
 
 

PREVENTION CAMBRIOLAGES 
Sept « techniques » à connaître pour les éviter 

 

 
 
Très souvent, les cambrioleurs utilisent des ruses ou des stratagèmes pour commettre 
leur délit. Dans un souci de prévention et d’information, notre policier municipal en a 
dressé une liste (non exhaustive). 

Contacts utiles : 
- Policier municipal : 06 15 13 46 22 

- Commissariat de Moret : 01 64 70 56 36 

1. Le porte-à-porte  
Dans ce cas de figure, deux personnes se présentent en tant que policier grâce à de fausses cartes de Police. 
Ils prétendent qu’un cambrioleur sévit actuellement dans le quartier.  
Leur but, est de repérer les lieux pour revenir plus tard ou de vous distraire pendant qu’un autre cambrioleur 
s’introduit dans votre logement. 
Ce procédé est aussi utilisé avec d’autres fausses identités telles que les agents EDF , des services des eaux 
pour une fuite chez vous, « laissez le dehors et vérifier déjà par vous-même ». 
Ces voleurs utilisent le prestige et le respect éprouvés face à un uniforme. Soyez toujours sur vos gardes, et ne 
les faites pas rentrer. Vous pouvez faire patienter la personne se présentant chez vous afin de vérifier son 
identité. Il vous suffit pour cela d’appeler la structure dont elle dépend (entreprise, gendarmerie, commissariat 
de police).et informez la police municipale ou le commissariat, mais surtout tout policier est en uniforme, 
vous n’êtes en aucun cas obligé de les faire entrer chez vous sans avoir vérifier leur identité. 



Vous pouvez également lui fixer un rendez-vous ultérieurement (vous aurez ainsi le temps de vérifier l’identité 
de votre visiteur). Si vous devez lui ouvrir la porte, n’ouvrez que l’entrebâilleur de porte, car une situation de vol 
par ruse peut très rapidement dégénérer en violences volontaires.… 
 

2. L’appel sous une fausse identité 
La technique de cambriolage de l’appel sous une fausse identité consiste à vous appeler en prétendant être 
une personne de la mairie. Le cambrioleur vous annonce que des travaux vont être effectués dans votre 
quartier. Ceci lui permet de recueillir différentes données et notamment connaître vos dates de vacances pour 
revenir visiter votre domicile en votre absence. 
Cette pratique peut être déclinée avec d’autres identités comme les télécoms… 
 

3. Procédé de vol avec un enfant 
Cette technique est simple : un groupe organisé surveille votre maison pour connaître vos habitudes, dans le 
but d’infiltrer un enfant par une petite fenêtre laissée ouverte pendant votre absence. Celui-ci va alors ouvrir 
aux autres et ils vont procéder au vol. 
 

4. Faux déménageurs 
La technique des faux déménageurs est l’une des plus connue : de faux déménageurs cambriolent votre 
maison pendant vos vacances. Les voisins n’y prêtent pas attention car ils le font dans des quartiers où les 
voisins ne se côtoient pas. 
 

5. La technique de la panthère 
La technique de la panthère est simple : vous êtes à votre domicile et occupés dans votre jardin. Un malfaiteur 
va profiter de ce moment pour s’introduire par une porte ou une fenêtre laissée ouverte. Celui-ci va se cacher 
et attendre que vous quittiez votre domicile pour sortir et vous dévaliser. 
 

6. Le faux accident 
Dans ce dernier procédé de cambriolage, une personne affolée prétend être le témoin d’un accident, qu’une 
personne est blessée et qu’elle a besoin d’aide. Bien entendu, le blessé est un complice. Pendant que vous 
portez secours à la victime, l’autre personne s’introduit dans votre domicile. 
 

7. La femme enceinte 
Une femme enceinte frappe à votre porte et vous demande de l’aide car elle ne ce sent pas bien, 
vous la laisser entrer pour lui offrir une boisson, et de suite des amis arrive pour vous remercier, faite 
le 15 ou le 18 avant toutes choses, « vous verrez elle ira mieux de suite » ! 
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