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Vols dans les véhicules grâce à un brouilleur radio  
 
La technique de vol est assez simple. Elle ne demande qu'un simple boîtier émetteur diffusant des 
ondes radio dans la même gamme de fréquences que la télécommande de verrouillage d'un 
véhicule.  
 
Le signal de verrouillage est ainsi brouillé et la voiture n'est pas verrouillée. Le conducteur ne s'en 
aperçoit généralement pas. Le délinquant peut ensuite voler les valeurs qui se trouvent dans le 
véhicule.  
 
Dans certains cas de ce type, les compagnies d'assurances ne veulent pas entrer en matière pour un 
éventuel dédommagement.  
 
Conseils ! 
1) Vérifiez toujours que toutes les portes et le coffr e soient bien verrouillés !  
2) Utilisez la télécommande le plus près possible de la voiture ! 
3) Dans tous les cas, ne laissez aucune valeur dans votre véhicule ! 
4) Ne laissez rien en évidence qui pourrait faire croire qu'il y a quelque chose à voler ! 
 
 
http://www.rts.ch/video/#/video/emissions/nouvo/428 0832-automobiles-gare-au-piratage.html   
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Détenteurs de coffre-fort, attention  ! 
Nous constatons une recrudescence de cambriolages de commerces ou d'entreprises dans le 
but de fracturer le coffre-fort.   
 
Un coffre fort n'est utile que s'il est fixé correctement. Beaucoup de coffres forts sont emportés 
par des cambrioleurs parce qu'ils sont mal installés. Le poids de cet objet n'effraie pas les 
malandrins qui peuvent les traîner jusqu'à leur voiture. Des voleurs ont ainsi tiré de lourds 
coffres (plus de 600 kg) en bas les escaliers d'entreprises ou de villas, causant de gros dégâts. 
 
Un coffre fort doit correspondre à des normes très strictes de résistance aux effractions. 
Son installation doit être faite également selon de s normes précises pour que le contenu 
soit couvert par les assurances. Il doit être fixé par des goujons (longues vis 
particulièrement solides) dans un mur porteur et no n un galandage ou une paroi en bois. 
De plus, ces goujons doivent être scellés.  
 
La couverture d'assurance dépend du modèle du coffre-fort.  
 
Conseils ! 
- Si votre coffre n'a pas été installé par une entr eprise agréée, faites vérifier sa fixation 
 par des professionnels ! 
-  Portez la clé sur vous ou cachez-la dans une autre pièce !   
-   N'inscrivez pas le code sur un papier caché près du coffre ! 
-  Assurez vous auprès de votre assurance que les valeurs déposées dans votre coffre sont 
 bien assurées !  
- Ne mettez pas de valeur supérieure à la somme assurée ! 
-  Pour les commerçants, ne laissez pas de trop grosses sommes d'argent de votre coffre ! 
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Coffre de dépôt pour la recette quotidienne  
Il s'agit d'un coffre dans lequel vous pouvez mettre régulièrement, au cours de la journée, une partie de votre recette. Il est possible de faire 
installer, à l'intérieur, des systèmes de coloration des billets par de l'encre. Ainsi, en cas de cambriolage et d'agression, le système souille 
totalement les billets de banque et les rend inutilisables. De plus, en cas d'agression, le personnel du commerce ne possède pas la 
combinaison qui permet d'ouvrir ce coffre. Seul le gérant ou/et une entreprise spécialisée dans le transport de fond connaissent la 
combinaison pour déverrouiller le coffre.  
 
Au niveau préventif, une bonne information doit être faite dans le commerce, sur les portes d'entrée et sur le coffre pour signaler l'utilisation 
de ce genre de protection (autocollants, affiches).  
 
L'éventuel malfrat doit pouvoir se rendre compte qu'une action contre le coffre est inutile.  
 
Avantages ! 
- Bonne mesure dissuasive pour éviter une tentative de cambriolage ou d'agression.  
- Diminution importante pour le personnel d'être confronté à une agression.  
 
 
Transport de recettes par le commerçant 
De nombreux commerçants transportent eux-mêmes la recette du jour à la banque ou à la poste.  
Cette façon de faire peut attirer l'attention de délinquants et les tenter de commettre une agression.  
 
