
Surveillance policière pendant les 
vacances   

Vous plani�ez de partir en vacances à l'étranger ou en 
Belgique ? Faites en sorte que votre habitation ne soit 
pas une proie facile pour les cambrioleurs ! 

Il existe une quantité de moyens de prévention 
simples et peu coûteux que vous pouvez prendre 
vous-mêmes. Mais la police peut également vous y 
aider via des passages fréquents et... gratuits.

Ne pas indiquer vos dates d'absence sur les 
réseaux sociaux.

Ne laissez pas le courrier s'accumuler dans votre 
boîte aux lettres. Demandez à une personne de 
con�ance de relever le courrier à votre place a�n 
de ne pas éveiller les soupçons.

Avant votre départ, n'oubliez pas de fermer vos 
fenêtres et volets correctement. Demandez à un 
voisin ou ami de venir ouvrir vos volets.

Prévoyez des minuteurs a�n d'allumer certaines 
lampes sans présence dans votre habitation. 
Veillez à modi�er les heures et les pièces à éclairer.

Faites dévier votre ligne téléphonique.

Véri�ez le bon état de vos serrures et verrous. 
Le conseiller prévention vol pourra vous formuler 
les conseils adéquats.

Ne laissez pas de grosses sommes d'argent dans 
votre habitation. Mettez vos bijoux et objets de 
valeurs en lieu sûr (co�re à la banque, famille, …). 
Prenez des photos et faites un inventaire (n° de 
série, marque, valeur, …).

Quelques conseils 
préventifs avant de partir 

Service Public Fédéral Intérieur - Sécurité & Prévention
www.besafe.be/fr

En cas d'urgence, appelez le 101 ou le 112

Numéros de téléphone utiles

Direction de Proximité et d'Intervention 
CENTRE

1000 Bruxelles, rue du Marché au Charbon 30
02/279.77.11

LAEKEN

1020 Bruxelles, boulevard Emile Bockstael 246
02/279.88.10

IXELLES - LOUISE

1050 Ixelles, rue du Collège 1
02/279.84.16

NEDER-OVER-HEEMBEEK/HAREN

1120 Bruxelles, avenue de Versailles 130
02/279.81.10 & 02/279.89.10

Commissariats ouverts 24h/24, 7j/7

En cas d'urgence, appelez le 101 ou le 112

Liens utiles 

Police-on-web
www.police.be/fr/e-loket

Police Bruxelles CAPITALE Ixelles
www.polbru.be 

Prévention

Bruxelles CAPITALE Ixelles

SÉCURITÉ
VACANCES
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Quelques conseils pour vos vacances

Passez de bonnes 
vacances !

Comment introduire 
une demande ? 

Tous les commissariats disposent des formulaires
d'inscription « Demande de surveillance en cas
d'absence ».

Vous pouvez faire la demande au service  techno
-prévention, à votre commissariat de  quartier ou 
sur notre site internet  : polbru.be/prevention

Le conseiller en prévention vol vous proposera 
une visite techno-préventive. 

A l'issue de cette visite, il fera un rapport concis 
a�n d'informer l'inspecteur qui assurera la 
surveillance de l'existence d'éventuels points 
faibles de l'habitation, de traces possibles d'une 
e�raction ou de tentative(s) d'e�raction(s) 
antérieure(s), d'autres voies d'accès à l'habitation, 
des noms des personnes ayant accès à 
l'habitation durant l'absence, ...

Au cas où il y aurait malgré tout un problème, 
l'inspecteur qui assure la surveillance contactera 
une ou plusieurs des personnes de la liste pour 
faire le nécessaire a�n de sécuriser l'immeuble.

La fréquence de la surveillance sera déterminée 
par le responsable de votre commissariat, mais 
comprendra au moins un contrôle toutes les 24 
heures.

Cette surveillance est principalement prévue 
pour les périodes de vacances mais peut être 
demandée pour toute absence de longue durée.

Attention, toute demande doit nous 
parvenir 7 jours ouvrables avant la date 
de votre départ ! 

Si vous partez avec votre véhicule

Dans la mesure du possible, essayez de stationner 
votre véhicule dans un lieu éclairé.

Lorsque votre véhicule est en stationnement, 
évitez de laisser à l'intérieur papiers du véhicule 
sac à main, téléphones portables, caméras, 
ordinateurs, …

Fermez les vitres même en cas de forte chaleur.

Verrouillez votre véhicule et bloquez le volant.

N'oubliez pas de couper le contact lorsque vous 
descendez de votre véhicule même pour quelques 
instants.

Redoublez de prudence lors d'un « accrochage ».

Sur votre lieu de villégiature 
(caravane, habitation, location, ...)

N'oubliez pas de fermer portes et fenêtres lorsque 
vous partez à la plage ou en promenade.

Evitez de dormir les fenêtres ouvertes la nuit, 
même si votre chambre est située aux étages 
supérieurs.

Gardez sur vous argent, clefs de voiture, 
téléphones portables, ... .


