
 
 
 
 

    Direction communication et relations avec les citoyens                                  Urgence : 117 
 

Votre Gérant de sécurité :  
IPA Christian Bourquenoud 
Route de la Blécherette 101 
1014 LAUSANNE 
  079 808 50 86 
christian.bourquenoud@vd.ch 

 

Gros-de-Vaud 

Votre poste de gendarmerie : 
 
Rue du Temple 2 
Case postale 165 
1040 Echallens 
  021 557 98 21 
  021 557 98 25  

 

 

Info-délits 
 

www.police.vd.ch        www.votrepolice.ch        Pol Cant Info 

 

Les communes n’ayant pas de délits répertoriés pour la période en cours ne figurent pas sur ce document 

Octobre 2019 

Echallens 
Date Délit Endroit Type de lieu Mode opératoire Flag Divers 

Ve 04 / Sa 05 Cambriolage Pl. Emile Gardaz  Café/restaurant    

Ma 08 Cambriolage  Villa Bris de vitre ; Mise en fuite/alarme   

Lu 14 Vol de plaques Hôtel de Ville Moto   plaque volée 

Sa 26 Vol de plaques rue  Saint-Denis  Parking/garage privé   plaque volée 

 

Etagnières 
Date Délit Endroit Type de lieu Mode opératoire Flag Divers 

Je 10 Cambriolage ruelle es Brits  Villa Mise en fuite/alarme   

Lu 21 / Ma 22 Cambriolage Impasse de la Combe  Villa Outil   

 

Sullens 
Date Délit Endroit Type de lieu Mode opératoire Flag Divers 

Me 16 Cambriolage ch. des Etaches  Villa Outil ; Fenêtre/porte-fenêtre   

 

mailto:christian.bourquenoud@vd.ch
http://www.police.vd.ch/
http://www.votrepolice.ch/
http://www.vd.ch/autorites/departements/dis/police-cantonale/publications/polcant-information/


 

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/ 

 

Boussens 
Date Délit Endroit Type de lieu Mode opératoire Flag Divers 

Ve 11 Cambriolage ch. du Levant  Villa Outil ; Fenêtre/porte-fenêtre   

 

Penthalaz 
Date Délit Endroit Type de lieu Mode opératoire Flag Divers 

Ve 04 / Lu 07 Cambriolage rte de Gollion  Fabrique/atelier/usine    

Di 06 / Di 20 Vol dans un véhicule Camping communal Camping/caravane    

Sa 26 Vol d’un véhicule rte de Gollion  Parking/garage privé   vhc volé 

 

Montanaire 
Date Délit Endroit Type de 

lieu 
Mode opératoire Flag Divers 

Ve 04 / Sa 05 Tent. cambriolage Chapelle-sur-Moudon, rue du Casino  Villa Outil ; Store/volet soulevé/forcé   

 

Froideville 
Date Délit Endroit Type de lieu Mode opératoire Flag Divers 

Lu 07 Cambriolage ch. des Charbonnières  Villa Intro. cland.   

Ma 22 Cambriolage ch. du Chêne  Villa Bris de vitre   

 

Cugy 
Date Délit Endroit Type de lieu Mode opératoire Flag Divers 

Ma 08 Tent. cambriolage ch. des Fougeroles  Villa Intro. cland.   

 

 

 

https://www.facebook.com/policevd
https://twitter.com/policevaudoise
https://www.youtube.com/user/policeVD
https://instagram.com/policevd/


 

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/ 

 

 

 

Cambriolages du crépuscule 
 
Avec l'allongement des nuits en fin d'année et le passage de l'heure d'été à l'heure 
d'hiver, reviennent les cambriolages à la tombée du jour. Quelques astuces simples  et 
peu onéreuses peuvent être dissuasives, telles que, simuler une présence - mettre vos 
valeurs à l’abri - signaler tout comportement suspect. Il faut simplement y penser 
avant le cambriolage ! 
 
Conseils : 

 Équipez une ou plusieurs lampes dans votre logement avec des minuteries, réglées 
pour fonctionner de 16h00 jusqu'à l'heure à laquelle vous rentrez ! Si possible, installez 
ces éclairages aussi bien à l'étage qu'au rez, en alternance dans différentes pièces !   

Utilisez des lampes économiques, qui ne chauffent pas et consomment peu d'énergie. 
Par ailleurs, une radio en marche donnera aussi l'illusion que les lieux sont occupés ! 
 
 Faites installer des lampes (projecteurs à LED) avec détecteur à l'extérieur de 

l'habitation ! 
 
 Veillez à ne pas laisser des fenêtres ouvertes en "imposte", car le cambrioleur 

essayera de les forcer ! 
 
 Équipez les fenêtres et portes-fenêtres de systèmes de verrouillage ! 

 
 Vérifiez que votre cylindre de la porte d'entrée ne dépasse pas. Sinon, coiffez-le 

au minimum d'une rosace conique !  
 
 Verrouillez toujours les portes extérieures, même quand vous êtes chez vous ! 
 
  Mettez vos valeurs à l'abri ! Ne laissez pas vos bijoux aux endroits habituels, c'est-

à-dire dans la chambre à coucher ou à la salle de bains, mais mettez-les dans une 
autre pièce ! 

 

 Ne laissez pas votre portefeuille, porte-monnaie ou sac à main en évidence dans 
le hall d'entrée ! 

 
Restez toujours vigilants ! N'oubliez pas de renseigner immédiatement les services de 
police des faits sortant manifestement de l'ordinaire. Composez sans délai le 117.  
 
Pour que cette campagne soit efficace, nous vous demandons de transmettre de la 
façon la plus large possible ces informations. N'hésitez pas à sensibiliser vos voisins, vos 
amis et votre famille.  
 
Informations : 

www.unis-contre-le-cambriolage.ch 
 
Vous pouvez également et toujours faire appel à nos services pour un conseil de 
sécurité gratuit à votre domicile. Le soussigné se fera un plaisir de vous conseiller 
utilement sur les mesures à prendre et de vous offrir un minuteur.     
 

 
 
Minuterie et ampoule économique, disponibles dans les grandes surfaces et magasins 
de bricolage.  
 

Christian BOURQUENOUD, Inspecteur principal adjoint (IPA) 

Informations, conseils du mois 

 

https://www.facebook.com/policevd
https://twitter.com/policevaudoise
https://www.youtube.com/user/policeVD
https://instagram.com/policevd/

