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Mon habitation
est-elle bien sécurisée ?

Check-list habitation
Mon habitation est-elle bien sécurisée ?
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Laissez-vous les clés dans la serrure intérieure de votre porte d’entrée?
A. Jamais, je les range bien
B. Seulement quand je suis à la maison
C. Oui, toujours
On sonne à la porte
A. Je me renseigne avant d’ouvrir la porte
B. J’ouvre toujours
C. J’ouvre, puis je demande si la personne peut s’identifier (carte de
légitimation, commerçant ambulant)
Si je pars un instant (boulangerie, course, librairie, …)
A. Je ferme toutes les portes et fenêtres
B. Je ferme la porte à clé mais je laisse les fenêtres ouvertes
C. Je ne laisse qu’une fenêtre oscillo-battante avec espagnolette à clé
ouverte
Les portes extérieures de l’habitation sont verrouillées à double tour
A. Toujours
B. Seulement quand je suis parti(e)
C. Jamais à double tour
J’allume toujours une lampe en soirée pour simuler une présence
A. J’ai branché une lampe sur une minuterie, même quand je suis présent(e)
dans mon habitation
B. J’utilise une minuterie seulement en mon absence
C. Je ne laisse jamais de lampe allumée en mon absence
Si je pars en vacances
A. Je laisse un message sur le répondeur et sur les réseaux sociaux
B. J’en informe toutes mes connaissances. Plus de gens le savent, mieux
c’est.
C. J’en informe mes voisins, je fais vider régulièrement ma boîte aux lettres,
je demande de venir arroser les plantes, …
Objets dans le jardin ? (mobilier, échelle, container, outils, …)
A. Je range toujours tout
B. Je range seulement avant de partir en vacances
C. Je laisse toujours tout dehors et en désordre
… et à l’arrière de l’habitation
A. Il y a un éclairage avec détecteur
B. Se trouve uniquement le mobilier de jardin
C. Se trouve le mobilier de jardin ainsi qu’un éclairage dissuasif
Je sais ce que j’ai
A. Je connais seulement la marque et le type des appareils car j’ai classé
les factures
B. En fait, je ne sais pas vraiment ce que je possède
C. Tous mes objets de valeur sont répertoriés, photographiés et / ou gravés

10. La porte d’entrée est pourvue d’une serrure à cylindre
A. Le cylindre est protégé par une plaquette avec des vis visibles
B. Le cylindre ressort de la porte
C. Le cylindre est protégé avec une rosace de sécurité ou une garniture de
sécurité
11. La porte d’entrée est munie de
A. Une seule serrure avec pêne dormant que je n’utilise pas vraiment
B. Plusieurs serrures mais je n’en utilise qu’une en journée et l’autre
uniquement la nuit
C. Plusieurs serrures que j’utilise de jour comme de nuit
12. Les fenêtres disposent de plusieurs points d’ancrage
A. Non, elles ne se ferment qu’en un seul point
B. Toutes les fenêtres sont munies de plusieurs points d’ancrage
C. J’y ai appliqué des verrous supplémentaires
13. Porte-fenêtre coulissante au rez-de chaussée ?
A. Munie d’une bonne serrure à pêne basculant
B. Munie d’une serrure en applique supplémentaire
C. Munie d’une barre dans le rail qui empêche le coulissement
14. Fenêtres d’aération
A. Pourvues de crochets, mais je ne les ferme qu’en mon absence
B. Pourvues de crochets qui empêchent l’ouverture complète
C. Sont toujours ouvertes
15. Les coupoles sont fixées avec
A. Des vis normales de l’extérieur
B. Des vis de sécurité ou des boulons à tour unique (qui ne peuvent pas être
dévissées)
C. Certaines vis sont remplacées par des vis de sécurité
16. Le soupirail
A. Est fixé fermement à l’aide d’une chaîne et d’un tire fort et ne peut pas
être soulevé
B. Est muni d’une chaîne et d’un tire fort
C. Est amovible et peut être soulevé
17. La porte de garage
A. N’est fermée que par la serrure principale et/ ou par un verrou dans le
sol et le plafond
B. Peut être mieux verrouillée de l’intérieur
C. Peut être mieux verrouillée de l’intérieur, mais je ne le fais que lors de
mon départ en vacances
18. Un système d’alarme ? Si oui
A. Je l’active toujours, même quand je suis à la maison, de jour comme de
nuit, et pendant mon absence
B. Je ne l’active qu’en mon absence
C. Je ne l’active que quand j’ai peur (ex : cambriolage chez un voisin)
19. Connaissez-vous les conseils gratuits en techno-prévention du service
prévention de Jette ?
A. Non, car je n’ai pas encore été victime d’un cambriolage
B. Oui, mais je n’ai pas encore fait appel à ce service gratuit
C. Oui, j’ai déjà bénéficié de ses conseils. Mieux vaut prévenir que guérir !
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Entre 104 et 114
Félicitations ! Vous avez déjà adopté une bonne attitude.
Entre 74 et 104
Vous avez déjà fait des efforts pour mieux sécuriser votre habitation, mais il y a encore
des améliorations possibles. Ne vous laissez pas influencer par un sentiment de
sécurité qui n’est peut-être pas optimal. Analysez votre habitation et cherchez les
points faibles.
Demandez gratuitement conseil à la cellule prévention vol de Jette (Tél: 02.423.11.56).
Moins de 74
Pour plusieurs raisons, votre habitation est très vulnérable au cambriolage. Evitez de
devenir une victime facile. Analysez votre habitation et cherchez les points faibles.
Demandez gratuitement conseil à la cellule prévention vol de la commune de Jette.
(Tél : 02.423.11.56).
Si vous avez accès à internet, consultez, à l’occasion, le site suivant : www.besafe.be
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