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 Info Délits Plus  
Novembre 2011 

 
 

 Division prévention criminalité  
 
1) Campagne de prévention des cambriolages - suite  
Voici le nombre de cambriolages commis dès la tombée de la nuit en novembre 2011.   
  
Quelques chiffres :  
 Octobre Novembre Décembre 
2009 30 92 153 
2010 66 106 156 
2011 135, chiffre mis à jour 254 au 29.11.11 --- 
 
Malgré plusieurs arrestations, le phénomène continu e.  
Les cambrioleurs favorisent l'accès au logement en forçant les fenêtres et les portes fenêtres, qui devraient être munies  
D'un verrouillage de sécurité. Les sécurités pour fenêtres peuvent également être montées ultérieurement. Consultez un serrurier ou un 
spécialiste en sécurité.   
 
Etudiez la brochure Echec aux cambrioleurs : http://www.skppsc.ch/1/downloads/fr/echec_aux_cambrioleurs_20022.pdf 
 
Pour que cette campagne soit efficace, nous vous de mandons de transmettre de la façon la plus large po ssible ces 
informations. N'hésitez pas à sensibiliser vos vois ins, vos amis et votre famille.  
 
Liens utiles ! 
Site prévention de la Police cantonale  (cambriolages du crépuscule, protection de la serrure) et les affiches à télécharger :  
http://www.vd.ch/fr/themes/securite/prevention/campagnes-de-sensibilisation-contre-les-cambriolages   
 
Site de la Prévention suisse de la criminalité, séc uriser la maison ou l'appartement !  http://www.skppsc.ch/10/fr  
Comment sécuriser une fenêtre : http://news.skppsc.ch/fr/2011/10/20/faq-comment-puis-je-securiser-une-fenetre  
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-  Equipez une ou plusieurs lampes de votre logement a vec des 
 minuteries , réglées pour fonctionner de 17h00 jusqu'à l'heure à 
 laquelle vous rentrez ! Si possible, installez ces éclairages à l'étage, 
 pour que le cambrioleur ne puisse pas voir à l'intérieur du logement. 
 Vous pouvez trouver ce matériel dans les grandes s urfaces ou 
 les magasins spécialisés.  
   
-  Utilisez des lampes économiques, qui ne chauffent pas et 
 consomment peu d'énergie ! 
 
-  Faites installer des lampes à détecteur à l'extérie ur de 
 l'habitation !   
 
-  Certaines personnes, malgré la saison, laissent des fenêtres 
 ouvertes en position "imposte". Fermez-les, car le cambrioleur va 
 essayer de les forcer !  
 
-  Equipez les fenêtres et portes fenêtres de systèmes  de 
 verrouillage !   
 
-  Vérifiez que votre serrure ne dépasse pas de la porte. Sinon, 
 coiffez-là d'une rosace conique ! (voir notre site)   
 
-  Verrouillez les portes d'entrée, même quand vous êtes chez vous ! 
 
-  Mettez vos valeurs à l'abri !  
 
- Ne laissez pas vos bijoux aux endroits habituels, c'est-à-dire dans la 
 chambre à coucher ou à la salle de bain, mais mettez-les dans une 
 autre pièce !  
 
- Ne laissez pas votre porte monnaie ou sac à main en évidence dans 
 le hall d'entrée !  
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2) Attention arnaque  
Des escrocs envoient des mails, des SMS ou des lettres sous toutes sortes de prétextes et vous proposent d'appeler un No de téléphone pour 
avoir plus d'information sur le contenu de leur message. 
 
Par exemple; vous pourriez recevoir une lettre ou un mail vous indiquant que telle société ne peut vous livrer un colis. Il vous est demandé 
d'appeler un No de téléphone, comme le 0906 6611911 pour avoir les détails concernant ce colis.  
 
Conseils ! 
Attention, les No de téléphone commençant par 0906 sont des No surtaxés. En appelant ce No de téléphone, vous devrez automatiquement  
payer une grosse somme directement prélevée sur votre facture de téléphone.  
 
Lien utile ! 
Site de la Prévention suisse contre les escroqueries. 
http://www.slideshare.net/SKP_PSC/wwwjeconnaiscetteastucech-nouvelle-campagne-de-protection-de-la-population-contre-lescroquerie  
 
 
 
 

                           
  
Cliquez sur le lien pour lire le magazine de la Polcant,  
le No 81/juin 2011, Vols par arrachage de serrures.  
http://www.vd.ch/fr/autorites/departements/dse/police-cantonale/publications/polcant-information 

      www.petitchaperonrouge.com  

Le site de la Div prév, 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 : Ipa Bourquenoud Christian, 021é 644 82 77 


