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BESOIN D’UNE INFORMATION, D’UN RENSEIGNEMENT 
OU D’UN RENDEZ-VOUS EN VUE D’UNE VISITE GRATUITE 

À DOMICILE ?

Contactez le conseiller en 
prévention vol de la commune de Saint-Gilles, 

Monsieur André Selschotter au 22 rue Vlogaert à 1060 Saint-
Gilles. Tél : 02/542 62 40. 

Ou adressez-vous  à nos gardiens de la Paix (en uniforme mauve)

E-mail : prevention.1060@stgilles.brussels

BESOIN D’UNE INFORMATION, D’UN RENSEIGNEMENT 

PRÉVENTION 
DU CAMBRIOLAGE
Conseils de 
technoprévention

•   Le cambrioleur occasionnel est un 
opportuniste : il profite des faiblesses 
de votre habitation en matière d’intrusion 
ou de vos imprudences ou inattentions.

•   70% des intrusions s’effectuent par les 
portes et fenêtres.

•   Si vous êtes malgré tout victime d’un 
cambriolage, faites le plus rapidement 
possible, une déclaration à la police.
La rapidité et la précision de votre 
déclaration peuvent constituer un 
élément déterminant dans le succès des 
investigations.

bps-bpv
brussels
Bruxelles Prévention & Sécurité
Brussel Preventie & Veiligheid
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le service de Prévention de la commune de Saint-Gilles, 
en collaboration avec la Police, la Région de Bruxelles-
Capitale et le SPF Intérieur, met gratuitement à votre 
disposition un conseiller en prévention vol: 

Monsieur André Selschotter,  
22 rue Vlogaert à 1060 Saint-Gilles. 
Tél : 02/542 62 40

Sur simple demande, celui-ci se rend à votre domicile ou 
dans votre commerce pour vous informer des mesures 
à prendre et des techniques existantes en matière de 
prévention des cambriolages. 

Il analyse les faiblesses de votre habitation ou commerce 
quant aux risques d’intrusion et détermine les mesures 
dissuasives élémentaires à adopter pour éviter des 
effractions.

Le cambrioleur déteste en effet prendre des risques 
(être vu ou entendu) et perdre du temps. Dans la 
majorité des cas, le cambrioleur occasionnel renonce à 
s’introduire chez vous si, après 3 minutes, ses tentatives 
se sont révélées infructueuses. Il est donc primordial de 
ralentir sa progression par des moyens techniques ou 
comportementaux (éviter les mauvaises habitudes). De 
simples mesures de dissuasion peuvent donc s’avérer 
très efficaces.

Par des conseils adaptés, le conseiller en prévention 
vol vous aide à trouver une solution rationnelle pour 
limiter les risques de cambriolage et vous informe des 
incitants financiers existants si vous sécurisez votre 
habitation ou votre commerce : prime communale pour 
les particuliers, déduction fiscale complémentaire pour 
les commerçants et les indépendants.

1.   Fermez systématiquement à double-tour la porte de 
rue, de jour comme de nuit.

2.   Vérifiez les protections de vos portes, de vos fenêtres, 
mais aussi des autres accès comme le soupirail, les 
caves, le garage et les coupoles. N’oubliez pas de 
protéger les accès situés à l’arrière de votre maison 
par des serrures, chaînes, verrous de sûreté, etc. 
Faites éventuellement poser des volets, des vitres de 
sécurité. Ces éléments ralentiront et dissuaderont les 
cambrioleurs.

3.   Equipez vos portes de serrures de sécurité ou de 
serrures dites « multipoints ». Evitez qu’il y ait de 
l’espace entre porte et chambranle. Pour les fenêtres, 
utilisez de préférence des poignées et/ou des 
verrous de sûreté fermant à clé.

4.  Veillez à ce que ces systèmes de fermetures soient 
installés de manière professionnelle. Si vous optez 
pour un système d’alarme électronique ou si vous 
installez des caméras de surveillance, il existe 
des obligations légales à respecter dans le chef 
de l’installateur et de l’utilisateur. Le conseiller 
en prévention vol ou la police vous fourniront 
d’éventuelles précisions à ce sujet.

5.   N’ouvrez pas à n’importe qui ! Soyez vigilants si un 
inconnu vient sonner à votre porte. Soyez sûrs de ses 
intentions et utilisez un entrebaîlleur ou une chaînette 
de sécurité pour éviter toute intrusion par la force.

6.  Lorsque vous quittez votre logement, même pour une 
courte durée, ne laissez pas vos portes et fenêtres 
ouvertes. Fermez tout à clef.

7.  Gérez vos clés ! Ne laissez pas traîner vos clefs, par 
exemple dans une voiture et n’indiquez pas vos noms 
et adresse sur votre porte-clefs. Sachez à qui vous 
donnez vos clefs. Ayez de préférence des clefs de 
sécurité, incopiables sans un code. Ne laissez pas les 
clefs sur les serrures.

8.  N’exposez pas aux fenêtres des objets attrayants aux 
regards des passants. Tirez les tentures le soir.

9.   Donnez des signes visibles de votre présence 
et assurez à votre habitation une apparence 
d’occupation (radio allumée, musique, lumière en 
soirée). Des systèmes de minuterie (timer) existent 
pour simuler votre présence. 

10.   Ne laissez pas sur votre porte ou sur votre répondeur 
des messages signalant votre absence. Ne signalez 
votre départ en vacances qu’à des proches dignes 
de confiance.

11.  Evitez de conserver inutilement chez vous des 
valeurs. Placez vos bijoux et autres objets de valeur 
en sécurité dans un coffre.

12.  Marquez vos objets de valeur en y inscrivant, par 
exemple, votre numéro de registre national. Il existe 
sur le marché du matériel de gravage approprié 
notamment pour les appareils hi-fi, photographiques, 
informatiques, bureautiques. Photographiez les 
biens de valeur difficiles  à décrire ou à marquer. Ces 
éléments facilitent leur identification en cas de vol.

Quelques conseils de base pour éviter le cambriolage :
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