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Prévention des cambriolages
La prévention des cambriolages et des vols est un élément indispensable de votre programme de prévention des sinistres.
Sa complexité dépendra des spécificités de votre région et de l’attrait que présentent vos marchandises et votre matériel
pour les voleurs. Qu’un voleur soit un cambrioleur occasionnel ou un professionnel, les dommages causés à l’édifice et les
pertes de biens peuvent être importants. Il est toujours mieux de prendre des mesures visant à éviter un cambriolage que
d’avoir à en gérer les conséquences. Voici quelques points à prendre en considération en élaborant votre programme de
prévention des cambriolages; ils vous aideront à réduire les effractions.
Agencement et matériaux du bâtiment
Un programme efficace contre les vols doit tenir compte de l’agencement du bâtiment et de la façon dont les différents
éléments d’un bâtiment doivent fonctionner ensemble pour éviter les cambriolages. Les points les plus faibles de tout
bâtiment sont les portes et les fenêtres. Celles-ci doivent impérativement être protégées. Au moment de la construction
d’un bâtiment, le facteur cambriolage doit être pris en considération pour l’agencement et le choix des matériaux. Vous
devez tenir compte de l’attrait que présente le contenu du bâtiment pour les voleurs. Limitez le nombre de portes et de
fenêtres. Les points d’entrée doivent être étudiés de manière à dissuader les cambrioleurs.
Les matériaux de construction sont un élément clé de la prévention des cambriolages. Par exemple, les murs de béton
manufacturé offrent une protection largement supérieure à celle des murs à revêtement métallique. La probabilité qu’un
voleur pénètre dans le bâtiment par un mur en béton plein est infime comparée à celle qu’il entre par un mur en revêtement
métallique.
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