Éclairage dans et autour de l’habitation
Si une habitation est totalement plongée dans le noir en soirée, le
cambrioleur occasionnel a plus vite tendance à tenter sa chance. En
coupant tout l’éclairage, vous l’affirmez : nous ne sommes pas à la
maison ce soir ! En laissant un éclairage allumé dans votre
habitation, vous donnez l’impression d’une présence. Un
cambrioleur ne se précipitera pas dans une maison où il pense
tomber nez à nez avec les habitants...
Éclairage dans l’habitation
Parfois, vous partez de chez vous en journée et vous trouvez que déjà allumer l’éclairage est bizarre.
Il existe de meilleures méthodes plus simples. Installez une minuterie entre la prise et la fiche et vérifiez
régulièrement si l’éclairage s’allume au bon moment. En effet, l’été, vous n’allumez vos lampes que
vers 21h30 tandis qu’il n’est pas illogique de le faire vers 16h30 en hiver. Observez de temps en temps
votre maison à travers les yeux d’un étranger et jugez par vous-même si elle a bien l’air habitée. Il
existe aussi des interrupteurs que vous pouvez actionner via le wi-fi et votre routeur au moyen d’une
application sur votre smartphone. Vous pouvez ainsi allumer l’éclairage pendant que vous êtes en
chemin ou paramétrer l’application de sorte que les lampes s’allument à certains moments. Certaines
applications connaissent les heures de coucher et de lever du soleil et s’y adaptent.
Faites toujours attention à ne pas actionner toutes les lampes au même moment.
Éclairage autour de l’habitation
Les cambrioleurs préfèrent agir dans l’obscurité. Des lampes autour de la maison, et dans tous les cas
au-dessus des portes d’entrée, de derrière et éventuellement à proximité des fenêtres qui s’ouvrent
au rez-de-chaussée, ont un effet préventif. Un cambrioleur ne veut pas prendre le risque d’être vu et
l’éclairage augmente sa visibilité. Vous pouvez laisser une lampe allumée toute la nuit à ces endroits ;
le coût de l’électricité est minime, surtout si vous optez pour un éclairage LED. Vous pouvez également
choisir d’installer un détecteur de mouvement relié à la lampe ou une lampe avec un détecteur de
mouvement intégré. La lampe s’actionne alors quand le cambrioleur marche vers elle. Pour que le
cambrioleur soit encore plus surpris, il est astucieux de par exemple connecter le détecteur de
mouvement à une lampe quelque part à l’étage. Il existe aussi des lampes avec détecteur de
mouvement qui fonctionnent avec des piles rechargeables (durée d’un an), un raccord électrique (et
l’éventuelle installation de câbles) n’est donc plus nécessaire.

