
es astuces : minuteurs pro-
grammables et plaquettes 
d’avertissement
L’idée ? Simuler une présence à 
votre domicile et dissuader les 

cambrioleurs. Il existe aujourd’hui 
des minuteurs programmables 
capables de reproduire des scénarii 
de la vie quotidienne en enclen-
chant des appareils électriques ou 
en déclenchant l’allumage d’une 
lampe. Ces simulateurs de présence 
fonctionnent de manière aléatoire, à 
heures et durées différentes. « Les 
simulateurs de télévision recréent 
les variations de couleurs et d’inten-
sité pour récréer les changements de 
scènes » explique Securitas Direct qui 
équipe plus de 220 000 logements en 
France, tout équipement confondu. 
La domotique apporte également sa 
solution grâce à la commande à dis-

DOSSIER : Protection de la maison

Un logement dans lequel aucun bruit, aucune lumière ni aucun 
mouvement n’est détecté pendant plusieurs jours devient rapi-
dement la cible potentielle des cambrioleurs. Afin de protéger 
son domicile des intrusions indésirées, des astuces destinées 
à faire croire que votre logement est occupé et des dispositifs 
anti-cambriolage existent. Car selon le bilan de l’Observatoire 
national de la délinquance et des réponses pénales ( ONDRP ), 
la France compte plus de 361 000 cambriolages entre mai 2014 
et avril 2015, soit près de 1 000 cambriolages par jour ou 1 cam-
briolage toutes les 86 secondes.
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Tout savoir  
sur les alarmes

tance des fenêtres et des volets rou-
lants, via son Smartphone, sa tablette 
ou son ordinateur. Au-delà, « la 
domotique présente un réel intérêt 
de sécurité pour la maison : système 
d’ouverture automatique de porte 
grâce à la reconnaissance vocale ou 
à une carte magnétique, appel télé-
phonique automatique pour prévenir 
d’une tentative d’intrusion, radars 
de détection… », ajoute Securitas 
Direct. Les plaquettes / autocollants 
d’avertissement " maison sous alarme " 
s’avèrent plutôt dissuasives. Et sur-
tout, en cas de vacances, n’hésitez 
pas à demander à la police ou à 
la gendarmerie de surveiller votre 
domicile pendant leur patrouille, et 
de demander à un voisin ou des amis 
de confiance de veiller et de relever 
votre courrier afin qu’il ne s’entasse 
pas dans votre boîte aux lettres. 
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Les dispositifs anti-cambriolage : 
centrales d’alarme et caméras de 
surveillance
Il ne suffit pas d’avoir des ouver-
tures à double vitrage et une porte 
sécurisée multipoints pour éviter les 
intrusions. Car si l’entrée reste l’accès 
principal des cambrioleurs ( 80 % ), les 
caves sont très souvent visitées et les 
greniers, vérandas et garages offrent 
un moyen supplémentaire, et facile, 
d’accéder à votre domicile. Un dispo-

sitif de sécurité s’impose : centrale 
d’alarme ( à placer hors du champ de 
vue immédiat ) ou caméra de vidéo-
surveillance. Plusieurs types de camé-
ras de vidéosurveillance existent. Les 
caméras qui possèdent une adresse 
IP, peuvent se connecter à Internet 
et vous transmettre les informations 
utiles ( alerte en cas d’intrusion, pho-
tos, etc. ). « L’installation d’une vidéo-
surveillance à domicile ne prend que 
quelques minutes. Quatre étapes suf-

fisent pour connecter les équipements 
et les contrôler directement depuis son 
Smartphone, sa tablette ou son ordina-
teur » explique Urmet qui propose une 
solution " clé en main ", sans installation 
filaire. Urmet en profite d’ailleurs, pour 
rappeler que ce genre de dispositif sert 
également à vous rassurer sur le bon 
état de votre maison en cas d’inon-
dation, de tempête, d’accident, etc. 
Alors, qu’attendez-vous pour protéger 
votre maison ?

                     D’après l’assu-
reur britannique Hiscox, 
78 % des cambrioleurs se 
renseignent sur vos projets 
sur Facebook. 
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