
SECURITE DANS LA COPROPRIETE
Digicode
Si une personne attend 
devant l’immeuble au 
moment où vous composez 
le code : 
- s’il vous demande le code, 
ne le donnez pas ;
- masquez le code et noyez le dans un 
flot de chiffres. Par exemple si le code 
est 6224, tapez 6262248 ;
- si l’inconnu vous demande à entrer 
avec vous, questionnez-le sur la raison 
de sa venue & chez qui il se rend ;
- rappelez-vous que faire entrer un 
inconnu engage votre responsabilité.

Porte cochère
Dans une porte cochère,
le danger peut venir de 
derrière soi ou de derrière 
la porte. Il faut donc faire 
attention pendant la 
combinaison du digicode, à savoir être 
vigilant et ne pas laisser quelqu’un 
s’approcher dans son dos. Lors du 
passage de la porte, il ne faut pas  entrer 
tête baissée et pressé sans faire 
attention à quelqu’un qui pourrait être 
soit plaqué contre la partie fixe de la 
porte, soit derrière la porte que vous 
poussez.

Détecteurs de fumée 
& monoxyde de carbone
Les détecteurs de fumée 

Installations 
électriques
Les propriétairesLes détecteurs de fumée 

& de monoxyde de carbone 
(CO) ne sont pas encore 
obligatoire dans les logements 
individuels (une loi est en cours). Vous 
pouvez cependant en installer à moindre 
coût. Préférez une norme NF que CE.

Les propriétaires
sont responsables 
de la mise aux
normes des installations électriques des 
appartements. Si vous êtes locataire et 
que l’installation vous semble 
dangereuse, signalez-le par écrit à votre 
propriétaire.

Premiers secours
En France, le taux de 
personnes formées aux 
premiers secours reste 
faible. Pourtant, plus vos 
voisins connaîtront les gestes qui 
sauvent, plus vous aurez de chance 
d’être sauvé, dans le cas d’une situation 
d’urgence. Une formation coûte 50 à 60 
euros  à la Croix Rouge, ou peut être 
prise en charge par votre entreprise 
(Sauveteur Secouriste du Travail)… 
faites-le !

Numéros utiles

Ces numéros ne sont à appeler  qu’en 
cas de situation d’urgence réelle mettant 
en danger la vie d’une personne

15 : si problème médical grave
17 : si problème de sécurité
18 : si problème médical ou incendie

112 : Emergency number
if you don’t speak French

Plus d’infos sur protegor.net


