
PREVENTION CAMBRIOLAGE : les 
conseils de la gendarmerie
Les bons réflexes

Depuis le début de mois de mars, une nette recrudescence des cambriolages est constatée 
sur le département de la Haute Garonne et en particulier sur les communes situées 
en périphérie immédiate de grands axes routiers : A62, A64 et A61. Les communes 
situées de part et d'autres de ces autoroutes ainsi que celles de la couronne Toulousaine 
sont effectivement davantage exposées, les entrées et sorties nombreuses facilitant la 
commission de ce type d'infractions.

La gendarmerie vous invite à redoubler de vigilance et à appliquer les conseils de vigilance 
ci-après :

- Verrouillez votre habitation (portes et fenêtres), même pour une absence de courte durée.
 
- Ne cachez pas vos clefs en extérieur.
 
- Évitez les signes révélant votre absence (Courrier accumulé).
 
- Ne laissez pas votre habitation totalement masquée de la rue par de la végétation.
 
- Équipez vous, si possible, d'une alarme ou d'un système d'éclairage/détecteur de 
mouvements.
 
- Signalez vos absences prolongées à la brigade de gendarmerie du lieu de votre domicile 
( Opérations Tranquillité Vacances)
 
- Soyez vigilants et solidaires entre voisins, rejoignez le dispositif de participation citoyenne 
de votre commune s'il existe.

Si vous apercevez des personnes ou véhicules suspects, avisez la gendarmerie (surtout 
n'intervenez pas).
 
Notez si vous le pouvez le type, numéro d'immatriculation et la couleur du véhicule utilisé 
ainsi que la direction de fuite.



AYEZ LE BON RÉFLEXE : COMPOSEZ LE 17 !

 Tranquillité vacances

En votre absence pendant les vacances scolaires, la gendarmerie peut contrôler votre 
logement dans le cadre de l'opération tranquillité vacances.

En savoir plus : interieur.gouv.fr

Le formulaire à compléter : Télécharger le fichier «formulaire_otv.pdf» (249.2 KB)

 

Prévention cambriolages

Dans le cadre de la prévention des cambriolages, un QUIZ de sensibilisation vient d'être 
développé par la compagnie de TMI en collaboration avec les référents sûreté. 

Ce QUIZ a comme objectif de permettre aux particuliers de déterminer leur indice de risque 
face aux cambriolages dans habitation. Certes au travers de 20 questions il n'est pas 
possible de faire le tour du sujet, mais pas le biais de ce questionnaire interactif, l'utilisateur 
va découvrir ses faiblesses et il pourra ainsi orienter sa réflexion pour améliorer sa protection.
 
 
Dans la mesure du possible, merci de bien vouloir diffuser le lien ci dessous par les moyens 
dont vous disposez (réseaux sociaux, sites internet et autres journaux de vos communes).
 
 
Merci par avance de votre implication dans cette démarche de prévention.
 
 
https://www.referentsurete.com/quizzGNcambriolages.html

 

36000 cambriolages commis dans les résidences 
principales en France en 2016. Et si vous preniez le 
temps de vous interroger sur le niveau de protection 
de votre habitat.

C'est ce que nous vous proposons au travers d'un quiz 
afin de déterminer l'indice de vulnérabilité de votre lieu 
de vie face au cambriolage.

https://www.interieur.gouv.fr/A-votre-service/Ma-securite/Conseils-pratiques/Mon-domicile/Zen-en-vacances-Beneficiez-de-l-Operation-Tranquillite-Vacances
https://www.mauressac.fr/_resource/Vie%20pratique/formulaire_otv.pdf?download=true
https://www.referentsurete.com/quizzGNcambriolages.html

