Info-délits
Division prévention criminalité

Urgence : 117

Votre Gérant de sécurité :
adj Christian Lambiel
Route de la Blécherette 101
1014 Lausanne
 021 644 83 06
 079 941 05 46
christian.lambiel@vd.ch

Gendarmerie de Cossonay
Août 2017

La Sarraz
Date

Délit

Endroit

Type de lieu

Type de mode opératoire

Flag

Ma 04 / Me 02

Vol de plaques

ch. du Record

Parking/garage public

Date

Délit

Endroit

Type de lieu

Type de mode opératoire

Flag

Je 03 / Ve 04
Je 03 / Ve 04

Vol dans un véhicule
Tent. Vol de véhicules

rue de la Gare
rue de la Gare

Parking/garage privé
Parking/garage privé

Intro. cland.

Eclepens

www.police.vd.ch

www.votrepolice.ch

Pol Cant Info

Informations, conseils du mois
Vols de cycles de valeur
Depuis plusieurs mois, principalement dans la région du Nord vaudois, des cycles de
valeurs (plusieurs milliers de francs) sont dérobés dans des immeubles, avec ou sans
effraction.
Pour les personnes concernées et afin de vous prémunir contre ce type de vol, en rue
ou à domicile, nous vous conseillons de mettre en pratique les conseils suivant :


Choisir un antivol en forme de U. N'utiliser les antivols souples (câbles) que
pour les accessoires. S'informer sur les sites spécialisés pour le choix d'un
antivol adapté au niveau de sécurité et à la valeur du cycle.



Hors domicile, toujours verrouiller son vélo à un objet solidement ancré dans
le sol qui ne peut être soulevé ou démonté. A domicile, les lieux clos
(communs) ou privés doivent être équipés de points fixes.



Sécuriser prioritairement le cadre. Selon leurs valeurs, verrouillez également
les 2 roues à l'aide d'un second cadenas en U ou d'un câble.



Choisir un endroit bien éclairé et à fort passage.



Eviter les râteliers ou supports à vélos qui ne permettent pas de sécuriser le
cadre.



Pour les roues et la selle, remplacez les systèmes de démontage rapide par des
écrous ou des boulons de sécurité

Lambiel adj 3895

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/

