
 
 

Ne pensez pas qu'aux vacances - les cambrioleurs n'en prennent pas ! 
 
L'été approche à grands pas et avec lui, les départs en vacances. A cette occasion, les Polices cantonales romandes, de 
Berne et du Tessin, mettent en garde la population contre les cambriolages, les maisons désertées par les vacanciers 
étant des cibles idéales pour les voleurs. Plusieurs mesures de précaution peuvent être prises pour s'en prémunir et 
dissuader les cambrioleurs. 
 
Comment s'en prémunir avant le départ? 
Les départs en vacances sont nombreux et les maisons, désertées par les vacanciers, se trouvent être des cibles pour les 
cambrioleurs. L'absence des occupants ne faisant souvent aucun doute, les voleurs en profitent pour s'introduire dans leur 
domicile avec la garantie de ne pas être surpris. Plusieurs mesures de précaution peuvent permettre d'éviter ce genre de 
mésaventure. 
 
Mettre ses valeurs et souvenirs à l'abri est fondamental. Bijoux, papiers officiels importants, valeurs pécuniaires mais aussi 
documents informatiques peuvent être déposés dans un Safe (environ une centaine de francs par année), par exemple. C'est 
l'occasion de faire une sauvegarde des disques durs. 
 
Simuler une présence est également une astuce susceptible de tromper et dissuader les cambrioleurs. Pour les personnes 
habitant des logements individuels, laisser un peu de désordre autour de la maison fera croire à l'éventuel cambrioleur que les 
lieux sont occupés surtout si quelques objets familiers "traînent" dans le jardin (jouets, étendage, …); pour ceux qui habitent 
dans un immeuble de plusieurs étages, brancher une radio sur minuterie peut donner l'illusion que le logement est occupé. 
Pour tous, mettre quelques lampes sur minuterie peut s'avérer efficace.  
 
Faire relever son courrier par les voisins, des amis ou la famille ou le faire bloquer par la Poste, montre que la boîte aux lettres 
est relevée régulièrement. Finalement, aviser ses voisins de son départ leur permettra de faire preuve de plus de vigilance 
quant à la surveillance de votre domicile. 
 

Ne pensez pas qu'aux vacances ! 
Mettez vos valeurs à l'abri !      Simulez une présence !      Faites relever votre courrier !      Avisez vos voisins ! 

 
Comment se préparer à un voyage? 
Avant de partir, certaines précautions s'imposent. Il est utile de faire contrôler son véhicule; l'éclairage, les freins, la pression 
et l'état des pneus. Par ailleurs, s'assurer de l'arrimage ferme des bagages garantira la sécurité des passagers en cas de freinage 
d'urgence. 
 
En route, garder à l'esprit que faire une Turbosieste toutes les deux heures est une excellente mesure pour éviter le pire au 
volant. Celle-ci peut se traduire par se dégourdir les jambes o u boire un café. Pendant ces pauses, gardez un oeil sur votre 
véhicule pour éviter de vous faire voler, surtout sur les aires de repos des autoroutes et les points de vue très touristiques.. 
 
Faites des photocopies de vos pièces d'identité et autres billets d'avion, de bateau, … En cas de vol, cela vous rendra service. 
 
Réseaux sociaux 
Pendant votre séjour et une fois de retour, soyez très critique sur les photos que vous allez publier sur les réseaux sociaux. 
Discutez avec vos enfants ou adolescents de la protection de leur image numérique, afin qu'ils ne postent pas de photos trop 
intimes. 
 
Liens utiles ! 
Police cantonale vaudoise, nouveau site de prévention : www.mediapolice.ch 
Prévention suisse, se prémunir des cambriolages : www.skppsc.ch/10/fr/6einbruch/100cambriolage.php 
Polices coordonnées, affiches et vidéo de la campagne "cambriolages en été" : www.votrepolice.ch 
 
Lisez l'article "Prévention de la criminalité, spécial été" du No de juin 2014. 
 
www.police.vd.ch, communiqué de presse, publication, magazine 
Pour obtenir plus d'information ou des conseils, contactez les gérants de sécurité : 
Arrdt Est vaudois : Adj Borloz Christian, 021 557 88 05 
Arrdt La Côte : Adj Genton Etienne, 021 557 44 66 
Arrdt Nord vaudois Ouest : Adj Mermod Willy, 024 557 70 24 
Arrdt Nord vaudois Est : Adj Perruchoud Gilles, 024 557 70 07 
Arrdt Lausanne : Ipa Bourquenoud Christian, 021 644 82 77 


