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LA PREFECTURE COMMUNIQUE 

Le Mans, le 4 juillet 2017 
 
 

« STOP CAMBRIOLAGES » : une nouvelle application 
pour lutter contre les cambriolages 

en Sarthe 
 

Devant faire face à une recrudescence des cambriolages, sur un territoire de 
6.131 km2 pour une population dépassant les 406.300 habitants en zone 
gendarmerie, le groupement de gendarmerie de la Sarthe lance un dispositif 
dénommé « STOP CAMBRIOLAGES ».  

Cette application vient compléter les dispositifs déjà mis en œuvre au 
quotidien par la gendarmerie pour sensibiliser les particuliers et les commerçants 
en les aidant à se prémunir contre les cambriolages (participation citoyenne, 
réunions publiques d'information, cellule de prévention, Opération Tranquillité 
Vacances°. 

L'application « STOP CAMBRIOLAGES », créée par le groupement de 
gendarmerie de l'Hérault, en partenariat avec l'école supérieure d'informatique 
EPITECH, est proposée gratuitement, par téléchargement, à l'ensemble des 
utilisateurs de smartphones sous le format Androïd et IOS (Apple).  

 

Ces deux versions s'adressent aux particuliers et aux professionnels. Elle 
permet :  

- de recevoir des alertes, en temps réel, de phénomènes et situations contre 
lesquels ils pourraient se prémunir : chaque utilisateur peut recevoir, sans aucune 
contrainte d'abonnement, les alertes diffusées sous forme de notifications, en mode 
« push » ;  

- de s'approprier un maximum de conseils visant à se protéger des 
délinquants ; 

- la page « prévention » contient des conseils pour les aider à lutter contre les 
cambriolages ;  

- la page « départ en vacances » permet de s'inscrire, à distance, de manière 
dématérialisée, à l'opération tranquillité vacances ;  

- d'être guidé en cas de cambriolages ; 
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- la page « conseil aux victimes » décrit la conduite à tenir en cas de 
cambriolage, couplée à une touche d'alerte permettant de contacter la brigade la 
plus proche via la fonction géolocalisation de l'appareil, et de provoquer 
l'engagement d'une patrouille sur le terrain ;  

- la page « brigade » permet de trouver une brigade de gendarmerie à partir d'un 
nom de commune ou en se géolocalisant.  

Par ailleurs, la page « accueil » contient des messages de prévention liés à 
l'actualité, alimentés par la chaîne de prévention du groupement de gendarmerie de 
la Sarthe. 

 
 
 


