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Informations, conseils du mois
Chaque année, l’automne arrivé, on assiste à une recrudescence des cambriolages dits « du
crépuscule ». La nuit tombe rapidement ce qui permet aux cambrioleurs d’identifier en
quelques instants quelles habitations sont vides et d’exécuter leurs méfaits, couverts par
l’obscurité. Bien que les moyens préventifs soient nombreux, le conseil clé est de simuler une
présence.
Bien que, dans le Canton de Vaud, la tendance des cambriolages est à la baisse depuis
plusieurs années, il convient de maintenir les différentes mesures préventives car cette
tendance ne fait qu’établir l’utilité de ces mesures.
Quelques conseils de saison :
Dissimulez, sécurisez ou mettez hors de portée les objets convoités par les cambrioleurs
(argent liquide, bijoux, électronique de loisirs, cycles de valeur, etc).
Verrouillez en permanence toutes les voies d'accès de votre domicile. Ne laissez pas vos
fenêtres en imposte.
Mettez sur pied ou entretenez vos relations de bon voisinage.

 L'installation d'un système de surveillance vidéo, en lien direct avec votre
smartphone, peut être un moyen complémentaire, tout en restant abordable
et peu contraignant.


Signalez tout comportement ou bruits suspects et informez immédiatement la
police au 117.

Malgré les effets de mode, installez des voilages et double rideaux à vos fenêtres ou faite
en sorte que vos stores / volets soient fermés pour le crépuscule.
En complément, équipez une ou plusieurs pièces d'un système d'éclairage aléatoire et à
économie d'énergie (LED)

Sgtm Yvan Ruchet
Gérant de sécurité La Côte Ouest

 Evitez de fournir aux cambrioleurs les outils qui leurs sont nécessaires pour leurs méfaits
ou même leur mettre une échelle à disposition.

Le 30 octobre 2017 a eu lieu la troisième journée nationale contre le cambriolage

Abonnez-vous et soyez au courant des dernières actualités de la Police Cantonale en matière de prévention et de sécurité
https://www.facebook.com/policevd
https://twitter.com/policevaudoise
https://www.youtube.com/user/policeVD
https://instagram.com/policevd/

