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Les médias nous donnent récemment beaucoup d’information 
sur les systèmes de sécurité domiciliaire. Quels types de  
systèmes sont offerts, et jusqu’à quel point sont-ils efficaces?

Un système de sécurité est installé pour la 
santé ou la sécurité des occupants ou pour 
protéger l’édifice même des intrus et des 
invasions. L’équipement de la plupart des 
systèmes de sécurité domiciliaires sur le 
marché d’aujourd’hui est semblable : dé-
tecteurs, boîte de commande centrale qui 
surveille les détecteurs, pavés numériques 
éloignés et alarme sonore qui est déclen-
chée lorsque le détecteur est activé. La 
principale différence entre les systèmes est 
le type de détecteur utilisé, et la façon dont 
le système est surveillé, s’il y a lieu.

Types d’alarmes
Les détecteurs de monoxyde de carbone 
et/ou de fumé peuvent être incorporés 
dans la plupart des systèmes de sécurité 
pour alerter les résidents qu’il y a un pro-
blème de qualité de l’air intérieur.

Les sondes de température détectent les 
températures basses (qui peuvent oc-

casionner des dommages de tuyaux gelés 
et d’eau) et/ou les températures élevées 
(indiquant un incendie). 

Les détecteurs d’eau décèlent les fuites des 
électroménagers, des puisards ainsi que de 
la fondation et des murs du sous-sol.

Les commutateurs de relais avertisseurs 
ou les interrupteurs d’alarme portatifs 
peuvent aussi être intégrés dans un 
système de sécurité domiciliaire pour ceux 
qui ont besoin de soins médicaux fréquents 
ou ceux qui désirent l’option de sonner 
l’alarme manuellement.

Les détecteurs de vibrations sont utilisés 
dans les zones prônes aux tremblements 
de terre pour donner un avertissement pré-
curseur d’ondes sonores d’un tremblement 
de terre avant que le tremblement de terre 
surgisse et endommage la propriété. 

Les alarmes et les détecteurs de piscine 
servent à surveiller une piscine et s’activent 
si quelqu’un tombe dans la piscine.

Les détecteurs de mouvement, les alarmes 
les plus utilisées, déclenchent les appareils 
d’éclairage à l’intérieur ou à l’extérieur de 
la maison, ou déclenchent une alarme. 
Ils peuvent différencier un chien de 15 kg 
d’un cambrioleur de 75 kg. 

Les détecteurs d’ouverture de fenêtres 
et de portes sont les plus populaires. Ils 

avertissent les résidents que quelqu’un 
vient d’entrer dans la maison. 

Les tapis contact sont installés à l’intérieur 
des portes d’entrée pour indiquer que 
quelqu’un vient d’entrer dans la maison.

Les détecteurs de bruit et de verre cassé 
indiquent qu’une fenêtre vient d’être cas-
sée, et qu’un intrus essaie de pénétrer dans 
la maison.

La vidéosurveillance enregistre des activi-
tés dans certains secteurs de la maison 
et surveille ces secteurs par écrans de 
contrôle dans la maison, sur Internet ou 
de n’importe où dans le monde. Certains 
systèmes peuvent être surveillés par 
Internet. S’il y a intrusion, le système peut 
envoyer des messages à un cellulaire ou 
par courriel.

Les détecteurs doivent être installés aux 
endroits les plus pratiques. Il serait com-
plètement inutile, par exemple, d’installer 
un détecteur d’ouverture de fenêtre au 
deuxième étage d’une maison, à moins que 
cette fenêtre soit facilement accessible par 
la toiture de la véranda ou du balcon. 

La plupart des systèmes de sécurité sont 
munis d’une alarme qui s’enclenche en 
même temps que le détecteur est enclen-
ché. L’alarme peut avoir deux objectifs : 
un élément de dissuasion et un élément 
d’appréhension pour les cambrioleurs. Une 



alarme silencieuse qui n’alerte pas le cam-
brioleur, mais qui avertit les autorités, est 
plus efficace pour arrêter le suspect qu’une 
alarme sonore qui alerte le suspect et le fait 
fuir. Par contre, si l’intrus fuit trop rapide-
ment, il aura moins de temps pour saisir et 
emporter vos biens personnels. Les alarmes 
silencieuses doivent avoir des détecteurs 
supervisés qui signalent l’entrée d’un intrus, 
des piles faibles et le sabotage. Si l’alarme 
est débranchée ou détruite lorsqu’elle est 
activée, les détecteurs enverront un signal 
d’alarme au panneau de contrôle. 

