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Bancomats piégés - attention ! 
 
Durant les dernières semaines, une quinzaine de cas de "bancomats" piégés ont été 
annoncés dans différents endroits du canton de Vaud. Des auteurs inconnus ont placé 
un dispositif empêchant les billets de banque de sortir de l'automate. Une fois le client 
parti, les auteurs récupèrent l'argent. 
 
 
 
Conseils ! 
-  Si votre argent ne sort pas du bancomat, avisez de suite le personnel de la banque 
 pendant les heures de bureau, si vous êtes dans un tel établissement, si non, 
 appelez la  police (117).   
 
-  En cas de confrontation avec les auteurs, ne cherchez pas à intervenir, le risque est 
 trop  grand que vous soyez agressé.  
 
-  Notez toute information utile à l'identification des auteurs, tel que leur description 
 physique et vestimentaire, le genre et la couleur du véhicule utilisé, le No 
 d'immatriculation, la direction de fuite. Une fois les malfrats partis, notez vos 
 observations et avisez le plus rapidement possible la police.  
 
-  Transmettez cette information à vos aînés ! 
 



Apéro Facebook - manifestations publiques sans auto risation - rappel de principes importants 
 
La presse s'est fait l'écho de manifestations publiques dont les "invitations" sont transmises depuis Facebook. Cette façon de faire peut 
paraître attractive par sa spontanéité, l'absence de tracasserie administrative et le côté "branché" de ces nouveaux moyens de communication. 
Cependant, nous relevons plusieurs règles importantes : 
 
- Toute manifestation publique doit être annoncée à l'autorité communale de l'endroit où elle va se dérouler. La commune doit l'autoriser au 
 risque, pour l'organisateur, d'être dans l'illégalité. 
 
- La responsabilité inhérente aux dommages survenus  aux personnes et aux biens durant une manifestatio n présentant des risques 
 incombent cumulativement ou alternativement aux ac teurs suivants :  
  - Le propriétaire du lieu où se déroule la manife station, propriétaire privé ou collectivité publiqu e, 
  - Le locataire de ces lieux, privé ou collectivit é publique, 
  - L'organisateur de la manifestation. 
 
- Une manifestation bien organisée et cadrée, respectant les mesures de sécurité et de prévention, entre autres contre la surconsommation 
 d'alcool et la protection des mineurs, se déroule généralement bien. Les gérants de sécurité de la Division prévention de la criminalité sont 
 spécialisés, entre autres, pour épauler les communes comme les organisateurs pour mener à bien les mesures de sécurité et de 
 prévention nécessaires au bon déroulement d'une fête.  
 
- Bien souvent, lors de ce genre de rassemblement, certains participants s'adonnent à une consommation excessive et trop rapide d'alcool. 
 Ainsi, mis à part tous les problèmes physiques inhérents à ce genre de surconsommation d'alcool, les risques ne sont pas négligeables de  : 
 
  - subir des violences de la part d'autres participants. Il faut avoir en tête qu'il n'y a aucun service de sécurité, 
  - s'exposer à des actes d'ordre sexuels ou des relations sexuelles non consenties,  
  - se faire voler ses affaires. 
 
 
Conseils pour les parents ! 
- Discutez avec vos enfants du contenu des contacts qu'ils ont sur Facebook,  
- Ne laissez pas fréquenter ces manifestations publiques non autorisées (moins de 16 ans, interdit),  
- Renseignez-les quant aux responsabilités qu'ils prennent à provoquer des rencontres publiques spontanées sans autorisation, 
- D'une façon générale, posez un cadre à leurs sorties (heure de rentrée, savoir le lieu de sortie et connaître les amis avec qui vos enfants 
 sortent),  
 



 

 

 
La période des grillades approche. Les moments conviviaux en famille 
ou avec des amis au jardin ou sur le balcon arrivent gentiment mais 
sûrement et le jardinage a commencé. 
 
Combien d'entre vous pensent à verrouiller sa porte d'entrée et à 
mettre ses valeurs à l'abri, ailleurs que dans le hall d'entrée.  
 
Nous constatons, encore hélas, une recrudescence des vols et autres 
arnaques commis par des personnes généralement originaires de 
Roumanie (Roms).   
 
Beaucoup de ces gens font du porte à porte, qui pour proposer des 
articles de pacotilles, qui pour récolter de l'argent pour des 
handicapés. Certains profitent de leurs visites dans les immeubles ou 
les maisons pour entrer dans des logements dont la porte n'est pas 
verrouillée et commettre des vols. 
 
 
Conseils ! 
Adoptez les 3 réflexes sécuritaires dont nous vous avons déjà 
plusieurs fois parlé et renseignez votre entourage ! 
 
- Mettez vos valeurs à l'abri ! 
 
- Verrouillez toujours vos portes et fenêtres ! 
 
- Videz et verrouillez votre véhicule !  
 
 
 



Liens utiles : 
Le site de la Police cantonale vaudoise : www.police.vd.ch,  
 
Pour avoir des informations concernant l'organisation de manifestations publiques :  
http://www.vd.ch/fr/themes/securite/police/organiser-une-manifestation  
 
Pour consulter tous nos messages de prévention : http://www.vd.ch/fr/themes/securite/prevention/prevention-de-la-criminalite  
 
 
 
 

                                
               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 
 


