
Pour limiter les risques de cambriolages, les résidences peuvent
être bardées d’équipements mécaniques et/ou électroniques.
La police et les organes de prévention de la criminalité invitent toutefois
les habitants à rester vigilants sans tomber dans la paranoïa.

SOURCE: LT, PRÉVENTION SUISSE DE LA CRIMINALITÉ - CRÉDIT: DR

La maison où aucun visiteur indésirable ne se risquerait à pénétrer par effraction

1
1 2

2

3
4

1

2

3

4

 - Les fenêtres du rez-de-
chaussée sont équipées d’un vitrage 
isolant, sécurisé par un verre 
feuilleté dit «PVB» (butyral de 
polyvinyle), composé de verre 
trempé et d’intercalaires en matière 
plastique. Le verre se fendille mais 
ne laisse aucune ouverture

 - A l’intérieur, le cylindre à bout 
tournant a été remplacé par une 
serrure. Si la vitre est brisée, le 
cambrioleur ne peut pas ouvrir la 
fenêtre de l’intérieur
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- Tous les accès sont sécurisés
avec des capteurs, souvent 
magnétiques. En cas d’ouverture 
forcée, ils activent une alarme et 
préviennent immédiatement le 
propriétaire sur son téléphone 
portable ainsi qu’une centrale 
d’alarme, si ce dernier en a fait le 
choix. Elle se chargera d’intervenir 
et de contacter la police

- Le soupirail de la cave est protégé 
par une grille bien ancrée dans le 
cadre 

 - Un
système de
vidéosurveillance
permet de
décourager
un intrus,
voire de
l’identifier 

- L’extérieur et l’intérieur de la 
maison sont équipés de détecteurs 
de mouvements, qui, soit allument 
la lumière, soit déclenchent une 
bruyante alarme
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 - La porte d’entrée, comme les 
autres, (annexes, garage, balcon…) 
est équipée d’une serrure à 
verrouillage multiple. Elle est ancrée 
à des gâches de sécurité solidement 
fixées dans le cadre et les murs

 - Le cylindre de la serrure ne 
dépasse pas. Pour éviter qu’il ne soit 
arraché, il est intégré à la porte ou 
protégé par une solide rosace

 - Un judas à grand angle
permet de voir qui sonne à la porte. 
Un judas numérique permet, lui,
de voir sans être vu

 - Un verrou supplémentaire 
avec entrebâilleur permet 
d’empêcher que la porte ne soit 
poussée de l’extérieur par un 
visiteur indésirable

- Une barre horizontale
à double pêne augmente la 
résistance des portes d’entrée. Elle 
les protège sur toute leur longueur 
et les verrouille côté serrure comme 
coté gonds


