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Introduction clandestine 
 
Plusieurs cas d'introduction clandestine se sont passés ces derniers jours et illustrent 
bien la pertinence de verrouiller les portes d'entrée des habitations.  
 
1)  Un individu de type africain s'introduit clandestinement dans les habitations avec 
 parfois une laisse de chien à la main. Lorsqu'il est repéré par les habitants, il 
 prétend chercher son chien. Plusieurs vols ont été ainsi perpétrés dans des 
 communes de La Côte et de Lausanne Ouest.  
 
 Signalement : inconnu 25-30 ans, peau noire, plutôt grand, svelte à athlétique,  
 cheveux  noirs crépus courts, vêtu de manière soignée. Il se déplace 
 vraisemblablement avec une voiture de couleur claire, à plaque française,  
 No inconnu.  
 
 
- Toutes informations au sujet de cette personne sont à transmettre le plus rapidement 
 possible à  la police. Il serait très utile de relever le No de plaque du véhicule (117).  
 
- Il ne faut en aucun cas chercher à retenir cet ind ividu !  
 

 



 

 
2)  Un individu pénètre clandestinement dans les appartements de personnes âgées 
 et  leur dérobe les cartes bancaires, qu'il trouve généralement dans le hall 
 d'entrée. S'il ne trouve pas les codes NIP, ils téléphonent aux victimes en se 
 faisant passer pour un employé de la banque et arrive ainsi à obtenir les  
 codes. De nombreux retraits  ont ainsi été effectués, parfois jusqu'à épuisement 
 du compte.  
 
 Conseils ! 
- Verrouillez toujours vos portes et fenêtres, même lorsque vous êtes chez vous ! 
- Mettez vos valeurs à l'abri ! 
- Ne donnez jamais vos codes, même à de soi-disant employés de banque ! 
- En cas de vol ou suite à de tels appels téléphoniqu es, faites immédiatement 
 bloquer vos cartes en téléphonant à la banque ou à  la poste. 
- Transmettez rapidement toutes informations utiles à la police (117).  
- Renseignez vos aînés ! 
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Cliquez sur le lien pour lire le magazine de la Polcant 
http://www.vd.ch/fr/autorites/departements/dse/police-cantonale/publications/polcant-information/ 

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 : 
 
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 : Sgt Moser Yves, 021 644 82 77 


