couvertes
dans le contrat incendie de base. Dans certains cas, les dégra-
dations immobilières ne sont pas couvertes lorsque l'assuré
n'a pas souscrit une assurance vol dans le cadre de l'assu-
rance habitation.
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A noter que la protection de l'habitation par un système
d’alarme, donne généralement droit à une réduction de la
prime d'assurance vol. Les assureurs demandent, cependant,
qu'une déclaration de conformité INCERT soit délivrée par un
installateur certifié INCERT.
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Veiligheid en Preventie
Sécurité et Prévention

HHaabbiitteerr  eenn  ssééccuurriittéé

Saviez-vous qu’au bout de 3 minutes, un cambrioleur mettra probablement fin
à sa tentative d’effraction, car le risque de se faire attraper augmente considé-
rablement. C’est pourquoi, en sécurisant votre habitation, il est important de
compliquer autant que possible la tâche d’un cambrioleur. La présente bro-
chure vous informe des mesures de prévention organisationnelles, mécaniques
et électroniques qui permettent de sécuriser votre habitation. 

Outre l’effraction, l’incendie constitue également un réel danger pour votre
habitation et vos biens. Vous trouverez aussi dans cette brochure « Habiter en
sécurité » de nombreux conseils de prévention contre l’incendie.

Les conseils de prévention ont été rédigés par une équipe de professionnels,
en collaboration avec les services de police et les services d’incendie. 
Suivez scrupuleusement ces recommandations et faites de votre habitation un
lieu qui résiste au feu et à l’effraction. 

LLaa  ssééccuurriittéé  eesstt  ll’’aaffffaaiirree  ddee  ttoouuss !!

Pour commander des exemplaires supplémentaires de cette brochure, envoyez
un mail à infodoc@ibz.fgov.be ou un fax au 02/557 35 22

Cette brochure est également téléchargeable sur www.besafe.be
(rubrique “Nos publications”). 

Direction générale 
Sécurité et Prévention
Boulevard de Waterloo, 76
1000 Bruxelles

T 02 557 33 99
F 02 557 33 67

vps@ibz.fgov.be
www.besafe.be

Direction générale 
de la Sécurité civile

Rue de Louvain, 1
1000 Bruxelles

T 02 500 26 02
F 02 500 21 12

yannik.keuterickx@ibz.fgov.be
www.ibz.be
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