Communiqué de presse

Les châssis de fenêtre en pvc sont aussi efficaces contre
les effractions que les châssis en tout autre matériau
•
•

•

Une mesure de sécurité de base: remplacez vos poignées bon marché par des poignées plus sûres;
c’est-à-dire des poignées équipées de serrure de sécurité
Contactez la police locale pour une consultation gratuite concernant la sécurisation de votre maison,
y compris celle de vos portes et vos fenêtres
Les coûts de sécurisation de votre habitation sont partiellement déductibles de vos impôts

Bruxelles, le 30 octobre 2013 – «Suite aux récents rapports concernant une vague d’effractions au
moyen de brûleurs à gaz, nous lançons à nouveau une campagne d’information indiquant aux
propriétaires l’importance de sécuriser leur propriété. Il suffit d’exécuter quelques adaptations à vos
portes et fenêtres, indépendamment du matériau dans lequel celles-ci sont fabriquées pour obtenir un
niveau de sécurisation supérieur. La police locale est bien placée pour vous renseigner en détail. Par
ailleurs, les coûts de sécurisation de votre maison sont partiellement déductibles des impôts",
commente Eddy De Raedt de la police fédérale.

Fin septembre, le Groupe de Travail « Menuiserie pvc » de Federplast.be, a pris connaissance à
travers les média francophones, d'une nouvelle vague de cambriolages. Il s’agissait cette fois-ci de
bandes qui forçaient l’accès des habitations au moyen de brûleurs à gaz. Federplast.be a pris ces
nouvelles très au sérieux et a immédiatement lancé une enquête.
Il s’agit en fait d’un nombre limité de méfaits qui ont eu lieu principalement en Wallonie. Les premières
analyses montrent que ces groupes interviennent de façon professionnelle. En effet, sans
connaissance des différents constituants des profilés de châssis, il est quasiment impossible de forcer
ces portes ou fenêtres au moyen de brûleurs à gaz.
"Il s'agit d'une variante des effractions qui, il y a quelques années, consistaient à forer de « petits
trous » dans des profilés de bois ou de métal. Cette fois, le petit trou est effectué dans le pvc grâce à
un bruleur à gaz. A travers cette ouverture, les voleurs essaient de tirer le levier de la serrure en
position ouverte, ce qui leur permet d’entrer. Tout propriétaire peut facilement se protéger contre ce
type d’effraction. Il suffit d’installer des poignées équipées de serrures de sécurité, ou d’installer une
protection autour de la serrure. Ceci n’est pas cher et ces accessoires sont facilement disponibles",
indique Petri Ven, Sr. Consultant Construction et Normalisation.
‘’Choisir des châssis en pvc reste un excellent choix. Des châssis en pvc peuvent comme les autres
matériaux disposer de classes anti-effraction les plus sévères. Il s’agit des fenêtres disposants de
profilés adaptés, d’une serrurerie anti-effraction et de verre feuilleté sécurisé. Ces mesures de
protection dissuadent les cambrioleurs qui cherchent avant tout à pénétrer le plus rapidement possible
dans une habitation. Toutefois, nous constatons que pour des raisons de coût, de nombreux
propriétaires préfèrent installer de la quincaillerie standard, qui ne protège pas suffisamment les bien
des propriétaires", ajoute Petri Ven.
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Sous peu, les experts techniques de Federplast.be se réuniront avec les experts de la police fédérale
et du ministère de l’intérieur afin d’analyser les cambriolages connus. Si cela s’avère pertinent, cette
réunion résultera en des conseils de sécurité supplémentaires qui seront ajoutés à la liste existante de
la police fédérale.
"Nous apprécions réellement la pro-activité de Federplast.be. Tout échange d'informations entre
l'industrie et la police augmente la qualité de notre service et la sécurité de tous les citoyens‘’, conclut
Eddy De Raedt.
Il est préférable de contacter votre police locale pour des conseils de sécurité. Les agents viennent
évaluer la sécurité de votre maison en vous donnant des conseils gratuits. L’argent investi dans votre
protection est partiellement déductible. Vous pouvez également retrouver ces conseils de sécurité sur
le site internet de la police fédérale: http://www.polfed-fedpol.be/crim/crim_tips06_dief01_nl.php

Federplast.be asbl représente les entreprises de production d’articles en plastiques et en caoutchouc, membres
de Agoria, la fédération de l’industrie technologique, et de essenscia, la fédération de l’industrie chimique et des
sciences de la vie. Le secteur est principalement représenté par des PME. Avec les producteurs des matières
premières, le secteur représente, au sein de Agoria, essenscia et Federplast.be, plus de 300 entreprises, 34.000
salariés et réalise un chiffre d’affaires de 16 milliards d’euro.
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