
Vous partez en vacances ? Voici une check-list pour vous aider à vous protéger contre l’incendie et le vol 

Ne laissez aucune chance aux cambrioleurs

Faites comme si vous étiez chez vous
 � Ne laissez aucun message d’absence sur votre porte d’entrée.  

 � Ne faites pas non plus savoir sur Facebook ou votre blog que vous 
partez en voyage. Attention aux mises à jour d’informations de 
localisation sur les réseaux sociaux qui font savoir que vous êtes 
loin de chez vous.

 � Faites suspendre les livraisons à votre domicile du boulanger, du 
laitier ou de vos achats sur Internet. 

 � Il en va de même aussi pour votre répondeur téléphonique. Voyez 
si vous pouvez transférer les appels sur votre poste fixe vers votre 
gsm ou un autre appareil. 

 � Utilisez des minuteries pour l’éclairage. 

 � Faites entretenir les plantations et les pelouses visibles. 

 � Avertissez vos personnes de confiance que vous êtes en vacances 
et dites-leur pour combien de temps. Vous pouvez leur demander 
de vider la boîte aux lettres et d’ouvrir et refermer de temps en 
temps les volets. 

 � Soyez discret lors de votre départ. 

 � Indiquez vos coordonnées à l’intérieur de vos bagages et non à 
l’extérieur.

Protégez vos affaires
 � Tous les accès à votre habitation sont-ils toujours en bon état ? 

Contrôlez les fenêtres, portes, soupiraux, coupoles et fenêtres de 
toiture. 

 � Rangez vos échelles et outils de jardin à l’intérieur; ne les laissez 
pas traîner dehors. Dans le cas contraire, vous faciliteriez 
grandement la tâche aux cambrioleurs.

 � Évitez d’exposer des objets qui suscitent la convoitise et faciles 
à emporter tels que gsm, caméra, tablette, ordinateur portable, 
etc. 

 � Placez vos bijoux dans un coffre-fort ou confiez-les à une banque. 
Notez les numéros de série de vos objets de valeur (un formulaire 
est disponible sur www.besafe.be).

Fermez bien tous les accès et branchez l’alarme 
 � Fermez les portes et fenêtres de votre maison, garage et abris de 

jardin. 

 � Verrouillez les grilles et barrières au moyen d’une chaîne de 
sûreté. 

 � Ne laissez pas les clés sur leur serrure. Ne cachez pas vos clés à 
des endroits classiques, comme sous le paillasson. 

 � Donnez les clés de la maison et  celles de vos véhicules à une 
personne de confiance ou confiez-les à un compagnon de 
voyage. C’est toujours utile si vous perdez vos clés à l’étranger. 

 � Ne mentionnez pas vos coordonnées sur votre porte-clés. 

 � Verrouillez les véhicules non utilisés. Mettez un cadenas sur vos 
deux-roues. 

 � Vous disposez d’un système d’alarme ? Activez-le. Informez les 
gens qui viennent arroser vos plantes ou vider la boîte aux lettres 
de la procédure à suivre en cas de déclenchement du système 
d’alarme. Avertissez votre centrale d’intervention à votre départ.

Evitez qu’un incendie ne gâche vos vacances

Produits dangereux
 � Évitez de stocker des liquides inflammables ou conservez-les dans un endroit sûr. 

 � Rangez vos aérosols à l’abri des rayons du soleil et de toute autre source de chaleur.

 � Si un incendie devait malgré tout se déclarer, un détecteur de fumée ou un système de 
détection d’incendie permet d’éviter bien des problèmes. Testez-le avant votre départ.

 � Coupez les fusibles électriques, sauf ceux pour les appareils qui doivent continuer à 
fonctionner pendant votre absence tels que le frigo, le surgélateur et le système d’alarme. 

 � Éteignez toutes les lampes non raccordées à une minuterie. Évitez de déposer tout 
matériau inflammable à proximité de ces lampes.

 � Coupez l’alimentation de la chaudière et de la cuisinière à gaz, fermez la vanne des 
bonbonnes de gaz. Faites-en de même pour tous les appareils fonctionnant au gaz, mazout 
ou pétrole.

 � Coupez l’arrivée d’eau générale.

Un incendie ou un vol dans son habitation : voilà bien une tuile lorsqu’on est en train de profiter d’agréables vacances. Aussi la période estivale constitue-
t-elle l’occasion idéale pour faire le point des mesures permettant de se prémunir contre ce mésaventure. Assuralia vous met déjà sur la voie au travers de 
quelques conseils afin d’éviter toute mauvaise surprise lors de votre retour de vacances. 