La plupart des systèmes de sécurité sont 
munis d’une option de système de surveil-
lance. Si le système n’est pas surveillé, 
vous devez compter sur vos voisins pour 
appeler les autorités lorsque l’alarme est 
déclenchée et que vous n’êtes pas à la mai-
son; cela n’est pas la solution idéale dans 
les milieux ruraux lorsque les voisins sont 
éloignés. L’entreprise qui a installé le sys-
tème est généralement celle qui s’occupe 
de la surveillance. Lorsqu’un des détecteurs 
déclenche l’alarme, un message est envoyé 
au centre de contrôle par téléphone ou par 
radio à longue portée. L’entreprise peut té-
léphoner à la maison ou envoyer un service 
de sécurité directement à la propriété pour 
vérifier s’il s’agit d’une fausse alarme, puis 
appeler ensuite l’autorité appropriée, s’il y a 
lieu. Le désavantage d’utiliser une ligne té-
léphonique est qu’elle peut facilement être 
coupée, empêchant ainsi toute commu-
nication avec l’entreprise de surveillance. 
Protégez les fils téléphoniques à l’extérieur 
de la maison en les plaçant dans un câble 
armé.

Les systèmes de sécurité peuvent aussi 
est branchés directement au service local 
de police ou des incendies qui répond à 
une alarme. Cependant, le taux de fausses 
alarmes est si élevé que les systèmes de 
sécurité domiciliaires sont souvent au 
bas le leur liste de priorités, et le temps 
de réponse est souvent très long. Dans 
certains secteurs, le propriétaire devra 
débourser des frais en cas de fausse 
alarme pour couvrir le temps et les frais de 
déplacement du service. Plusieurs ser-
vices de police et d’incendie de plusieurs 
municipalités ont comme politique de ne 

pas surveiller les systèmes de sécurité, vu 
la fréquence des fausses alarmes.

Songez aussi au coût, à l’utilité et à la 
nécessité. Dans certains cas, l’équipement 
et l’installation sont gratuits si le client 
signe un plan de surveillance pour un 
délai spécifique. L’installation comprend 
généralement un certain nombre de 
détecteurs « gratuits », et vous devez payer 
pour faire installer des détecteurs supplé-
mentaires.

Certains systèmes traitent les résidents 
comme des prisonniers : ils ne peuvent 
entrer dans certaines pièces à cause des 
détecteurs de mouvement, ce qui n’est 
pas pratique durant la nuit lorsque, par 
exemple, le système est armé mais que les 
résidents sont à la maison. Les fenêtres et 
les portes munies de détecteurs ne peuvent 
être laissées ouvertes lorsque le système 
est armé, ce qui n’est pas très pratique 
durant les mois d’été. 

Avant de faire installer un système 
d’alarme, il serait bon de vous poser 
quelques questions fondamentales : Est-ce 
que j’ai besoin d’un système d’alarme? 
Le taux de criminalité est-il bien élevé 
dans mon voisinage? Est-ce que je voyage 
souvent, laissant la maison inoccupée 
pendant de longues périodes? Est-ce que je 
possède des objets coûteux ou inestimables 
que je dois protéger? Bien que ces raisons 
ne soient pas les seules pour lesquelles les 
gens installent des systèmes de sécurité, 
certaines personnes ne cherchent que la 
paix d’esprit en sachant que leur domicile 
est surveillé en tout temps. 

Si vous décidez de ne pas faire installer un 
système d’alarme, voici certains moyens de 
décourager les cambrioleurs potentiels : 

• Illuminez l’extérieur de votre  
maison : si un cambrioleur craint 
d’être facilement vu, il cherchera 
probablement une cible plus facile. 

• Gardez verrouillées et sécurisées en 
tout temps toutes les portes et les 
fenêtres facilement accessibles.

• Ne cachez pas des clés dans des 
endroits « secrets » à l’extérieur de 
la maison.

• Ne laissez pas vos journaux et 
courrier s’accumuler à l’avant de la 
maison.

• Placez des barres de sécurité sur 
les fenêtres du sous-sol qui peuvent 
facilement êtres enfoncées.

Comment les détecteurs  
fonctionnent-ils?

L’ouverture des fenêtres et des portes
Un câble traverse chaque détecteur pour 
former un circuit. Un aimant, placé sur 
la porte ou la fenêtre, complète le circuit 
lorsque la porte ou la fenêtre est fermée. 
Par le fait même, lorsque la porte ou 
la fenêtre est ouverte, l’aimant s’ouvre, 
ouvrant le circuit (qui contrôle les 
détecteurs du panneau de contrôle) et 
déclenche l’alarme. Lorsqu’il s’agit d’un 
système sans fil, l’aimant est remplacé 
par un contact qui, lorsqu’ouvert, envoie 
un signal radioélectrique au panneau. 
Si vous tenez absolument à ouvrir vos 
fenêtres, il existe des moustiquaires 
munis de fils qui déclencheront le sys-
tème s’ils sont coupés. Cette option est 
généralement coûteuse.

Les détecteurs de mouvement
Un faisceau infrarouge est un type 
de détecteur qui tient compte de la 
température ambiante de la pièce. 
Si un corps pénètre dans la pièce, la 
température ambiante change, et le dé-
tecteur décèle ce changement. Certains 
détecteurs ont recours aux détecteurs 
infrarouges passifs ainsi qu’à la tech-
nologie Doppler qui détectent une masse 
en mouvement. Certains détecteurs de 
mouvement peuvent différencier une 
personne d’un animal de compagnie 
selon un poids défini. Peu importe le 
type de détecteur, il envoie un message 
au panneau de contrôle aussitôt qu’il 
remarque un changement.
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