
 

 

Depuis le début de l'année, la région de Terre Sainte est plus particulièrement touchée par une série 
de cambriolages. Sur 33 cas, il y a eu 5 mises en fuite ou tentatives de cambriolage. Pour le reste, 
les cambrioleurs ont pénétré dans les logements selon les "modus" suivants : 
 
Introduction clandestine : 
Verrouillez les portes d'entrée, que vous soyez pré sent ou non dans votre logement, 
 
En perçant un trou dans un montant de fenêtre et en ouvrant la poignée au moyen d'un outil passé 
par ce trou : 
Installez un verrou au bas ou en haut de vos fenêtr es et portes-fenêtres, 
 
En arrachant le cylindre de la porte : 
Faites installer une garniture de sécurité sur les portes palières, 
 
En passant par les sauts de loup : 
Verrouillez-les au moyen d'une chaîne et d'un caden as, 
 
Beaucoup de ces cambriolages ont eu lieu la nuit. 
Faites installer des détecteurs de mouvements coupl és à un bon éclairage. 
 
Après avoir commis leurs forfaits, plusieurs cambrioleurs ont volé une voiture. Très souvent, ils 
trouvent les clés posées dans le hall d'entrée du logement ou dans une poche d'un habit suspendu 
au portemanteau. 
 
Ne laissez pas les clés de vos véhicules à portée d e main des cambrioleurs . 
 
Pour rappel, les gérants de la sécurité de la Divis ion prévention de la criminalité peuvent faire 
des analyses sécuritaires gratuites de vos logement s. 
 
Liens importants : 
Le site de la Prévention suisse/cambriolages 
http://www.skppsc.ch/10/fr 
 
Messages de préventions de la Police cantonale 
http://www.vd.ch/themes/securite/prevention/messages-de-prevention 

  
http://www.vd.ch/fr/autorites/departements/dse/police-cantonale/publications/polcant-information www.petitchaperonrouge.com 
 Le site de la Div prév, maintenant  
 avec rubrique cinéma et âges conseillés 
 
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 
 


