L’Administration communale de Courcelles dispose d’un service de prévention vol. Les principales
missions sont la prévention liée à ces différents phénomènes :

•
•
•
•

PREVENTION DU CAMBRIOLAGE
PREVENTION DU VOL DE/ET DANS LES VEHICULES
PREVENTION DU VOL A LA TIRE (PICKPOCKET)
PREVENTION DU VOL PAR RUSE

PREVENTION DU CAMBRIOLAGE :
La prévention du cambriolage ne se résume pas à l’installation d’un système d’alarme, dans la
matière cette mesure n’est même pas une priorité. La prévention est avant tout un ensemble de
mesures simples à mettre en place et peu couteuses comparé au système d’alarme.
On agit principalement sur 3 axes :
1. Les mesures organisationnelles qui seront concrètement la prise de bonnes
habitudes au quotidien :
• Ne pas laisser de portes ouvertes lorsque vous quittez l’habitation
• Ne pas laisser de fenêtres ouvertes même en oscillo-battant.
• Ne pas signaler sur les réseaux sociaux que vous êtes à l’étranger.
• …
Ces mesures et beaucoup d’autres ne vous coûtent rien mais participeront activement à la
diminution du risque de cambriolage.
2. Les mesures mécaniques : elles consistent en le placement d’éléments
mécaniques afin de compliquer sensiblement l’intrusion.
• Un cylindre de sécurité
• Une poignée de fenêtre avec clé
• Un verrou en applique
• Une garniture de sécurité
• …
Chaque maison est unique et n’aura absolument pas les mêmes besoins, sa configuration, le type de
châssis, le type de porte existante influencera grandement la manière de sécuriser votre habitation.
3. Les mesures électroniques : cette mesure est souvent caractérisée par l’installation d’une
alarme mais peut aussi faire appel à d’autres technologies. Les caméras de surveillance, le
contrôle d’accès peuvent aussi être envisagés dans certains cas. L’alarme est avant tout un
moyen d’alerte, elle vous avertit qu’il se passe quelque chose d’inhabituel certains critères la
rende dans certains cas primordiale.

De quelles mesures ai-je besoin ?
Gratuitement le service de prévention vol peut se rendre chez vous afin
de vous conseiller sur les mesures à mettre en place. Pour cela il suffit de
prendre contact avec notre conseiller en prévention vol Julien Bouchez au
0489/540.792 ou via mail à l’adresse julien.bouchez@courcelles.be.
De plus lors de ses visites vous recevrez un pack comprenant différents
objets tels qu’un programmateur pour simuler une présence, des alarmes
sonores pour vous alerter de l’ouverture d’une porte...

