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Recrudescence des vols dans les véhicules 
 
L'année 2012 a été particulièrement marquée par la 
problématique des vols dans les véhicules. Même si 2013 
indique pour l'instant une tendance à la baisse, elle reste en 
nette augmentation par rapport aux années précédentes. 
On constate une recrudescence des cas dans les grandes 
villes du canton, Lausanne en tête. Les week-ends sont 
particulièrement critiques ainsi que les milieux de journée 
et les débuts de soirée. Les auteurs préfèrent agir dans les 
endroits de forte densité de population, où un grand 
nombre de véhicules est à disposition. Ceux-ci sont souvent 
laissés inoccupés, sur les zones de stationnement gratuites, 
pour des durées plus ou moins longues. 
 
Zones de stationnement extérieures gratuites 
 
Les parkings extérieurs, en libre accès et gratuits, sont 
largement privilégiés par les auteurs des vols dans les 
véhicules. Pour la période du 1er avril au 13 août 2013, on note 
que 88.8% des cas ont eu lieu dans ce type d'emplacement. Les 
parkings souterrains payants sont donc beaucoup moins 
touchés par le phénomène. Il en va de même des zones 
résidentielles et des parkings privés devant les habitations des 
propriétaires.  
 
 
 

 
 
Attention aux heures des repas! 
 
Notons la forte correspondance entre les pics de vols dans les 
véhicules et les heures des repas. Les deux tranches horaires les 
plus touchées sont en effet 11h45-13h30 et 19h00-20h30. On peut 
penser que lors des déplacements hors de la voiture pour se 
rendre au restaurant, les propriétaires des véhicules sont moins 
vigilants que lors d'absences plus longues. Ils laisseraient ainsi 
plus facilement des objets de valeurs dans l'habitacle, visibles de 
l'extérieur, ou omettraient de verrouiller correctement leur 
véhicule. De plus, au centre ville, les parkings sont presque 
toujours pleins à ces heures de la journée. 
 
Bris de verre et introductions clandestines 
 
La majorité des auteurs est d'origine maghrébine. Ils s'avèrent 
plus difficile à localiser et à incarcérer en raison de leur absence 
de domicile fixe en Suisse.  
 
Le mode opératoire privilégié est l'effraction par bris de verre 
(58.2%), suivi par les introductions clandestines sur véhicules 
ouverts (24.4%). Si la plupart du temps il s'agit de négligence, 
certaines personnes laissent volontairement leur vitre entrouverte, 
en pensant qu'une ouverture minime ne comporte pas de risque.  
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Pas seulement les objets de valeur! 

 
Au niveau du butin, on constate que les voleurs dérobent aussi 
bien des objets sans valeur que des objets coûteux. Le principe 
est d'aller vite et de ramasser indistinctement tout ce qui se 
trouve à portée de main dans l'habitacle. Malgré cette absence 
de sélection, une grande part des objets volés sont des sacs, 
porte-monnaie, lunettes, téléphones portables ou clés.  
 

Limiter le plus possible les risques d'infractions contre son 
véhicule 
 

Conseils ! 

-  Prenez toutes vos affaires de valeurs avec vous lorsque vous 
 quittez votre véhicule, même pour quelques minutes ! 
-  Le cas échéant, posez votre sac sous un siège ou au plancher, 
 par exemple derrière le siège du conducteur, pour qu'il soit le 
 moins visible possible ! 
-  Si vous sortez de votre véhicule, même brièvement pour 
 remettre un caddy en place, verrouillez toujours les portes et 
 fermez les fenêtres ! 
-  Ne laissez pas de sacs, mallettes ou même cartons, visibles de 
 l'extérieur ! 
-  Si vous entreposez fréquemment du matériel dans votre 
 voiture, pour des raisons professionnelles par exemple, faites 
 poser des films protecteurs sur les vitres. Ceux-ci sont les   

 
 
 mêmes que ceux utilisés pour renforcer les baies vitrées et les 
 fenêtres des immeubles, et sont posés par des professionnels ! 
-  Lorsque vous partez en vacances, lors de vos pauses sur les 
 aires d'autoroutes ou aux abords des routes, ne laissez pas votre 
 véhicule sans surveillance ! 
 

