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Vous partez en vacances, les 

cambrioleurs non ! 

 
Les voyages, le soleil, la chaleur, la détente… en bref, les vacances. Cet 

environnement plus qu’appréciable peut vite vous faire oublier les mesures 

de précautions de bases pour protéger votre logement d’un cambriolage 

en votre absence. 

Les départs en vacances approchent et avec eux, les préparatifs. Il faut faire 

les bagages minutieusement pour s’assurer de tout emporter, préparer les 

papiers d’identité, billets d’avion, train ou encore faire les contrôles 

nécessaires sur votre véhicule pour une virée en voiture. Cependant, ne 

négligez pas la sécurité de votre maison ! 

Mais qu’en est-il de votre logement ?  

Malheureusement trop souvent oubliées, des mesures simples pour 

protéger votre logement des cambriolages existent pourtant. Les habitants 

étant absents, les domiciles vides  deviennent une cible facile pour les 

cambrioleurs. Ne faites pas partie des statistiques, adoptez les bons 

réflexes ! 

 

- Mettez vos valeurs à l’abri ! Bijoux, papiers importants et valeurs 

pécuniaires peuvent être mis dans un Safe. Pour les documents 

informatiques, il est conseillé de faire des sauvegardes sur un disque 

dur. 

- Simulez une présence ! Le but est de décourager le cambrioleur en 

lui laissant croire que vous  n’êtes pas loin de votre domicile. Laissez  

du désordre autour de la maison ; des jouets ou du linge dans le 

jardin, les chaises de la terrasse mal rangées, la deuxième voiture 

parquée de travers, des chaussures laissées à l’entrée du logement et, 

pour les voyages de courte durée, branchez  une lampe ou la radio sur 

une minuterie. 

- Faites relever votre courrier ! Une boîte aux lettres qui déborde est 

le signe par excellence que les habitants sont en vacances. 

- Avisez un voisin de confiance de votre absence ! Ainsi, il sera 

d’autant plus attentif à ce qui pourrait se passer dans votre domicile. 

Enfin, dernier conseil ;  sur la route des vacances,  ne laissez pas votre 

véhicule, avec les bagages et vos valeurs, sans surveillance sur une aire 

d’autoroute ou de repos ou sur un site touristique. Ayez toujours un œil 

dessus.  

 

Pour obtenir plus d'information ou des conseils, contactez les gérants 

de sécurité : 

 

Arrdt Est vaudois : Adj Borloz Christian, 021 557 88 05 

Arrdt La Côte : Sgtm Christian Lambiel, 021 557 44 66 

Arrdt Nord vaudois Ouest : Adj Mermod Willy, 024 557 70 24 

Arrdt Nord vaudois Est : Adj Perruchoud Gilles, 024 557 70 07 

Arrdt Lausanne : Ipa Bourquenoud Christian, 021 644 82 77 
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