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La Police cantonale vaudoise vous souhaite un joyeux Noël 
et une belle année 2014 en toute sécurité 
 
Les fêtes de fin d'année approchent et avec elles, le temps des 
bonnes résolutions. Ces périodes de fin d'année sont souvent 
l'occasion de passer en revue les mois qui viennent de s'écouler, 
de se remémorer les bons moments, mais également de prendre 
conscience de ses erreurs et de faire le bilan de ce qui aurait pu 
être fait différemment. Alors pourquoi cette année ne pas faire 
l'autocritique de son comportement vis-à-vis de certains actes 
malveillants qui menacent notre quotidien? Il est effectivement 
nécessaire de rappeler que certaines mésaventures pourraient 
être évitées par de simples astuces et réflexes. La fin de l'année 
s'avère être une période idéale pour se réunir à plusieurs, de 
manière ludique, et étudier ses habitudes dans le but d'en 
détecter les mauvaises, susceptibles de favoriser 
l'accomplissement de certains délits.   
 
Chacun doit remettre en question ses pratiques, sa routine, et 
renforcer sa vigilance quant aux menaces extérieures.  
 
Mesdames, est-il réellement indispensable d'emmener toutes 
vos valeurs lorsque vous faites vos courses?   
Emporter toutes ses valeurs et moyens de paiement lorsqu'on 
sort est une mauvaise habitude à bannir. Limiter le contenu de 
son portefeuille permet de restreindre les pertes, lors d'un vol. 
L'erreur fréquente qui consiste à déposer son sac à main dans 
son caddy de supermarché pendant ses courses, est  

 
 
 
 
également à proscrire. Il est finalement essentiel de faire preuve 
de méfiance et de vigilance, particulièrement dans les zones de 
shopping.  
 
Messieurs, cela vous semble-t-il judicieux de conserver votre 
portefeuille dans votre poche revolver?    
Déplacer ses valeurs dans des endroits inattendus peut également 
permettre de diminuer les risques de vol. Ainsi, conserver son 
argent et ses bijoux dans un endroit insoupçonné est un bon 
automatisme à adopter chez soi.  
 
Le bilan de fin d'année permet en outre de se remettre en question 
par rapport à l'organisation mécanique de son domicile et 
d'adopter certains réflexes sécuritaires susceptibles de vous 
protéger contre les cambriolages et autres effractions. Il est 
nécessaire de s'équiper de minuteries qui activeront diverses 
sources de lumière pendant son absence, de changer ou protéger 
les cylindres apparents et d'installer des systèmes de verrouillage 
et de renforcement des portes. Les barres horizontales fixées sur 
les cadres des portes sont un bon moyen de décourager les 
cambrioleurs. En effet, plusieurs cas de portes équipées de ce 
système de renforcement ayant résisté à la visite de cambrioleurs, 
ont été récemment recensés par la police.  
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Les gérants de sécurité de la Police cantonale vaudoise sont 
également à disposition de tous pour effectuer une analyse 
sécuritaire gratuite de tout domicile. 
 
Finalement, la Police cantonale vaudoise recommande 
fortement, et ce particulièrement aux aînés, de faire preuve de 
prudence, de méfiance et d'esprit critique dans les situations 
suspectes. Nombres de malfaiteurs profitent de la vulnérabilité  
et de la naïveté de certains, et instaurent une relation de 
confiance avec leurs victimes, avant de les détrousser. L'année 
2013 a vu une forte augmentation des vols à l'astuce, souvent 
au préjudice des seniors. Pour ne pas réitérer ce constat en 
2014, une extrême prudence est de rigueur.  
 
Ayez en tête que ce n'est pas Noël tous les jours ! Les affaires 
qui sont trop belles sont souvent des arnaques. La vigilance et 
l'esprit critique sont de mise, notamment lors d'achats sur 
Internet. Ne payez qu'au moment de la réception de la 
marchandise, et jamais en avance. Méfiez-vous des faux Père 
Noël ! 
 
Pour finir sur une note plus sereine, la Police cantonale 
vaudoise vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, 
empreintes de beaucoup de sérénité et de joie.  
 
 
 
 

 
Pour obtenir plus d'information ou des conseils, contactez les 
gérants de sécurité : 
 
Arrondt Est vaudois : Adj Borloz Christian, 021 557 88 21 
Arrondt La Côte : Adj Genton Etienne, 021 557 96 21 
Arrondt Nord vaudois Ouest : Adj Mermod Willy, 024 557 70 21 
Arrondt Nord vaudois Est : Adj Perruchoud Gilles, 024 557 70 21 
Arrondt Lausanne : Ipa Bourquenoud Christian, 021 644 82 77 
 
 
 

 

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

 
http://www.vd.ch/fr/autorites/departements/dse/police-
cantonale/publications/polcant-information 
 


