
Devinez ce 
que je vois : 
Dix bons 
conseils pour 
éviter les 
cambriolages.



DES MESURES SIMPLES 
POUR VOTRE SÉCURITÉ

Évaluez les risques
Un cambrioleur prend pour cible les résidences lui permettant de s’y introduire et d’en sortir 
sans être vu. L’évaluation des risques est essentielle pour prévenir le crime. Votre habita-
tion doit avoir l’air protégée et paraître en tout temps occupée.

Pensez sécurité au quotidien
Verrouillez portes et fenêtres, même lors de courtes absences. Ne laissez pas de message 
sur votre répondeur indiquant que vous êtes absent. Pas de clé sous le paillasson, pot de 
fleurs, ni dans la boîte aux lettres. Faites relever votre courrier régulièrement.

Dissuadez par l’éclairage
Un éclairage extérieur à détection est un bon moyen pour décourager un cambrioleur une 
fois la nuit tombée. Installez également une minuterie sur vos lampes intérieures, à des 
heures et dans des pièces différentes.

Éliminez les points faibles 
Plus un bâtiment est sécurisé, moins vous avez de risques qu’un cambrioleur choisisse votre 
résidence comme objectif. Faites vérifier la solidité des accès : un voleur se laisse facilement 
décourager par des portes et des fenêtres solides et bien verrouillées.

Ne laissez pas vos fenêtres ouvertes
Une fenêtre ouverte ou une porte non verrouillée sont autant d’invitations pour un cam-
brioleur. Une fenêtre entrebâillée est une fenêtre ouverte ! Accès garanti en moins de  
30 secondes ! Ne laissez pas non plus de fenêtre ouverte à l’étage.

Sécurisez vos portes-fenêtre
Les portes-fenêtres de la terrasse ou du balcon sont parmi les cibles favorites des cambrio-
leurs. Même fermées et verrouillées, un cambrioleur peut les forcer et les soulever. Installez 
une sécurité supplémentaire entre la partie coulissante et la partie fixe.

Installez un système d’alarme
En Suisse, un cambriolage est perpétué toutes les 8 minutes. L’installation d’un système 
d’alarme de bonne qualité permet de réduire les risques de cambriolage d’un facteur 5 x par 
rapport à une habitation non équipée.

Raccordez-vous chez Certas
Un système d’alarme ne sera efficace que si vous le raccordez à une centrale d’alarme 
reconnue, comme Certas, qui traitera vos alarmes et organisera les mesures de protection 
nécessaires 24 heures sur 24 et 365 jours par an.

Dissuadez les cambrioleurs
Pour éviter un cambriolage, affichez bien en évidence que votre ré sidence est sous surveil-
lance 24 heures sur 24. Certas vous fournit les autocollants adaptés, une fois votre raccor-
dement activé.

Engagez un service d’intervention 
Un système d’alarme n’est vraiment efficace que s’il est combiné avec un contrat d’inter-
vention. Après la vérification de l’alarme par un opérateur Certas, un agent de sécurité est 
aussitôt dépêché sur place afin de prendre toutes les mesures nécessaires (intervention 
police, garde des lieux, réparations d’urgence).



1. Réception du signal
Une installation de détection des dangers 
envoie un signal d’alarme, par exemple en 
cas d'effraction ou d'agression.

2. Déclenchement d’alerte
Nous informons les personnes de contact 
définies au préalable de l’incident.

3. Intervention
Chaque seconde compte en cas d’alarme. 
Nous effectuons les démarches néces-
saires pour une intervention la plus rapide 
possible.

4. Controlling
Rédaction d’un rapport d’intervention.

COMMENT FONCTIONNE CERTAS EN CAS D’ÉVÉNEMENT ?



Certas AG Zürich
Schweizerische Alarm- und Einsatzzentrale
Kalkbreitestrasse 51
8003 Zürich
T +41 44 637 37 75
verkauf@certas.ch

Certas SA Lausanne
Centrale suisse d’alarme et d’engagement
Chemin de Bérée 52
1010 Lausanne
T +41 21 213 52 12
vente@certas.ch

Certas SA Lugano
Centrale Svizzera d’allarme e intervento
Via Luigi Canonica 6
6900 Lugano
T +41 58 910 27 34
vendita@certas.ch

Certas, filiale des deux maisons-mères Siemens Suisse SA et Groupe Securitas, est l’entreprise leader en Suisse 
en matière de réception et de traitement des événements et des informations dans les domaines des installa-
tions de sécurité, de domotique et de la « zone de confort ». Se basant sur une forte conviction de responsabilité 
et de fiabilité Certas allie depuis 25 ans expérience et technologie d’avant-garde.

Nos certificats : EN 50518 (1-3)
ISO 9001, 14001, 45001

Que ce soit pour une effraction, un incendie, une aide à des personnes en danger ou des problèmes techniques, 
notre centrale d’alarme contrôle tout ce qui vous est cher 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le bon conseil 
 sécurité : www.certas.ch
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