
automne et en hiver, lorsque les jours se raccourcissent et les nuits se 
rallongent. Le détecteur de mouvements infrarouge externe actionne, 
dès que  quelqu’un pénètre dans son champ, des projecteurs.

LE SYSTÈME D’ALARME 
On distingue deux concepts différents.

La volumétrie – dispositif intérieur : 
Ce système est à conseiller pour le scénario de protection d’un dépôt, 
d’un magasin ou de tout autre local non-habité. Le système prévoit la 
mise en place d’un certain nombre de détecteurs de mouvements 

La périphérie – dispositif extérieur : 
Dans ce cas de figure toutes les ouvertures, portes et fenêtres des 
façades extérieures sont surveillées individuellement à l’aide de contacts 
magnétiques, montés sur les ouvertures et de détecteurs passifs de bris 
de verre montés sur les surfaces vitrées. 

COMMENT VOUS 
PROTÉGEZ ?
Vous pouvez vous renseigner gratuitement sur tous les aspects de la 
prévention mécanique et électronique auprès du :

Bureau Conseil de Prévention du Crime
Cité Policière Grand-Duc Henri 
Complexe A, route de Trèves 
L-2957 Luxembourg

 (+352) 4997 2333

 prevention@police.etat.lu

 www.police.lu
WWW.POLICE.LU

Cité Policière Grand-Duc Henri

Complexe A, route de Trèves
L-2957 Luxembourg

WWW.POLICE.LU

PRÉVENTION  
CAMBRIOLAGE
MESURES  
MÉCANIQUES ET  
ÉLECTRIQUES



• Le cambrioleur n’est pas friand du risque.

• Le choix de sa cible se fait selon certains critères.

• Il lui importe avant tout de ne pas faire de bruit, d’utiliser un minimum 
d’outils (très souvent un simple tournevis) et de faire le plus vite 
possible.

Le cambriolage n’est pas une fatalité. Une bonne prévention évite le pire.

Voici quelques conseils de la Police en matière de protection 
mécanique et électrique.

LA PROTECTION MÉCA-
NIQUE
LES PORTES

Choisir de préférence un battant (vantail de porte) de constitution 
massive. D’habitude il est structuré en plusieurs couches de 40 à 60 mm 
d’épaisseur.

Les serrures cylindriques à pompe doivent fermer la porte au ras de 
l’armature, vissée de l’intérieur. L’armature de sécurité doit être constituée 
d’un matériau résistant et être couverte d’une plaque de recouvrement 
contre le décrottage du cylindre.

Les châssis doivent être ancrés dans la maçonnerie. Les cornières anti-
pinces stabilisent la liaison entre la porte et le châssis du côté de la 
charnière et empêchent ainsi l’infraction.

Les serrures à verrou transversal offrent également une bonne protection, 
à condition qu’elles soient fixées solidement dans la maçonnerie.

LES FENÊTRES

La fermeture est le point faible de la fenêtre. Elle doit être équipée d’une 
armature de sécurité circulaire. Les tenons tournants doivent pouvoir 
s’engager tout autour du cadre, dans des nappes de pêne de sécurité de 
forme spéciale, en acier trempé. Les poignets des fenêtres doivent être 
verrouillables.  Le vitrage doit être à l’épreuve de jets d’objets.

LES SOUPIRAUX, GRILLAGES ET 

VOLETS ROULANTS

De l’intérieur, les soupiraux peuvent être renforcés par des fenêtres 
aveugles stables, en tôle d’acier ou par des grillages.

En guise de protection, les prises de lumière d’une cave (cour anglaise) 
peuvent être recouvertes de caillebotis stables, à mailles serrées.

Pour les grillages il convient d’utiliser des barreaux en acier d’une 
épaisseur d’au moins 18 mm. Les intervalles entre les barreaux des grilles 
ne doivent pas dépasser les 12 cm.

Les barreaux sont à disposer en croix ou en losange et leurs extrémités 
doivent être ancrées dans la maçonnerie sur une profondeur d’au moins 
8 cm.

Les volets roulants en plastique ( jalousies) sont conçus pour protéger 
l’habitation du soleil ou des regards indiscrets, mais ils ne représentent 

en aucun cas une protection efficace contre l’effraction.

Il est conseillé de les doter supplémentairement d’une fermeture stable, 
qui rend l’arrachage plus difficile.

L’action de levage de l’extérieur est empêchée par des dispositifs de 
blocage, montés dans le tiers supérieur du rail ou dans le caisson du 
volet.

LA PROTECTION ÉLEC-
TRIQUE
L’ÉCLAIRAGE

En éclairant de manière impromptue votre domicile vous pouvez 
prendre le cambrioleur par surprise.
L’éclairage réfléchi de votre propriété est d’autant plus important en 

Le cambrioleur n’est 
pas friand du risque.