 

Avant de quitter mon véhicule… 

 

… j'éteins mes phares 

… je ferme mes vitres 

… je prends toutes mes valeurs 

… je verrouille mon véhicule 

 

 
Vous retrouverez la thématique des vols dans les véhicules 
dans le prochain numéro du PolcantInfo, qui paraîtra en 
décembre. 
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Ventes sur Internet : attention aux arnaques! 
 
L'hiver approche, il fait gris et froid, et il est souvent 
difficile de se motiver à faire ses achats dans les magasins 
après une journée de travail. Il faut dire qu'aujourd'hui, 
toutes les denrées et articles de consommation sont 
disponibles à portée de clic, sans avoir à sortir de son 
canapé. Mais les sites de vente en ligne ou de petites 
annonces deviennent parfois les repères d'arnaqueurs et de 
voleurs, qui opèrent en toute discrétion, et parfois à des 
milliers de kilomètres de chez vous!  
 
Les sites les plus connus et fréquentés ne sont pas épargnés par 
ce problème, puisqu'ils sont tout autant susceptibles d'abriter 
des annonces derrière lesquelles se cachent des escrocs en tous 
genres. 
 
La Prévention Suisse de la Criminalité (PSC), rend ce mois-ci 
le public attentif à cette problématique, en publiant sur son site 
Internet www.skppsc.ch des informations et des conseils de 
sécurité pour rendre les acheteurs et acheteuses plus vigilant-es 
et attentif-ves lors de leurs achats en ligne. 
 
 
 
 
 
 

 
Escroqueries animalières 
 
Nous attirons votre attention sur une série d'escroqueries 
commises sur Internet, et ciblant des personnes désirant acquérir 
un animal de compagnie. Le procédé vise à approcher des clients 
potentiels en publiant une annonce pour la vente d'un animal, le 
plus souvent un chiot. Selon l'annonce, le vendeur se trouve dans 
une région géographique relativement proche du lieu où parait 
l'annonce. S'en suit un échange d'e-mails dans lesquels, 
rapidement, le vendeur adresse des sollicitations financières à 
l'acheteur pour couvrir de faux frais administratifs. La plupart du 
temps, le vendeur dit avoir été contraint de partir à l'étranger et 
réclame une somme pouvant aller jusqu'à plusieurs centaines de 
francs, pour permettre le transport et la livraison de l'animal. 
Après avoir réglé la somme demandée, par virement ou par carte 
de paiement Internet (Paysafecard), sur un compte à l'étranger, le 
faux vendeur disparaît ou réclame un nouveau virement pour 
couvrir d'autres frais. Certaines personnes se sont ainsi fait 
escroquées de  plus de 600.- sans jamais recevoir le chiot tant 
attendu.  
Pour se protéger contre ce genre d'escroquerie, la meilleure chose 
à faire reste d'exiger la rencontre avec le vendeur et l'animal avant 
toute transaction d'argent. Cela est bien entendu valable pour 
n'importe quel type d'achat en ligne. Il est tout à fait normal que 
le vendeur vous mette sous les yeux ce qu'il vous vend, et vous ne 
devez accepter aucune excuse de sa part pour réclamer des frais 
administratifs avant la rencontre. 
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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 
 
Pour obtenir plus d'information ou des conseils, contactez les 
gérants de sécurité : 
 
Arrondt Est vaudois : Adj Borloz Christian, 021 557 8821 
Arrondt La Côte : Adj Genton Etienne, 021 557 9621 
Arrondt Nord vaudois Ouest : Adj Mermod Willy 024 557 7021 
Arrondt Nord vaudois Est : Adj Perruchoud Gilles, 024 557 7021 
Arrondt Lausanne : Ipa Bourquenoud Christian, 021 644 8277 
 


