
 
 
 
 

    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 
Novembre/décembre 2017 

 

 

 

 

Info-délits 
 

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

 

Cossonay 

Novembre 

Date Délit Endroit Type de lieu Type de mode opératoire  Flag 
Lu 06 Cambriolage Cossonay-Ville, Pl. du Temple  Cave/buanderie/grenier    

 

Eclepens 

Novembre 

Date Délit Endroit Type de lieu Type de mode opératoire  Flag 
Ve 17 Cambriolage Sous la Roche  Villa Outil   

 

Je 09 / Ve 10 Vol de véhicules rue du Village  Parking/garage privé    

 
Cottens 

Décembre 

Date Délit Endroit Type de lieu Type de mode opératoire  Flag 
Sa 30 Cambriolage ch.  Sous le Mont Villa Fenêtre/porte-fenêtre   

mailto:christian.lambiel@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/ 

 

 

La Sarraz 

Novembre 

Date Délit Endroit Type de lieu Type de mode opératoire  Flag 
Me 08 Cambriolage rue du Chêne  Villa Fenêtre/porte-fenêtre   

Ve 10 / Di 19 Cambriolage ch. du Levant  Cave/buanderie/grenier Porte   

Sa 25 Tent. Cambriolage Château de La Sarraz Musée/ciné/théâtre Mise en fuite/alarme   

 

Décembre 

Date Délit Endroit Type de lieu Type de mode opératoire  Flag 
Ve 22 Cambriolage Grand-Rue  Appartement Intro. cland. ; Porte   

 
 

 

Comment éviter le cambriolage ? 
Afin d'éviter un cambriolage, nous vous proposons une série de mesures qui doivent être prises dans l'ordre indiqué. Cela devrait permettre une meilleure protection de votre logis et de vos biens.  
 
1) Mesures organisationnelles 
C'est d'abord prendre de bonnes habitudes. Elles ne sont pas coûteuses et si simples à appliquer. Par exemple ne pas laisser ses valeurs dans le hall d'entrée (porte-monnaie, sac à main, clé de voiture, etc...); 
lors d'une longue absence mettre ses valeurs en lieu sûr; donner l'impression que le domicile est occupé; toujours fermer ses portes et fenêtres à clé même pour une absence de courte durée, etc… 
 
2) Mesures architecturales / mécaniques 
Vous pouvez renforcer les fenêtres et les portes de votre habitation afin de rendre plus difficile la tâche des cambrioleurs. Il existe toute une gamme de produits. C'est donc volontiers que nous nous déplaçons à 
votre domicile et que nous vous conseillons (analyse sécuritaire gratuite).    
 
3) Mesures électroniques / techniques 
Nous trouvons sur le marché un large éventail de systèmes électroniques (alarme, vidéosurveillance, interphone vidéo, etc…). Tous ces moyens proposés sont un complément aux mesures organisationnelles et 
architecturales.  

Je vous souhaite à tous une très belle année 2018.                                                       Lambiel adj 3895

 
 

 

Informations, conseils du mois 

 

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

