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VOLS A L'ASTUCE  
 
Depuis mai 2013, de nombreux vols de ce type ont été recensés dans 
notre canton. 
 
Vols dans les véhicules sur les parkings des centres commerciaux 
Lorsque la victime ramène le caddie après avoir déposé ses courses 
dans son véhicule - en le laissant  déverrouillé - le ou les auteurs, en 
observation dans le parking, profitent de cet instant pour dérober le 
porte-monnaie et/ou le sac à main déposés dans le véhicule. Parfois 
le vol est aussi commis alors que la victime est accostée et distraite 
par un auteur qui couvre les agissements de son complice. 
 
 
Distraction du voyageur dans les gares et les trains 
Un auteur frappe à la vitre du train pour demander un 
renseignement. Un complice en profite pour entrer dans le 
compartiment et y voler le sac.   
 
Les auteurs sont principalement d'origine des pays de l'Est. Ils 
agissent le plus souvent dans les grands centres commerciaux ainsi 
que dans les zones commerciales, dans les parkings près des gares et 
dans les trains, à n'importe quel jour de la semaine et à toute heure. 
 
 
 
 
 

 
Conseils : 
 
- Gardez vos valeurs sur vous ! 
 
- Si vous êtes interpellé pour un quelconque motif, ne vous séparez pas 
 de votre sac à main ! 
 
- Verrouillez systématiquement votre véhicule même pour un court 
 instant , lorsque vous allez ramener le caddie, par exemple! 
 
- N'entrez pas en matière avec ces gens, le dialogue sert à vous  
 distraire ! 
 
- Faites preuve de vigilance à l'endroit d'inconnus qui vous demandent 
 un renseignement ou qui viendraient à votre secours pour un 
 quelconque motif ! 
 
- Diffusez cette information le plus largement possible ! 
 
En cas de problème, n'hésitez pas à appeler la police au No 117  
 
Consultez le site de la prévention suisse !  
"Les 10 meilleurs conseils de sécurité en période de vacances ou en 
voyage" 
http://www.skppsc.ch/10/fr/2013-06.php 
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La bonne conduite sur autoroute 
 
En cette période de vacances et pour qu'elles restent belles, il nous 
semble utile de répéter quelques conseils avant de prendre la route.  
 
- Préparer le véhicule, pression des pneus, eau, huile, liquide  
 essuie-glace, chargement, vitres dégagées et bonne visibilité, 
 
- Bien planifier son voyage, 
 
- Eviter les heures de pointe, 
 
- Etre en forme au volant. La majorité des accidents sont dus à 
 l'inattention, à la fatigue et à une vitesse excessive. Il faut donc 
 être reposé avant de faire un long voyage. 
 
- Faire régulièrement des poses et changer souvent de 
 conducteur si c'est possible,  
 
- Enclencher les phares, même de jour, 
 
- Ne pas téléphoner ni répondre au téléphone en roulant.  
 
Pour en savoir plus, commander la brochure "Autoroute" auprès du 
TCS : 
http://www.tcs.ch/fr/test-securite/securite-routiere/brochures-
materiel/products/autoroute.php  
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Cliquez sur le lien pour lire le 
magazine de la Polcant, 
 

 
http://www.vd.ch/fr/autorites/departements/dse/police-
cantonale/publications/polcant-information 
 
 
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, 021 644 82 77 
 
 
 
 
 


