
DOCUMENT A CONSERVER 

 

VICTIMES DE CAMBRIOLAGES, DEGRADATIONS,  

AYEZ LE BON REFLEXE…  

 

 
Le Commissariat de Saint-Omer possède une 

police scientifique et technique. Ce service 

intervient sur toutes infractions dites pénales.  

 

La police technique et scientifique permet 

d’améliorer le taux d’élucidation et ainsi de 

présenter les auteurs des faits à la Justice. 

 

Des exemples concrets : 
 

Ma maison a été 

cambriolée/fouillée, 

que dois-je faire ? 

 

1. Appeler « police 

secours » (le 17). 

Il est préférable de 

ne rien toucher ou 

déplacer. Si 

toutefois cela s’avérait indispensable, il 

faut manipuler avec précaution les objets. 

2. La police scientifique se déplace pour 

procéder à la recherche puis aux relevés 

de traces et indices. 

3. Après cela, vous pouvez faire l’inventaire 

des objets volés ou dégradés (recenser des 

photos/ facture…). 

4. Vous vous rendez au Commissariat pour 

déposer plainte.  
 

 

Mon véhicule a été dégradé (rétroviseur 

cassé, arraché / portières forcées…), que 

dois-je faire ? 

 

 

 

2 CAS DE FIGURE 

 

 

 

Mon véhicule est en état de fonctionner : 

1. Je me rends au Commissariat pour 

déposer plainte (en prenant soin de ne 

pas toucher le point d’effraction / les 

parties dégradées). 

2. La police scientifique réalisera des 

recherches de traces et indices sur le 

véhicule. 

3. Je me rends ensuite au garage pour 

réaliser un devis chiffré des dégradations 

(il est impératif de passer au garage après 

être allé au Commissariat afin de 

préserver toutes traces et indices). 

4. Je dépose le devis au Commissariat pour 

compléter ma plainte.  

 

Mon véhicule n’est pas en état de fonctionner : 

1. J’appelle le 17 : la police scientifique se 

rend sur place.  

2. Vous allez au garage pour le devis puis au 

Commissariat pour déposer plainte. 

Dans ces 2 cas, quand dois-je appeler mon assurance ? 

Dès la constatation des faits mais vous devez avant tout préserver 

les traces et indices en ne touchant pas les points d’effraction. Vous 

informez votre assureur mais ne compléterez votre déclaration 

qu’après le passage de la police technique et scientifique. 

 

Dans chaque cas, je respecte les étapes et pense à 

préserver les indices pour permettre à la police d’élucider 

les faits et de présenter les auteurs à la justice. Par ces 

gestes, je contribue à la baisse des cambriolages et des 

dégradations. 

Je me protège et protège mes voisins. 

 

 

Enfin, il existe des conseils simples à appliquer pour 

éviter ce genre de faits. 

Une plaquette de prévention est disponible à la CASO, 

auprès de votre mairie, du commissariat de Police et de 

la Gendarmerie.  


