
Contre les
 cambriolages

ayez les
 bons réflexes !



Protégez votre domicile

Lorsque vous prenez possession d’un nouvel apparte-
ment ou d’une maison, pensez à changer les serrures.
Equipez votre porte d’un système de fermeture 
fiable, d’un viseur optique, d’un entrebâilleur.
Installez des équipements adaptés et agréés (volets, 
grilles, éclairage automatique intérieur/extérieur, 
alarmes ou protection électronique...). 
Demandez conseils à un professionnel.
N’inscrivez pas vos nom et adresse sur votre 
trousseau de clés.
Si vous avez perdu vos clés et que l’on peut identifier 
votre adresse, changez immédiatement vos serrures.
Ne laissez pas vos clés sous le paillasson, dans la 
boîte à lettres, dans le pot de fleurs... Confiez-les 
plutôt à une personne de confiance.



Protégez votre domicile

Fermez la porte à double tour, même lorsque 
vous êtes chez vous. Soyez, vigilant sur tous les 
accès, ne laissez pas une clé sur la serrure inté-
rieure d’une porte vitrée.
De nuit, en période estivale, évitez de laisser les 
fenêtres ouvertes, surtout si elles sont accessibles 
depuis la voie publique.
Ne laissez pas traîner dans le jardin une échelle, 
des outils, un échafaudage...
Avant de laisser quelqu’un pénétrer dans votre domi-
cile, assurez-vous de son identité en utilisant l’inter-
phone, le judas ou l’entrebâilleur de porte.
En cas de doute, même si des cartes professionnelles 
vous sont présentées, appelez le service ou la société 
dont vos interlocuteurs se réclament.
Ne laissez jamais une personne inconnue seule 
dans une pièce de votre domicile.
Placez en lieu sûr et éloigné des accès, vos bijoux, 
carte de crédit, sac à main, clés de voiture 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 
visible des personnes de passage chez vous.
Photographiez vos objets de valeur pour faciliter 
les recherches en cas de vol.
Notez le numéro de série et la référence des ma-
tériels, conservez vos factures ou expertises pour 
les objets de très grande valeur.

Signalez au commissariat de police ou 
à la Police Municipale tout fait suspect 
pouvant laisser présager la préparation 

ou ta commission d’un cambriolage.



Se prémunir contre le vol
à la fausse qualité

Si une personne se présente à l’interphone ou frappe à 
votre porte, utilisez le viseur optique et l’entrebâilleur. 
Soyez vigilant lorsque des employés du gaz, de l’élec-
tricité, de la poste, des opérateurs pour des lignes in-
ternet ou téléphoniques, des policiers ou gendarmes 
se présentent chez vous. Même si la personne est en 
uniforme, demandez-lui de présenter une carte profes-
sionnelle, un ordre de mission ou un justificatif  d’inter-
vention. Si vous avez un doute, ne la laissez pas entrer.
Vous pouvez lui proposer un autre rdv afin de vous lais-
ser le temps de procéder aux vérifications nécessaires. 
Si vous effectuez un contre-appel, utilisez les numé-
ros de téléphone que vous avez en votre possession 
(figurant généralement sur les avis d’échéance et les 
factures) et non pas ceux donnés par la personne qui 
se présente ou vous appelle.
Si vous faites entrer une personne chez vous, essayez de 
solliciter la présence d’un voisin. Accompagnez-la dans 
tous ses déplacements à l’intérieur de votre domicile.
Ne divulguez en aucun cas l’endroit où vous cachez 
vos bijoux, votre argent ou tout autre objet de valeur.
Ne vous laissez pas abuser en signant un papier dont 
le sens ou la portée ne vous semblent pas clairs. Sa-
chez que pour tout démarchage à domicile, vous dis-
posez d’un délai de rétractation de 7 jours.

Opération Tranquilité Absences
Dans Le cadre des opérations «Tranquillité Absences» 
organisées tout au long de l’année, signalez votre absence 
à la Police Municipale de Louveciennes. 
Des patrouilles pour surveiller votre domicile seront or-
ganisées par la Police Nationale ou la Police Municipales. 
Inscription sur www.louveciennes.fr ou au poste de 
Police Municipale, Place de la Gare. 
Depuis 2019, vous pouvez remettre vos clés pour per-
mettre aux policiers d’accéder à vos parties communes. 
Service gratuit.



Si vous êtes victime
 d’un cambriolage

Prévenez immédiatement, en composant le 17, le 
commissariat de police et la Police Municipale de 
Louveciennes 06 07 86 17 17.
Si les cambrioleurs sont encore sur place, ne prenez 
pas de risques inconsidérés; privilégiez le recueil d’élé-
ments d’identification (véhicule, langage, vêtements...).

Avant l’arrivée de la police : protégez les traces et 
indices à l’intérieur comme à l’extérieur :

• ne touchez à aucun objet, porte ou fenêtre ;
• interdisez l’accès des lieux à toute personne, 

sauf  en cas de nécessité.
Déposez plainte au commissariat de Police Nationale 
(conformément à la Charte d’accueil de la Police Na-
tionale). Munissez-vous d’une pièce d’identité.
Vous pouvez pré-déposer plainte en ligne :
www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr
Faites opposition auprès de votre banque, pour vos chéquiers 
et cartes de crédits dérobés. Déclarez le vol à votre assureur.

Le dépôt de plainte après un cambriolage ou une 
tentative est essentiel.
Il permet aux cellules cambriolages implantées 
dans chaque département de faire des recoupe-
ments et ainsi de favoriser l’identification des au-
teurs de délits. Ces unités sont épaulées par des 
policiers nationaux, formés en police technique 
et scientifique, qui se déplacent sur chaque cam-
briolage pour relever les traces et indices.



OPPOSITION CARTE BANCAIRE ( 0 892 705 705

OPPOSITION CHÉQUIER ( 0 892 683 208

DEPUIS UN PORTABLE SFR ( 10 23 

DEPUIS UN PORTABLE ORANGE ( 0 800 100 740

DEPUIS UN PORTABLE BOUYGUES ( 0 800 291 000

DEPUIS UN PORTABLE FREE ( 32 44 ou
 0 899 960 702

VOUS ETES VICTIME
D’UN CAMBRIOLAGE OU

D’UN VOL FAUSSE QUALITE :

COMPOSEZ
LE 17 OU LE 112

Si appel 17 infructueux
ou pour tout renseignement de prévention

VOTRE COMMISSARIAT DE POLICE
OU VOTRE POLICE MUNICIPALE

COMMISSARIAT DE POLICE
DE MARLY-LE-ROI 
( 01 30 08 60 20

POLICE MUNICIPALE
DE LOUVECIENNES
( 06 07 86 17 17 


