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Bientôt les vacances d’été ! Protégez vos
habitations !

• mettez vos valeurs et souvenirs à l'abri. Déposez par exemple les
bijoux, papiers, valeurs pécuniaires mais aussi documents
informatiques dans un safe à la banque.

Les vacances d’été sont presque là. Et avec elles, les habitations
vides feront la joie des cambrioleurs durant plusieurs semaines. Afin
d’éviter une recrudescence des cambriolages, la Police cantonale
met en garde la population; les maisons désertées par les vacanciers
sont des cibles idéales pour les voleurs. Différentes mesures peuvent
être prises pour se prémunir de ces méfaits et dissuader leurs
auteurs.

• simulez une présence afin de tromper et dissuader les cambrioleurs,
en laissant quelques désordres autour de la maison ou au moyen d’une
radio branchée sur minuterie pour un appartement (sans volume
excessif), par exemple.
• confiez la tâche de relever la boîte aux lettres à des voisins ou autres
connaissances et ainsi évitez de donner un indice supplémentaire de
votre absence à d’éventuels malfrats. Il est aussi possible, au dernier
moment, de faire bloquer son courrier à la poste par Internet.

A cette période, en effet, les départs en vacances sont nombreux et
les maisons, désertées par les vacanciers, se trouvent être des cibles
idéales pour les cambrioleurs. L'absence des occupants ne faisant
souvent aucun doute, les voleurs en profitent pour s'introduire dans
les habitats vides en toute quiétude.

• avisez les voisins de votre départ. Ils feront d’autant plus preuve de
vigilance quant à des mouvements inhabituels. Il est impératif de ne
jamais cacher une clé dans le jardin, sous un pot de fleur ou sous le
paillasson, par exemple.

Les cambrioleurs optent toujours pour la solution qui offre le moins
de résistance. Pour cela, ils brisent ou forcent les fenêtres ou les
portes-fenêtres ou escaladent de préférence les balcons, les terrasses
et les toits qui sont faciles d’accès. Ils profitent aussi de la
négligence des habitants qui oublient de verrouiller une porte ou qui
laissent les fenêtres ouvertes. Des mesures de protection techniques
simples peuvent empêcher le cambriolage ! Une simulation de
présence, le verrouillage multiple de votre porte ou l’installation de
serrures à vos fenêtres s’ajoutent à plusieurs mesures de précaution
qui peuvent être prises pour s’éviter ce genre de mésaventure :

• ne laissez en aucun cas un message sur un répondeur téléphonique
expliquant une absence d’une certaine durée.
La sécurité se planifie
La Police cantonale offre la possibilité à ceux qui le souhaitent
d’organiser une analyse sécuritaire de leur domicile. Un gendarme
spécialisé sur les questions de cambriolages évalue les risques et
identifie les possibles améliorations sécuritaires d’entente avec le
propriétaire, qui est ensuite libre de les mettre en œuvre.
En complément, la brochure « A double tour ! » de la Prévention
Suisse de la criminalité vous prodigue quelques conseils utiles en cas
d’absence prolongée. Partant du fait que le cambrioleur ne veut pas être
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vu, et qu’il ne veut croiser personne, cette brochure répond aux
questions sécuritaires de base. Elle est disponible sur le site de la
prévention Suisse*.

Cliquez sur le lien pour lire le magazine de la Polcant,
http://www.vd.ch/fr/autorites/departements/dse/policecantonale/publications/polcant-information

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

Signalons enfin que de nombreux magasins et grandes surfaces
offrent désormais du matériel sécuritaire en kit. Un investissement
pécuniaire limité offre ainsi la possibilité à tout un chacun de
s’équiper afin de réduire les risque, pour passer des vacances en
toute tranquillité !
*Pour plus d’informations sur ce thème, visitez le site de la
Prévention suisse
http://skppsc.ch/10/fr/6einbruch/100cambriolage.php
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