CHECK-LIST DE LA SÉCURITÉ EN 17 POINTS
Ce questionnaire, que nous vous suggérons de remplir vous aidera à évaluer si
l'aménagement de votre entreprise et votre routine de fermeture sont susceptibles de faciliter
la tache des cambrioleurs.

Ma visite, par l’extérieur, me permet d’avoir une vue d’ensemble des locaux

OUI

1

Pourriez-vous, sans être vu par des passants, stationner un véhicule à l'arrière de l'entreprise ou
près d'une ouverture ?

2

Essayer d'ouvrir les portes. Sont-elles bien fermées ? Pourriez-vous les forcer facilement sans faire
trop de bruit ?

3

Pourriez-vous casser la vitre d'une porte afin d'accéder à la serrure intérieure et entrer ?

4

Pourriez-vous facilement forcer les fenêtres du rez-de-chaussée et/ou du sous-sol ?

5

Pourriez-vous avoir facilement accès, par les toits, à des trappes d'aération, à des puits de lumière
ou à toute autre ouverture susceptible de faciliter l'entrée des cambrioleurs ?

6

Pourriez-vous facilement vous emparer de matériels trop proches des ouvertures ?

7

Le système d'alarme fonctionne-t-il correctement et pourrait-il être désactivé ou neutralisé depuis
l’extérieur ? Faites-vous des essais régulièrement ?

NON

Ma routine de fermeture comporte-t-elle les éléments suivants
8

Je me suis assuré qu'il ne reste personne à l'intérieur

9

J'ai fermé le coffre-fort (fixé au sol et/ou au mur) et rangé tout ce qui représente une cible potentielle

(toilettes, vestiaires, entrepôts, bureaux ou local ménage)

(PC, et téléphones portables, documents sensibles, cachets)

10 J'ai vérifié que tous les ordinateurs sont éteints, que les sessions utilisateurs ont été verrouillées
11 J'ai éteint toutes les lumières intérieures
12 J'ai mis en route l'éclairage extérieur sur détection
13 Je me suis assuré que toutes les portes et les fenêtres sont biens verrouillées
14 J'ai activé le système d'alarme
vérifié que les véhicules de l'entreprise sont stationnés en sécurité, bien verrouillées
15 J'ai
assurance, permis de conduire)

(carte grise,

J'ai fait le tour à l'extérieur des locaux afin de vérifier qu'aucun objet susceptible d'aider les
16 cambrioleurs à pénétrer dans l’entreprise ne traine (échelle, palette, outillage, bac de récupération contenant des
matériaux destinés au recyclage)

17 J'ai verrouillé tous les accès de l'enceinte extérieure (portail, portillon)
Si vous avez répondu OUI à l'une des 7 premières questions, vous avez identifié une zone de vulnérabilité. Chaque fois que vous
avez répondu NON à une des affirmations de 8 à 17, vous avez également fait apparaître de possibles failles sécuritaires.
Si vous doutez de la sécurité de votre entreprise après avoir corrigé les anomalies constatées en répondant au présent questionnaire,
nous vous invitons à contacter les gendarmes de la brigade dont vous dépendez pour obtenir plus d'informations ou la cellule
départementale de prévention de la malveillance (cptm.ggd35@gendarmerie.interieur.gouv.fr)

La sûreté, c’est 20 % d'investissement
mais c'est surtout 80 % de bon sens

