
 
C’est arrivé un jour…  

 
 
 
«…Quand je suis revenue chez moi après mes 
courses, j’ai trouvé ma porte d’entrée cassée et la 
maison fouillée, je n’avais pas branché mon alarme 
pour sortir si peu de temps… » 
 
 
 
 
« … A mon retour de week-end, j’ai découvert que 
mon appartement avait été cambriolé. Les voleurs 
avaient trouvé la clef que je laissais discrètement en 
cas de perte, sous le paillasson… » 
 
 
 
 
« … J’avais pris soin de renforcer les portes et les 
fenêtres. Par contre, la porte du garage fermait mal, 
les cambrioleurs sont passés par là et ont cassé la 
porte intérieure en contre plaqué desservant la 
cuisine… » 
 

     Prévenez de votre absence 
 

 Signalez votre absence à la Police Nationale 
  

Pour l’agglomération Mancelle 
 

HOTEL DE POLICE 
6, rue Coëffort LE MANS 

 02.43.61.68.00 
 

ou dans les bureaux de Police 
 

SUD PONTLIEUE 
17, av Georges Durand Le Mans 

 02.43.84.26.84 
 

SABLONS  
Centre Cial Place des Sablons Le Mans 

 02.43.85.46.45 
 

EST MAILLETS 
137 rue des Maillets Le Mans 

 02.43.81.57.70 
 

ALLONNES 
Carrefour du Breil Allonnes 

 02.43.47.98.05  
 

COULAINES 
Rue de Monaco Coulaines 

 02.43.81.46.11 
 

 N’ hésitez pas à aviser immédiatement la Police 
en cas de constatations suspectes dans votre 
voisinage. (numéro “17 Police-Secours”) : 
Notez  

 
∗l’immatriculation, la couleur et la marque du 
véhicule suspect, 
 
∗la direction de fuite des suspects, 
le nombre et l’allure des suspects (taille, âge, 
couleur des cheveux, corpulence, habillement ou 
particularités) 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

La Direction 
Départementale de 

la Sécurité 
Publique de la 

Sarthe 
 

vous conseille... 
 
 
 

 
 



   
 Les voleurs entrent par les portes …    et les fenêtres 
  

 
Fiabilité des portes 

Une porte fiable requiert une huisserie 
résistante et un panneau métallique, en bois 
massif (épaisseur d’au moins 4 cm). 
 

Les gâches 

 

 

 

Les vitrages 
Choisissez un verre de sécurité 
anti-effraction pour les fenêtres 
facilement accessibles (jusqu’à 
3 mètres du sol répondant à la 
norme en vigueur). 

 

 

Evitez l’effraction du cadre 
par des gâches massives, 
bien scellées dans le mur. 
 
 
Serrures 
supplémentaires 

 

 Sur les portes ne comportant pas de 
verrouillage multiple, fixez un verrou 
entrebaîlleur, une serrure supplémentaire ou 
une barre de renfort. 
 

Verrouillage multiple 
Augmentez la sécurité de votre (vos) porte(s) 
par des verrouillages multiples et par des 
systèmes de fermeture dont la copie de la clé 
est exclue. 
 

 

 
Sécurité pour fenêtres 

Equipez vos fenêtres de poignées avec 
serrures de sécurité ou enlevez les. 
 

Stores et rideaux de fer 
Les stores et rideaux de fer doivent être 
assurés au moyen de dispositifs de blocage 
fiables. 
 

Barres de défense 
Protégez les fenêtres munies de vitres 
ordinaires et faciles d’accès par des grilles 
de défense à barreaux d’un diamètre de 2 
cm et espacés de 12 cm maximum 
 

Sécurités pour grilles de sauts-de-
loup 

Assurez les grilles de soupiraux par des 
ferrures empêchant qu’elles ne soient 
soulevées. 
 

 Les voleurs n’aiment pas la lumière ... 

Protégez votre domicile des 
cambrioleurs 
Les mesures de sécurité importantes 
 

 Déposez vos valeurs et documents 
importants dans un coffre-fort bancaire. 

 

 Fermez bien toutes les fenêtres et les 
portes sans oublier le portail avant de 
quitter votre domicile. 

 

 Ne dévoilez pas votre absence prolongée 
par des indications telles que billets à la 
porte, boîte à lettres archi-pleine ou 
messages sur votre répondeur 
téléphonique. 

 

 Méfiez-vous des cachettes de clés 
classiques (paillasson, pot de fleurs, etc.) 
qui sont parfaitement connues des 
cambrioleurs. 

 

 Soyez prudents en confiant vos clés. 
Evaluez soigneusement à qui vous 
pouvez faire confiance et de qui vous 
devez vous méfier.  

 

 Entretenez-vous avec vos voisins sur le 
thème de la sécurité : comment et quand 
vous pouvez vous entraider, en relevant 
votre courrier ou arrosant les fleurs vues 
de l’extérieur. 

 

 Evitez l’accessibilité à des outils ou des 
échelles pouvant servir à l’effraction ou à 
l’escalade 

 Les cambrioleurs sont attirés par des maisons et logements restant pendant de longues périodes 
sans lumière. Un moyen efficace de les éloigner est l’illumination dite d’alarme ou de surprise. 
 
Il existe des programmateurs que l’on peut brancher sur chaque prise de courant, allumant et 
éteignant une ou plusieurs sources de lumière (faites en sorte que l’extérieur soit aussi éclairé). 
 
Les services de télécommunication vous proposent également la possibilité de transférer vos appels 
téléphoniques. 

   




