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Cambriolages en fin de journée 
 
Avec l'allongement des nuits en fin d'année et le p assage de l'heure d'été à l'heure 
d'hiver, reviennent les cambriolages à la tombée du  jour. La Police cantonale et les  
Polices communales vaudoises entament, en novembre,  une campagne de prévention.  
 
Année après année, en automne, augmentent les vols par effractions commis à la tombée du 
jour dans les habitations. Quelques astuces simples peuvent vous aider à éviter ces 
mésaventures souvent  traumatisantes. L'une consiste à placer une minuterie enclenchant 
une ou plusieurs lampes économiques dans son logement dès la tombée du jour; une autre 
d'installer des détecteurs de mouvements qui enclenchent des éclairages à faible 
consommation à l'extérieur du domicile. 
 
Le tableau ci-joint est éclairant sur l'ampleur du phénomène : 
 2010 2011 2012 
Janvier 131 133 186 
Février 84 103 142 
Mars 80 81 159 
Avril 10 66 112 
Mai 18 35 34 
Juin 13 12 12 
Juillet 7 27 14 
Août 2 12 19 
Septembre 12 47 73 
Octobre 65 135  
Novembre 106 276  
Décembre 156 355   
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D'une façon générale, les vols par effractions dans les logements et les commerces sont largement à la 
hausse. Adoptez quelques réflexes sécuritaires et redoublez d'attention. Prenez toutes les mesures 
possibles pour dissuader les cambrioleurs d'agir.  
 
Conseils ! 
- Équipez une ou plusieurs lampes dans votre logement  avec des minuteries , réglées pour fonctionner 
 de 16 h 00 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. Par ailleurs, une radio en marche donnera l'illusion que les 
 lieux sont occupés ! 
-  Équipez l'extérieur de vos habitations de détecteurs de mouvements qui enclenchent des éclairages, 
 économiques également !   
- Veillez à ne pas laisser des fenêtres ouvertes en "imposte", car le cambrioleur essayera de les forcer ! 
-  Mettez vos valeurs à l'abri, changez vos habitudes et ne mettez pas vos bijoux dans la chambre à coucher 
 ou à la salle de bain ! 
- Changez les cylindres apparents ou protégez les par des rosaces !  
-  Équipez les fenêtres et portes-fenêtres de systèmes de verrouillage !  
-  Renforcez vos portes ! 
- Verrouillez et videz vos véhicules ! 
 
-  Demandez aux gérants de sécurité qu'ils passent à votre domicile ou dans votre commerce pour  
 faire une analyse sécuritaire gratuite ! (conseils  techniques, étude du bâtiment, voies d'accès, 
 opportunité de mettre une alarme, etc …).  
 
- Lien utile pour télécharger l'affiche, entre autre :    
 http://www.vd.ch/themes/securite/prevention/campagn es-de-sensibilisation-contre-les-cambriolages/   
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Rapido 
 
 
Vols dans les restaurants 
Beaucoup de personnes, lorsqu'elles s'installent 
dans un restaurant ou un café, mettent leur sac 
à commissions ou autre sac à dos à côté de la 
chaise sur laquelle elles s'installent. Alors 
qu'elles discutent, mangent ou lisent le journal, 
des malfrats en profitent pour les voler.  
 
Conseils ! 
-  Ne laissez pas vos affaires, sac à dos et autre 
 sac à main à côté de votre chaise !  
-  Mettez vos affaires entre vos jambes, devant 
 la chaise !  
-  Ne laissez pas votre porte-monnaie ou autres 
 valeurs dans les poches de votre veste ou 
 manteau sur le dossier de votre chaise ! Il 
 arrive souvent que des voleurs, assis sur une 
 chaise dans votre dos, à une autre table, se 
 reculent et fouillent vos poches. 

 
Arnaques sur Internet 
Attention, à l'approche de la fin de l'année,  nous 
sommes de plus en plus sollicités par 
messagerie électronique pour donner de l'argent.  
 
La plupart de ces messages électroniques sont 
des tentatives d'escroquerie. Ne répondez pas à 
ces demandes ! Les organisations caritatives 
sérieuses ont des sites sur lesquels vous 
trouverez toutes leurs coordonnées pour leur 
faire des dons.  
 
Conseils ! 
-  Ne répondez pas à ces courriels ! 
-  Ne transmettez jamais vos codes bancaires, 
 postaux, de messagerie, etc …! Les 
 organisations sérieuses ne vous les 
 demanderont jamais.  
-  Contactez directement les organisations 
 caritatives auxquelles vous voulez faire des 
 dons ! 
 
  

 
Vols de téléphones portables  
De plus en plus de téléphones portables de type 
smartphone sont volés, soit lorsque l'usager 
téléphone, soit lorsque l'appareil est posé sur une 
table de café, par exemple.   
 
Conseils ! 
-  Évitez de téléphoner ou d'utiliser votre 
 smartphone de façon visible dans des lieux 
 très fréquentés (transports publics, places au 
 centre-ville, …).  
 
-  Sauvegardez régulièrement vos données, dont 
 les contacts, sur un ordinateur ou sur Internet ! 
 
-  Ne mettez pas de codes ou d'informations 
 confidentielles dans ces appareils ! 
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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 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, 021 644 82 77 


