Info-délits
Division prévention criminalité

Urgence : 117

Votre Gérant de sécurité :
Adjudant Gilles Perruchoud
Route de Lausanne 32
1400 Yverdon-les-Bains
024 557 70 07
078 615 00 20
gilles.perruchoud@vd.ch

Votre poste de gendarmerie :

CHAVORNAY – BAVOIS

Grand-Rue 76
1373 Chavornay
024 557 79 21

AOUT 2017
Date

Délit

Endroit : Chavornay

Type de lieu

Type de mode opératoire

08.08
13.08
15.08
19.08
19.08
20.08
21.08
26.08

Vol simple
Vol par effraction
Vol simple
Vol d'usage d'un scooter
Vol par effraction
Vol par effraction
Vol par effraction
Vol par effraction

Rue de la Gare
Rte d'Yverdon
Rue du Jura
Ch du Verger
Rue de la Gare
Ch des Fleurettes
Rte de la Thiole
Grand'Rue

Commerce
Atelier / garage
Boîte aux lettres
Commerce
Villa
Chantier
Commerce

Emporté porte-monnaie oublié sur un étalage.
Forcé porte à l'outil plat
Emporté colis déposé dans la boîte à Lait
Emporté véhicule, clé au contact
Forcé porte automatique
Forcé porte d'entrée à l'outil plat
Forcé conteneur
Brisé vitre inférieure de la porte

Date

Délit

Endroit : Bavois

Type de lieu

Type de mode opératoire

15.08

Vol par effraction

Route cantonale

Chantier routier

Forcé conteneur de chantier

www.police.vd.ch

www.votrepolice.ch

Flag

Flag

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 possédant ce type de cycle et afin de vous prémunir contre ce genre
de vol, en rue ou à domicile, nous vous conseillons de mettre en pratique les conseils
suivants :
•

Choisissez un antivol en forme de U. Informez-vous sur les sites spécialisés pour
le choix d’une protection de qualité adaptée au niveau de sécurité et à la valeur
du cycle. Evitez les antivols souples, sauf pour les accessoires.

•

Sécurisez prioritairement le cadre et l'une des roues. Selon sa valeur, verrouillez
également la seconde roue à l'aide d'un deuxième cadenas en U.

•

Pour éviter de vous faire voler certaines pièces de votre vélo (tels que les roues
et la selle), remplacez les systèmes de démontages rapide par des écrous ou des
boulons de sécurité.

•

En dehors de chez vous, verrouillez toujours votre vélo à un objet solidement
ancré dans le sol qui ne peut être soulevé ou démonté. De nuit, choisissez un
endroit éclairé et fréquenté. A votre domicile, les endroits où vous entreposez
votre cycle, s’ils sont communs (dans un immeuble par exemple), doivent être
équipés de points fixes permettant de sécuriser le cadre.

•

Assurez-vous que votre cadre comporte un numéro. Si tel n'est pas le cas, faites
en graver un.

Roue + cadre + point fixe !

Photo prétexte

G. Perruchoud 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/

