Partie 1 – Résistance des éléments
d’ouverture à l’effraction

OUI NO

Toutes les fenêtres et les portes du rez-de-chaussée
sont-elles testées et certifiées RC2 ?
La porte d’entrée, la porte latérale ou arrière, la porte et la fenêtre de la cave
sont-elles testées et certifiées RC2 ?
Les fenêtres et portes de balcon des étages supérieurs, facilement accessibles
de l’extérieur, sont-elles testées et certifiées RC2 ?
Votre porte d’entrée est-elle toujours verrouillée lorsque vous quittez la maison ?
Lorsque vous quittez la maison, vous assurez-vous toujours que toutes les fenêtres,
portes coulissantes et portes de balcon, facilement accessibles, sont fermées
ou verrouillées ?

VOUS AVEZ RÉPONDU OUI À TOUTES LES QUESTIONS DE LA PARTIE 1 ?
FÉLICITATION !
Vous éléments sont résistants à l’effraction et opposent aux éventuels cambrioleurs
une résistance d’au moins 3 minutes.

VOUS AVEZ RÉPONDU NON À UNE OU PLUSIEURS QUESTIONS
DE LA PARTIE 1 ? ATTENTION ! Vos mesures de sécurité actuelles présentent des
points faibles. La police nationale vous procure des informations gratuites de sécurité et de
prévention. Sur le site Internet www.besafe.be/fr/conseils/mamaison, vous trouverez divers
conseils de prévention. Si vous cherchez un spécialiste de la sécurité dans votre région, cliquez
www.schueco.be/securite-contact

Partie 2 – Comportement et environnement
L’extérieur de votre maison est-il suffisamment éclairé pour décourager
les cambrioleurs ?
Votre propriété est-elle clairement visible par les voisins ou de la route ?
Vos voisins sont-ils attentifs ?
Avez-vous un chien ? Ou votre colocataire ?

VOUS AVEZ RÉPONDU OUI À PLUSIEURS DES QUESTIONS DE LA PARTIE 2 ?
EXCELLENT ! Grâce à ces mesures combinées à vos portes et fenêtres de la classe de résistance
RC2, vous compliquez fortement la tâche des éventuels cambrioleurs.

VOUS AVEZ RÉPONDU NON À PLUSIEURS DES QUESTIONS DE LA PARTIE 2 ?
VOUS POUVEZ FAIRE MIEUX ! BIl est temps de réfléchir aux mesures supplémentaires
que vous pouvez envisager en plus de vos fenêtres et portes anti-effraction, afin de dissuader
les cambrioleurs.

OUI NO

