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Cambriolages en fin de journées. Une campagne de prévention coordonnée
Avec l'allongement des nuits en fin d'année, reviennent les cambriolages à la tombée du
jour. Quelques astuces simples peuvent être dissuasives. En collaboration avec les Polices
communales, la Police cantonale vaudoise entame en novembre une campagne de
prévention.

Année après année, en automne, augmentent les vols par effractions commis à la tombée du jour
dans les habitations. Ces dernières semaines, la Police cantonale a enregistré 93 cas contre 66 en
octobre 2010, 106 en novembre 2010 et 156 en décembre 2010.
Quelques astuces simples peuvent vous aider à éviter ces mésaventures qui sont souvent
traumatisantes. L'une consiste à placer une minuterie enclenchant l'éclairage de son logement dès
la tombée du jour; une autre d'installer des éclairages à détection à l'extérieur de l'immeuble ou de
la maison.
Afin de mettre en garde chacun et de faire connaître ces modes de protection, les agents des
Polices communales et les gendarmes conduiront conjointement une campagne de prévention,
dès le 31 octobre. Les uns et les autres distribueront dans les zones d'habitations de la plupart des
régions du canton des "flyers" et de la documentation décrivant quelques manières de se protéger
de ces infractions.
Des affiches invitant à se prémunir de ces vols sont, en outre, disponibles sur les sites Internet de
la Police cantonale http://www.police.vd.ch/ prévention/campagnes-de-sensibilisation-contre-lescambriolages et des Polices communales.
Lausanne, le 27 octobre 2011
Division presse & communication.
Pierre-Olivier Gaudard, chef de la division prévention de la criminalité.
Renseignements : tél. 021 644 80 27 ou 079 448 52 09
Lien pour télécharger l'affiche :
http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/securite/police/images/x4_2007_affiche_serra.pdf
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