Conseils ! 
- Changez vos habitudes ! 
- Adoptez des horaires différents ! 
- Empruntez des itinéraires variés pour vous rendre à la banque ou à la poste ! 
- Utilisez des mallettes avec système de coloration des billets ou au moins des sacs différents et discrets ! 
- Transportez plus souvent de petites sommes ! 
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Rapido 
 
Alarmes wifi 
Certaines alarmes peuvent 
être reliées à une centrale 
d'alarme par wifi. Parfois, ce 
sont les éléments du système 
qui peuvent être reliés entre 
eux par wifi (caméras reliés 
au boîtier central dans le 
logement, …). Ces systèmes 
utilisant la wifi sont 
vulnérables. Il existe sur le 
marché du matériel 
permettant de brouiller la wifi 
et donc de neutraliser le 
système d'alarme.  
 
Vérifiez que vos installations 
sont reliées par câbles !  

Enfants visibles 
Vos enfants et petits 
enfants, lorsqu'ils se 
rendent à l'école à cette 
période de l'année, sont 
peu visibles des 
automobilistes.  
 
Équipez les de 
catadioptres ou de 
systèmes lumineux. 
 
Nous tenons gratuitement 
à votre disposition des 
"accroches sac 
lumineux " que vous 
pouvez aller chercher dans 
les postes de gendarmerie.   

Escroquerie aux paquets envers les 
personnes âgées 
2 auteurs abordent des personnes âgées en 
rue et prétendent livrer un paquet contenant 
du matériel informatique destiné au fils de la 
victime lequel a déjà versé un acompte. 
S'il ne paie pas, le matériel sera retourné à 
l'expéditeur et le soit disant fils perdra l'argent 
déjà versé.   
 
Les escrocs demandent le paiement du solde 
à la victime, soit quelques centaines de 
francs et les convainquent de les 
accompagner à domicile pour encaisser de 
suite l'argent. Le paquet ne contient en fait 
pas la marchandise mais des "babioles". 
  
Si vous êtes victimes de tels agissements, 
avisez de suite la police (117) ou rendez vous 
rapidement dans un poste de police ! 

Retour des gitans 
Nos analystes nous signalent les 
agissements de certains tziganes 
provenant généralement de France, qui 
commettent des vols par effractions. Ils 
fracturent portes et fenêtres pour pénétrer 
dans les logements. Il s'agit bien souvent 
de très jeunes gens, majoritairement des 
filles. Ces délinquants sont habillés comme 
des jeunes de chez nous, sans signes 
distinctifs habituels à ces populations.  
 
Conseils ! 
- verrouillez portes et fenêtres ! 
- mettez vos valeurs à l'abri, dans des 
 endroits inhabituels ! 
- ne gardez pas de grandes valeurs à la 
 maison ! 
 

 
 
Rentrée scolaire, jeux vidéo et Internet 
Pour beaucoup d'enfants, commencer une nouvelle année scolaire est l'occasion de négocier avec les parents plus d'accès à l'ordinateur familial.  
Nous nous permettons quelques conseils pour anticiper un usage trop important de l'informatique et éviter quelques pièges, que ce soit une  
utilisation inadéquate de Facebook, par exemple, une agression commise par un pédophile voir le début d'une addiction aux jeux vidéo.  
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Conseils ! 
- Placez l'ordinateur familial dans une pièce commune, afin que vous puissiez jeter un œil sur l'usage qu'en fait junior ! Il est beaucoup plus difficile de 
 surveiller l'usage que l'enfant fait d'un ordinateur lorsque celui-ci est installé dans sa chambre, vous en perdez le contrôle.  
-  Limitez le temps passé devant l'ordinateur 
-  Demandez à l'enfant qu'il vous explique ce qu'il fait et sur quels sites il surfe ! 
-  Expliquez lui les risques d'Internet et des messageries, impliquez vous dans sa découverte d'Internet ! 
- Insistez sur le fait qu'il ne doit se rendre à aucun rendez-vous fixé via Internet sans vous en avoir parlé, mettez le en confiance et dites lui qu'il  
 peut  vous expliquer avoir fait une bêtise sans risquer d'être puni, afin que vous gardiez le dialogue.  
-  Rappelez lui que Facebook est réservé aux jeunes dès 13 ans ! 
-  Vérifiez l'âge des jeux vidéo qu'il utilise, dont ceux qui lui sont prêtés par un grand frère ou les copains !  
- Respectez les normes Pegi ! http://www.pegi.info/fr/index   
- Plus d'info sur notre site http://petitchaperonrouge.com  
 
 

 

                              
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 


