
LISTE DE VÉRIFICATION  
EN VUE DE PRÉVENIR LES INTRODUCTIONS PAR EFFRACTION  

 
 
 

1) À l’extérieur de la maison 
  

Périmètre 
 

 Les arbres sont émondés (les branches les plus basses sont à plus d’un mètre du sol) et 
les arbustes sont placés de façon à ne pas permettre à un voleur de s’y cacher. 

 
 Aucun objet pouvant servir à s’introduire dans votre résidence n’est accessible (échelle, 

outil, etc.) et aucun objet pouvant être volé n’est visible (tondeuse, bicyclette, souffleuse 
à neige, etc.). 

 
 Le numéro d’immeuble est bien visible à l’avant et à l’arrière (lorsque nécessaire) afin de 

permettre aux policiers ou autre service d’urgence de bien identifier votre résidence. 
 
Éclairage 
 

 Tous les accès à votre résidence sont bien éclairés. 
 

 Les ampoules à l’extérieur sont protégées et difficiles d’accès afin d’éviter qu’un voleur 
les enlève. 

 
 Un détecteur de mouvement peut s’avérer efficace pour dissuader un voleur. 

 
2) Les portes et serrures 
 

Les portes extérieures en bois sont pleines et recouvertes de métal. 
 

Les cadres de porte en bois sont renforcés d’une plaque de métal à la hauteur de la 
serrure. 

 
Il est préférable d’installer un judas (œil magique) plutôt qu’un verrou à chaîne. 

 
Les charnières visibles de l’extérieur sont munies d’une vis pour empêcher d’enlever le 

goujon. 
 

Les portes extérieures sont, de préférence, munies de serrures à pêne dormant de 2,54 
 cm (1 pouce). 

 
3) Les portes fenêtres (portes patio) 
 

 Pour empêcher les portes fenêtres d’être soulevées, glissées ou retirées, elles sont 
munies :  

 
- dans la glissière du haut, d’une plaque de sécurité ou d’une vis et  
- dans la glissière du bas, d’une barre de sécurité en métal ou d’un bâton en 

bois. 
 
4) Les fenêtres 
 

Le cadre des fenêtres est solide et non fissuré. 
 



Les fenêtres possèdent un dispositif de verrouillage. 
 

 Les fenêtres coulissantes sont munies d’une vis dans la glissière du haut et d’un bâton 
dans la glissière du bas. 

 
 Les fenêtres du sous-sol sont munies de grilles pouvant facilement être ouvertes de 

l’intérieur en cas d’urgence. 
 
 
5) Le toit 
 

 Les puits de lumière sont munis d’un dispositif de verrouillage. 
 

 Les ouvertures de ventilation sont munies de dispositifs de fermeture résistants. 
 
 
6) Le garage et la remise  
 
 

 Évitez les portes de garage en bois à panneaux minces. 
 

 La porte de garage est toujours fermée et verrouillée pendant votre absence. 
 

 Si vous disposez d’une porte communicante entre le garage et la maison, celle-ci est 
munie d’un verrou à pêne dormant. 

 
 La remise est munie d’un système de verrouillage adéquat. 

 
 Les fenêtres de la remise et du garage sont faites d’une matière résistante ou protégées 

par un grillage.  
 


