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 Division prévention criminalité  
 
 

Attention aux arnaques par téléphone : prétextant q u'elles ont gagné un concours, des escrocs contacte nt des personnes 
âgées pour se faire remettre des avances de frais !  
 
Le scénario est généralement le suivant : un inconnu téléphone et dit travailler pour une société de vente de vin à l'étranger. Il 
précise à la future victime qu'elle a gagné plusieurs milliers de francs ou d'Euros, suite à un concours. Pour retirer cet argent, 
l'escroc demande à sa victime de lui verser 500 ou 600 Euros, voire plus via la Western Union. Il explique qu'il a besoin de cette 
avance de frais pour dédouaner les milliers de francs gagnés.    
 
Dans de nombreux cas, la victime avait réellement acheté du vin à la société en question. Elle était donc en confiance. Il semble 
que les escrocs, basés en Afrique du Nord, aient réussi à pirater des listes de clients de réelles sociétés de vente de vin et en 
abusent pour commettre ces escroqueries. Jusqu'à maintenant, ces gens n'ont agi que par téléphone.  
 
Conseils ! 
- Ne versez jamais d'argent comme avance de frais suite à de telles propositions !  
- Ne donnez jamais d'informations personnelles, ni de No de comptes bancaires ou postaux ! 
- Ne donnez jamais votre code bancaire, postal ou d e messagerie ! 
- Ne rappelez jamais un No de téléphone que votre interlocuteur pourrait vous donner (No surtaxé) ! 
- Faites bloquer votre ligne téléphonique fixe pour  les appels anonymes  (service de refus des appels anonymes) !  
 Pour se faire, décrochez votre combiné, tapez la touche * puis introduisez le No 99 puis tapez sur la touche # et attendez le 
 message de confirmation. Ce n'est valable que pour le réseau fixe.  



 

 
Cambriolages : recrudescence des cas "chignole". 
 
Les cambrioleurs percent un trou sous la poignée de la porte fenêtre ou 
de la fenêtre. Avec un outil allongé, genre tourne vis, ils arrivent à lever 
la poignée et ouvrir la fenêtre.  
 
 
Conseils ! 
 
- Mettez vos valeurs à l'abri . Une fois à l'intérieur des logements, 
 les cambrioleurs volent principalement les sacs à main et autres 
 portefeuilles, portes monnaie et clés laissés bien en évidence à la 
 cuisine, dans le hall ou à la salle à manger. 
 
-   Installez des systèmes de blocage des poignées de fenêtres ou 
  portes-fenêtres. Pour plus d'informations, téléchargez la brochure 
 "Echec aux cambrioleurs" , éditée par la Prévention suisse de la  
  criminalité  
  http://www.kriminalpravention.ch/1/downloads/fr/cambrioleur_fr.pdf 
 
-   Faites poser des détecteurs de mouvements qui enclenchent des  
  éclairages extérieurs, puissants de préférence.    
 
   

 



 

 
Détenteurs de coffre fort, attention ! 
Nous constatons une recrudescence de cambriolages de commerces 
ou d'entreprises dans le but de fracturer le coffre fort.  
 
Un coffre fort n'est utile que s'il est fixé correctement. Beaucoup de 
coffres forts sont emportés par des cambrioleurs parce qu'ils sont mal 
installés. Le poids de cet objet n'effraie pas les malandrins qui peuvent 
les traîner jusqu'à leur voiture. Des voleurs ont ainsi tiré de lourds 
coffres (plus de 600 kg) en bas les escaliers d'entreprises ou de villas, 
causant de gros dégâts. 
 
Un coffre fort doit correspondre à des normes très strictes de 
résistance aux effractions. Son installation doit ê tre faite 
également selon des normes précises pour que le con tenu soit 
couvert par les assurances. Il doit être fixé par d es goujons 
(longues vis particulièrement solides) dans un mur porteur et non 
un galandage ou une paroi en bois. De plus, ces gou jons doivent 
être scellés.  
 
La couverture d'assurance dépend du modèle du coffre fort.  
 
Conseils ! 
- Si votre coffre n'a pas été installé par une entr eprise agréée, 
 faites vérifier sa fixation par des professionnels  ! 
-  Portez la clé sur vous ou cachez la dans une autre pièce !   
-   N'inscrivez pas le code sur un papier caché près du coffre ! 
-  Assurez vous auprès de votre assurance que les valeurs déposées 
 dans votre coffre sont bien assurées !  
- Ne mettez pas de valeur supérieure à la somme assurée ! 
-  Pour les commerçants, ne laissez pas de trop grosses sommes 
 d'argent de votre coffre ! 
 



Liens utiles : 
Le site de la Police cantonale vaudoise : www.police.vd.ch,  
Pour consulter tous nos messages de prévention : http://www.vd.ch/fr/themes/securite/prevention/prevention-de-la-criminalite  
Le site de la Prévention suisse : http://www.verbrechenspraevention.ch/1/fr  
Le site de la Prévention suisse pour prévenir les délits d'escroquerie et se tenir informé : http://www.je-connais-cette-astuce.ch/4/fr  

 
 
 
 
 

                                
               http://www.petitchaperonrouge.com 

          
Cliquez sur le lien pour lire le magazine de la Polcant 
http://www.vd.ch/fr/autorites/departements/dse/police-
cantonale/publications/polcant-information  
Actuellement, le No de mars   

     Le site de la Div prév, maintenant avec 
     rubrique cinéma et âges conseillés 

 
 
 
Pour obtenir plus d'information ou des conseils, contactez les gérants de sécurité : 
http://www.vd.ch/fr/themes/securite/prevention/gerants-de-la-securite  
 
Région Est, Aigle : Adj Borloz Christian, 021 557 88 05 
Région Ouest, Bursins : Adj Genton Etienne, 021 557 44 66 
Région Nord, Yverdon : Adj Mermod Willy, 024 557 70 27 
Région Lausanne Ouest : Adj Perruchoud Gilles, 021 644 83 36 
Région Lausanne Est : Cpl Moser Yves, 021 644 82 77 
 


