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 chaleur peut varier brutalement, face à une 
baie vitrée ou à une cheminée par exemple. 
L’emplacement de la sirène est également 
capital : à l’intérieur ou à l’extérieur, avec 
ou sans flash. Les sirènes avec flash repré-
sentent le plus gros volume des ventes. La 
nuit, elles permettent aux voisins de locali-
ser la maison d’où vient l’alarme. à l’inté-
rieur, la sirène est souvent intégrée dans la 
centrale, élément auquel les cambrioleurs 
s’attaquent en premier pour essayer de la 
neutraliser ; c’est pourquoi il vaut mieux 
opter pour du matériel blindé. Certains 
préfèrent la dissimuler, au détriment de 
l’efficacité sonore ; d’autres l’installer dans 
un endroit offrant une bonne résonance, la 
cage d’escalier notamment. 

Prendre en compte l’environnement. En 
logement collectif, par exemple, avoir une 
porte blindée n’empêche pas d’être cam-
briolé si tous les voisins n’ont pas le même 
niveau de sécurité. Les cambrioleurs pénè-
trent alors par les balcons attenants. L’ana-
lyse des risques est, précisément, la première 
étape à laquelle procèdent les installateurs 
professionnels. En effet, un appartement 
situé au rez-de-chaussée ne nécessite pas 
la même installation qu’un logement au 
dernier étage. “Il faut inventorier les dif-
férents accès de la maison, les issues, les 
ouvrants ; voir quels sont les secteurs sensi-
bles, le niveau de résistance des parois, où se 
situent les valeurs. Il faut également procé-
der à une analyse des scénarios, voir quels 
sont les phénomènes physiques susceptibles 
d’altérer le fonctionnement des matériels. 
Tout est ensuite consigné dans une fiche 
d’analyse de risques, document signé par le 
client, puis un devis est proposé”, explique 
Jacques Colongo, responsable technique 
de la Cogem, société lyonnaise consultante 
pour les bureaux d’études et qui installe des 
alarmes chez les particuliers depuis 30 ans 
en certification NF Service et Apsad. 

Le matériel se choisit à la lumière de tous 
ces éléments. Les équipements filaires sont, 
en général, posés par des professionnels. Il ...

Zones de faiblesse Cheminée : l’intrusion  
par cet accès est très rare, 
mais pas impossible.

existe également des solutions mixtes. La 
centrale est plus chère, car elle est plus évo-
luée, mais elle permet de cumuler les avan-
tages des systèmes filaires et radio (voir 
encadré p. 44) et s’adapte à toutes les confi-
gurations de locaux. L’offre Logisty Sere-
nity est déclinée dans les trois technologies. 
En version mixte, elle permet de réaliser 
huit boucles en partie filaire (huit circuits 
pouvant accueillir chacun plusieurs détec-
teurs filaires) et d’ajouter jusqu’à 70 péri-
phériques radio. 

Des technologies associées à la domo-
tique. Quel que soit le système d’alarme 
choisi, les modes d’utilisation sont nom-
breux. Les centrales peuvent servir à pilo-
ter d’autres appareils électriques (volets, 

lampes…) pour simuler une présence. Il 
est aussi possible de remettre un badge 
pour déverrouiller l’alarme aux différen-
tes personnes ayant accès à la maison, ce 
qui évite de commu niquer le code secret. 
Les alarmes autorisent deux sortes de pro-
grammation : en déclenchement immé-
diat ou atténué – un message vocal, un 
flash lumineux (à l’extérieur) et un bip (à 
l’intérieur) avertissent lorsque quelqu’un 
approche, sans réveiller tout le quartier. 
Les systèmes permettent également un 
zonage des lieux (par exemple, le rez-de-
chaussée, l’étage et le garage), alternatif ou 
simultané. La vidéosurveillance est encore 
très rare chez les particuliers, mais certai-
nes sociétés de télésurveillance, comme 

Securitas Direct, proposent des détecteurs 
d’images capables de prendre des photos. 
Daitem vient de lancer un transmetteur 
vidéo qui fonctionne sous ADSL et qui est 
adapté aux box.

Une véritable force de dissuasion. Les sirè-
nes émettent un son de 100 dB et peuvent 
également délivrer des messages oraux 
tels que : “Attention, vous êtes repéré, la 
police va intervenir dans les minutes qui 
suivent.” En plus des sirènes, il existe des 
générateurs de fumée (Siliprotect), qui 
libèrent un gaz inoffensif, identique à celui 
utilisé dans les boîtes de nuit, et font per-
dre à l’intrus tous ses repères. Pour être 
efficace, le générateur doit avoir suffisam-
ment de  pression pour Suite page 44

La porte d’entrée : c’est  
la première que les cambrioleurs 
attaquent (dans 80 % des cas). 

Porte de service : à ne  
pas oublier lors de  
l’installation d’une alarme. 
Porte de cave : souvent 
fractionnée, car  
les cambrioleurs sont  
à la recherche de bouteilles  
de vin, qui constituent 
aujourd’hui un placement. 

Porte de garage : 
souvent très fragile ;  
un enfant peut  
se faufiler par  
un hublot en plexiglas. 

Balcon et terrasse : les cambrioleurs 
trouvent toujours des moyens 
d’escalader (échelle qui traîne, etc.).

Véranda et portes-fenêtres 
sont des zones très fragiles.

Fenêtres : le cambrioleur casse 
une vitre, passe un bras et ouvre 
(dans 15 % des cambriolages).

Le toit : les cambrioleurs y accèdent  
à l’aide de cordages et d’échelles,  
enlèvent quelques tuiles et passent  
par le grenier. D’où la nécessité  
de placer un dispositif de sécurité interne. 
Les panneaux solaires constituent  
une protection supplémentaire.


