
OPÉRATION
NQUILLITÉ
NCESVAC

TRAA
Les vacances d'été restent une 
période sensible aux vols,
qu'ils soient commis dans
les résidences principales
ou sur les lieux de villégiature.
L'application de principes 
élémentaires permettrait 
certainement la diminution de ces 
méfaits et l'interpellation de leurs auteurs.

Plaquette
proposée par

le groupement
de gendarmerie

de Tarn-et-Garonne
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I) La sécurité des résidences principales

1- Conseils de prévention 

2- Les réflexes 

UN cambriolage sur CINQ est toujours commis sans effraction,
les auteurs pénètrent par la porte, la fenêtre ou le vasistas ouvert.

- Informez vos voisins de votre absence. Donnez leur éventuellement une clé.
- Ne laissez pas de message sur votre répondeur précisant la date et la durée de 
votre absence.
- Installez sur votre portail un autocollant “cette maison est équipée d'une alarme”.
- Ne cachez pas vos clés sous le paillasson, ni dans ou sous un pot de fleur.
- Faites allumer une lampe la nuit pour faire croire à une présence (minuterie).
- Ne laissez pas de signes éventuels de votre absence. Faites relevez le courrier par 
un voisin.
- Assurez vous que vos serrures ne soient pas devenues obsolètes. 
Si vous devez les changer, installez de bons verrous. 
- Trop souvent, le portail ou le garage des maisons individuelles 
n'est pas verrouillé ce qui facilite le travail des cambrioleurs. 
Prendre l'habitude de toujours fermer le portail et le garage à clé.
- Protégez vos fenêtres et ouvertures à l'aide de volets, grilles, 
barreaux. Un système d'alarme peut toujours être utile.
- Ne gardez pas d'importantes sommes d'argent chez vous.
- Faites identifier vos objets de valeur par votre assureur et conservez certains de 
ces objets à la banque dans un coffre. Si cette solution n'est pas pratique, gardez les 
sous clé dans un endroit sûr de la maison.

 Quelques objets sans grande valeur marchande mais d'apparence 
coûteuse rangés dans le coffret à bijoux pourraient éviter qu'un cambrioleur mette 
la maison sans dessus dessous pour trouver des objets de valeur.

- Si malheureusement, malgré les mesures préventives mentionnées 
dans ce dépliant, vous êtes victime d'un cambriolage :
Ne touchez à rien, ne modifiez pas l'état des lieux et informez 
immédiatement la brigade de gendarmerie locale.

- La connaissance des riverains vous permet d'identifier rapidement les individus 
étrangers au quartier :
. Notez les renseignements que vous ne manquerez pas de communiquer aux 
gendarmes : 
. Nombre et signalement des auteurs (taille, vêtements, signes particuliers : 
lunettes, tatouages, accent ...)
. Type de véhicule (marque, type, couleur, immatriculation, points particuliers : 
antenne, autocollant ...
. Propos tenus
. Direction de fuite

Remarque :

II) La sécurité sur les lieux de villégiature

1- La sécurité dans votre véhicule

2- La sécurité dans la rue

Quand vous circulez :
- Verrouillez toujours les portières de votre véhicule.
- Ne prenez pas d'auto-stoppeurs.
- Si vous êtes arrêtés à un feu rouge, ne mettez pas votre bras à l'extérieur du 
véhicule et ne laissez pas de sacs en vue sur le siège passager.

Quand vous stationnez :
- Utilisez des stationnements à la vue de tous.
- Assurez vous à plusieurs reprises que votre véhicule est bien 
verrouillé.
- Prenez les clés du véhicule avec vous. N'essayez pas de les 
dissimuler à quelque endroit que ce soit (sur l'une des roues du 
véhicule par exemple).

Quand vous tombez en panne :
- Allumez vos feux de détresse.
- Rangez vous sur l'accotement afin de ne pas gêner la circulation.
- Prévenez quelqu'un et restez dans votre véhicule en prenant soin 
de verrouiller les portières et fermer les vitres.

- Si votre véhicule est légèrement percuté par l'arrière, gardez 
présent à l'esprit qu'il peut s'agir d'une manoeuvre de diversion 
destinée à vous faire abandonner toute vigilance envers vos biens ou 
votre véhicule. Verrouillez votre voiture si vous en descendez.

- Évitez de marcher dans des endroits peu éclairés
- Tenez votre sac à main proche de votre corps et soyez attentifs si 
vous avez des sacs à dos.
- Répartissez vos papiers, valeurs et trousseaux de clés dans 
différentes poches, de préférences intérieures.
- N'étalez jamais d'importantes sommes d'argent à la vue de tous.
- En cas de retrait d'argent à la banque ou auprès d'un distributeur, 
dissimulez aussitôt vos espèces.
- Sur le trottoir, marchez de préférence face aux voitures, hors des zones d'ombre, 
en tenant votre sac du coté opposé à la chaussée.
- Redoublez de prudence en cas d'affluence.

En cas d'agression, n'opposez aucune résistance, votre vie est plus 
précieuse que vos valeurs. Appelez au secours en criant aussi 
fort que vous pouvez.
Notez le signalement de vos agresseurs et les 
caractéristiques des véhicules utilisés.
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