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 Info Délits Plus  
Octobre 2011 

 
 

 Division prévention criminalité  
 
Campagne de prévention des cambriolages  
 
Mesdames, Messieurs,  
Comme chaque année à pareille époque, lorsque la nuit tombe alors que la plupart d'entre nous travaillons encore, des 
cambrioleurs en profitent pour visiter nos domiciles. Lorsque qu'ils ont repéré leur objectif, soit une maison totalement dans 
l'obscurité par exemple, les malfrats vont essayer de pénétrer à l'intérieur en forçant fenêtres et portes fenêtres principalement.  
 
Cette année, nous constatons une recrudescence de ces cambriolages commis dès la tombée de la nuit.  
 
Quelques chiffres :  
 Octobre Novembre Décembre 
2009 30 92 153 
2010 66 106 156 
2011 93 ? ? 
 
Au vu de ces chiffres, nous devons mettre l'accent sur ces événements et insister sur les mesures de prévention à prendre.  
 
En collaboration étroite avec les polices communale s, nous lançons une campagne de sensibilisation aup rès de la 
population pour l'inciter à prendre quelques mesure s préventives.   
 
Afin de mettre en garde chacun et de faire connaître ces modes de protection, les agents des polices communales et les 
gendarmes conduiront conjointement une campagne de prévention, dès le 31 octobre. Les uns et les autres distribueront dans les 
zones d'habitations de la plupart des régions du canton des "flyers" et de la documentation décrivant quelques manières de se 
protéger de ces infractions. 
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Conseils ! 
 
-  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.   
 
-  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 por te. Sinon, 
 coiffez-là d'une rosace conique ! (voir notre site)   
 
-  Verrouillez les portes d'entrée, même quand vous êt es 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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Pour que cette campagne soit efficace, nous vous demandons de transmettre de la façon la plus large possible ces informations. 
N'hésitez pas à sensibiliser vos voisins, vos amis et votre famille.  
 
Les mesures préconisées sont simples et peu onéreus es. Il faut simplement y penser avant le cambriolag e !  
 
Liens utiles ! 
 
Site prévention de la Police cantonale  (cambriolages du crépuscule, protection de la serrure) :  
http://www.vd.ch/fr/themes/securite/prevention/campagnes-de-sensibilisation-contre-les-cambriolages   
 
L'affiche de notre campagne en format A3 : http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/securite/police/images/x4_2007_affiche_serra.pdf  
 
L'affiche en format A4 : http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/securite/prevention/fichiers_pdf/a4_affiche_serra.pdf 
 
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  
 
Téléchargez la brochure Echec aux cambrioleurs : http://www.skppsc.ch/1/downloads/fr/echec_aux_cambrioleurs_20022.pdf  
 

                           
  
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 


