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Cambriolages
Depuis le début de l’année, nous avons dénombré près de 100 vols par
effraction dans les cafés et restaurants du canton de Vaud.

 Les fenêtres sont souvent les points faibles d’un commerce ou
d’une habitation. La pose d’un verre sécurisé et d’une poignée à
cylindre renforcera l’effet de dissuasion.
 Videz les distributeurs automatiques (automates à cigarettes,
téléphones, machines à sous, etc…) la nuit et avant le jour de
fermeture du restaurant.

Les voies d’introduction les plus utilisées sont les portes annexes et les
fenêtres. Sur plusieurs cas, les auteurs ont forcé et/ou emporté le coffrefort.



En cas de renouvellement d’un coffre-fort, choisir la classe de
sécurité que vous aurez au préalable déterminée avec votre
assurance en fonction de vos besoins et pour avoir la meilleure
couverture possible. Dans tous les cas, opter pour un coffre muni
d’une fermeture à combinaison. Il doit être goujonné sur ou dans la
maçonnerie. Dissimuler-le si possible dans une armoire ou derrière
un panneau/rideau.



Videz la caisse la nuit et laissez le tiroir-caisse ouvert.

Rappel :


S’agissant des portes principales et/ou annexes, nous vous
conseillons de ne faire aucun compromis. La pièce maîtresse de
tout dispositif de protection de la porte est le cylindre. En
conséquence, faites installer un dispositif de protection mécanique
résistant non seulement à l’arrachage mais aussi au crochetage et à
la perforation.

www.police.vd.ch

www.votrepolice.ch

Pol Cant Info

 Une alarme sonore permet de mettre en fuite le ou les auteurs non
seulement d'un brigandage mais aussi d’un cambriolage.


Laisser de l’éclairage dans plusieurs pièces du bâtiment (réception,
bureaux, petite salle…) raccordé à des minuteries, histoire de
simuler une présence en dehors des heures d’ouverture.

D’autres conseils de prévention peuvent être obtenus sur le site www.police.vd.ch - ainsi qu'à l'adresse - www.skppsc.ch - site du bureau de
prévention suisse de la criminalité.
Ce bulletin ne doit pas être affiché à la vue de tous, ni dans les lieux
publics.

Numéros de téléphone surtaxés
La population est souvent confrontée à des particuliers et/ou sociétés aux
méthodes déloyales. Offres suspectes, téléphones indésirables,
démarcheurs dérangeants. Parfois, il leur est demandé de rappeler un
numéro pour confirmer une offre sur un produit, un rabais ou un cadeau.
Ne rappelez jamais quel que soit le numéro de téléphone, car il s’agit
souvent de numéros surtaxés! « Bon à savoir » répertorie tous ces
numéros de téléphone sur leur site internet, sous la rubrique « Alertes
conso ». Vous pouvez ainsi vérifier si le numéro qui vous a appelé fait
partie d’une liste de téléphones indésirables ou si l’e-mail que vous avez
reçu est un cas de phishing…
En tout, 11 catégories d’alertes sont recensées sur leur site. N’hésitez donc
pas à leur transmettre toute information utile sur info@bonasavoir.ch.
Vous avez aussi la possibilité de dénoncer ces abus en déposant plainte via le
formulaire disponible sur www.bonasavoir.ch.

Pour obtenir plus d'informations ou des conseils, contactez les gérants de
sécurité :
Région Lavaux & Est vaudois

Adj Christian Borloz

079 446 65 02

Région La Côte Est/Ouest & Morges

Sgtm Yvan Ruchet

079 597 81 42

Région La Côte Est & Cossonay

Adj Christian Lambiel

079 941 05 46

Région Nord vaudois & vallée de Joux Adj Gilles Perruchoud

078 615 00 20

Région Centre & Gros-de-Vaud

Ipa Christian Bourquenoud 079 808 50 86

Christian BOURQUENOUD, Inspecteur Principal Adjoint

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/

