
✔ Equipez votre porte de cave d’un
système de fermeture fiable.

✔ Veillez à ce que les  portes des
communs de  votre  immeuble
restent fermés à clefs.

✔ Ne  laissez  pas  d’objets  de
valeur dans vos caves individuelles.

✔ Evitez les portes à clair-voie
qui  permettent  aux  malfaiteurs  de
voir ce qui se trouve dans le local.

✔ Cadenassez correctement vos
cycles  à  des  points  d’  accroches
fixes, même si vous devez les laisser
dans un local privé ou ou commun.

✔ Ne  laissez  pas  d’outils  de
valeur  dans  vos  abris  de  jardin
(tronçonneuse,  karcher,  etc...).
N’hésitez pas à fermer l’abri à l’aide
d’une serrure.

✔ Ne  laissez  pas d’outils  ou
d’échelle  dans  votre  jardin  car  ils
peuvent  être  utilisés  par  les
cambrioleurs.

✔ Notez les  références  et  n°  de
série  des  matériels  susceptibles
d’intéresser les malfaiteurs.

✔ N’hésitez pas à  faire graver vos
vélos lorsqu’ils ont de la valeur.

✔ Si votre  local est associatif,  n’y
laissez  pas  de  fond  de  caisse  de
trésorerie, ni d’objets pouvant attirer la
convoitise des malfaiteurs.

✔ Si votre local associatif est équipé
d’ordinateurs,  de  multimédias  ou
d’objets  de  valeur,  envisagez  d’y
installer une alarme.

✔ Faites le « 17 » pour informer les
services de Police.

✔ Si des individus suspects occupent
les  caves  de votre logement  collectif,
ne  prenez  aucun  risque et  faites
appel  aux  services  de  police  en
privilégiant  le  recueil  d’informations
(signalement précis, direction de fuite,
véhicule  utilisé,  immatriculation,
etc...).

✔ En  cas  d’effraction  constatée,
protégez  les  traces  ou  indices
jusqu’à l’arrivée de la Police.

✔ Interdisez l’accès à toute autre
personne,  sauf  en  cas  d’absolue
nécessité.

✔ Ne  touchez  pas
aux objets  pouvant  être
abandonnés  ou
manipulés  par  le  ou  les
auteurs.

Préservez les traces et indicesPréservez les traces et indices

Comment protéger vos Comment protéger vos 
caves ou locaux isolés ?caves ou locaux isolés ?

Participez à votre propre Participez à votre propre 
sécurité !sécurité !

Que faire en cas de vol ?Que faire en cas de vol ?

En  prenant  vos  dispositions,  vous
rendez la tâche du cambrioleur plus
difficile et moins attrayante. 
Dès  lors,  vous  réduisez
considérablement les risques.



HALTE  AUX HALTE  AUX 
CAMBRIOLAGES  DE CAMBRIOLAGES  DE 

CAVES OU DE LOCAUX CAVES OU DE LOCAUX 
ISOLES ...ISOLES ...

✔ Signalez au commissariat de Police
tout  fait  suspect pouvant  laisser
présager  la  préparation  ou  la
commission  d’un  cambriolage  (par  le
« 17 »). 

✔ N’attendez pas pour le faire, car
trop  souvent  la  police  est  informée
lorsque les délinquants ont déjà quitté
les lieux...

✔ Déposez  plainte auprès  du
COMMISSARIAT DE POLICE - 21 rue
Georges Clémenceau 65000 TARBES

✔ Toutefois,  si les policiers se sont
déplacés  à  votre  domicile  pour
constater  l’infraction, et  qu’il  n’y  a
donc  pas  ou  plus  d’urgence, vous
pouvez  obtenir  un  rendez-vous  par
internet sur le site www.pre-plainte-
en-ligne.gouv.fr,  pour  déposer
plainte dans un local de Police.

««  LA PRLA PRÉÉVENTION, C’ESTVENTION, C’EST
L’AFFAIRE DE TOUS...L’AFFAIRE DE TOUS...  »»

Le numéro d’appel d’urgenceLe numéro d’appel d’urgence

Faites le « 17 » !

Cette ligne téléphonique vous
renvoie automatiquement vers le

service de police ou de
gendarmerie compétent selon le

lieu d'où vous appelez. 

Cette ligne est réservée aux
urgences et les appels sont

enregistrés.

Soyez un voisin vigilant...Soyez un voisin vigilant...

Où et comment déposer Où et comment déposer 
plainte ?plainte ?

DOCUMENT CREE PAR LA DIRECTIONDOCUMENT CREE PAR LA DIRECTION
DEPARTEMENTALE DE LA SECURITEDEPARTEMENTALE DE LA SECURITE
PUBLIQUE DES HAUTES-PYRÉNÉESPUBLIQUE DES HAUTES-PYRÉNÉES

http://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr/
http://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr/

