Info-délits Mai 2017
Division prévention criminalité

Urgence : 117

Votre Gérant de sécurité :
Adjudant Christian Borloz
Centre Gendarmerie Mobile
Les Granges Neuves 2
1847 Rennaz
 021 557 88 05
 079 446 65 02
christian.borloz@vd.ch

Gendarmerie d’Aigle :

 024 557 78 21
Gendarmerie de Rennaz :

 021 557 88 21

Bex

Police Bex :

 024 468 17 27

Avril 2017
Date
Ma 11 / Me 12

Délit
Cambriolage

Endroit
rte du Grand-Saint-Bernard

Type de lieu
Fabrique/atelier/usine

Type de mode opératoire
Plusieurs portes fracturées, coffre-fort forcé.

Sa 08 / Ma 18

Cambriolage

rte du Grand-Saint-Bernard

Bureau

Porte forcée

Me 19

Cambriolage

ch. de Barmottes

Appartement

Cylindre arraché

Ve 21

Cambriolage

rte de Gryon

Fabrique/atelier/usine

SA 22

Vol par introduction
clandestine

rte de l’Allex

Immeuble/Garage

Dérobé des pneumatiques

Lu 03 / Ma 04

Vol de plaques

rte de Saint-Maurice

Parking/garage privé

Plaques voiture

Ma 11 / Me 12

Vol de plaques

rte du Grand-Saint-Bernard

Voiture

Plaques voiture

Flag

Durant la même période, les événements suivants ont été signalés aux services de police : cinq cas de dommages à la propriété, un vol de cycle et un
vol simple.

www.police.vd.ch

www.votrepolice.ch

Pol Cant Info

Informations, conseils du mois
Vol par introduction clandestine
Vols à l’astuce

Conseils :

Avec le retour de la saison estivale il est temps de profiter des jardins,
terrasses ou balcon. Les fenêtres laissées ouvertes et les portes non
verrouillées permettent aux voleurs de pénétrer sans difficultés dans votre
logement, ceci malgré votre présence. Ils savent trouver l’argent et les
bijoux très rapidement puis disparaître aussi vite qu’ils sont venus, avant
même que vous vous rendiez compte du vol.



Conseil

Depuis quelques jours, nous constatons une augmentation des vols à
l’astuce au préjudice de personnes procédant à des retraits d’argent aux
distributeurs automatiques à billets (bancomat/postomat).

La règle de base est de cacher le clavier à l’aide de la main ou
d’un objet (porte-monnaie, téléphone, journal, etc) lorsque
vous composez votre code secret (NIP). Faites aussi écran
avec votre corps pour être à l’abri des regards indiscrets.



Ne vous laissez jamais aider, ni distraire par une tierce
personne. Informez vos aînés, ce sont les principales victimes
des vols à l’astuce.



En cas de doute, stoppez la transaction en protégeant de la
main le lecteur de carte.

Si vous vous trouvez à l'extérieur de votre habitation, n'oubliez pas de
fermer toutes les issues qui ne sont pas à portée de votre vue. Même en
cas d'une courte absence de votre villa, maison ou appartement,
verrouillez portes et fenêtres.

Le gérant de la sécurité de l’Est vaudois : C. Borloz adj
Le gérant de la sécurité de l’Est vaudois : C. Borloz adj
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/

