COMMENT SE PROTÉGER?
Vous pouvez vous renseigner à titre gratuit auprès de la Police sur les
moyens de prévention adéquats contre le cambriolage.
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QUE FAIT LA POLICE ?

A QUOI FAUT-IL FAIRE ATTENTION

La lutte contre le cambriolage est une priorité policière.

AVANT DE PARTIR EN VACANCES?

L’analyse criminelle locale, régionale et nationale nous fournit les points
noirs en matière de cambriolage. Ils constituent le point de départ pour
l’action de prévention de la Police : nous patrouillons (en véhicule marqué
« Police » ou banalisé) et nous fournissons un effort d’information
soutenu par un contact intensif avec tous les partenaires (les citoyens, les
autorités locales ou tout autre acteur social). Les moyens mis en œuvre
passent de la distribution de matériel d’information mis à la disposition
du public jusqu’à l’organisation de réunions avec la population et
l’autorité locale.

• Demandez à votre bureau de poste de garder vos envois postaux ou
de les faire transférer à votre lieu de vacances.

La Police veille pour que vous puissiez passer vos vacances en toute
tranquillité.

• Ne conservez ni argent liquide ni objets de valeur à votre domicile.
Déposez-les dans un coffre-fort à la banque.

Faites-nous part de votre absence prolongée en vous adressant
soit à votre commissariat, soit en vous inscrivant par internet sur
www.police.lu moyennant le formulaire «Départ en vacances» dans la
rubrique e-commissariat. Laissez-nous vos coordonnées et celles d’une
personne de contact et la Police effectuera des patrouilles de prévention
occasionnelles dans le cadre de la surveillance générale.

• Vérifiez que toutes les portes extérieures et fenêtres sont fermées.

Le lieu du crime est la carte
de visite du cambrioleur.

• N’attirez pas l’attention sur votre absence en l’annonçant dans des
journaux, sur votre répondeur téléphonique ou dans les réseaux
sociaux.
• Confiez votre adresse de vacances, la clé de votre maison et le code
de votre système d’alarme à une personne de confiance.

• Enclenchez l’alarme.

LE BON RÉFLEXE SUR LE LIEU DU CRIME
• Appelez la Police au numéro d’appel d’urgence 113 !
• Attendez l’arrivée des policiers. Ne touchez à rien afin de ne pas
effacer de traces.
• Ne rangez rien avant que toutes les traces soient sécurisées par la
Police.

• Informez votre voisin de votre séjour à l’étranger.
• Ne jetez rien, ne nettoyez surtout pas le lieu du crime.
• Refusez l’accès au lieu du crime à toute personne non admise..

EN CAS DE CAMBRIOLAGE? LA POLICE
TECHNIQUE À L’AVANT POINTE !
Si, en dépit de toutes les précautions prises, le malheur d’une visite
inespérée survient tout de même, les spécialistes passent à l’action.

