
Bulletin d’information 

N ° 9 - 2 0 1 6  

Police Est Lausannois 
Rue de la Poste 9 
1009 Pully 
 
Tél   : 021 721 33 11 
Fax  : 021 721 33 15 
info@police-el.ch  
www.police-el.ch  
 
Urgences  : 117 
Ambulance  : 144 
Pompiers  : 118 

Pully 

Paudex 

Savigny 

Belmont s/
Lausanne 

Rue de la Poste 9 - CP 365 - 1009 Pully - Tél. : (0)21 721 33 11 - Fax : (0)21 721 33 15 - info@police-el.ch 



Plus de 1,7 mios de Suisses pratiquent le ski. Environ 51’000 skieurs sont accidentés 

chaque année. Les blessures touchent surtout les genoux (30%), puis la tête (11%). Plus 

de 90% des accidents n’impliquent pas d’autres personnes que l’accidenté lui-même 

alors que seuls 7% sont la conséquence d’une collision. Souvent, les adeptes de la glisse 

n’adaptent pas leur vitesse et leur style à leurs capacités et aux conditions. 

Conseils  

• Faites contrôler votre matériel avant chaque saison et régler vos fixations. 

• Portez un casque bien adapté à votre tête et conforme à la norme EN 1077. 

• Si besoin, suivez un cours dans une école de ski et améliorez votre technique. 

• Adaptez votre vitesse et votre style à vos capacités et aux conditions des pistes. 

Hors piste 

En recherchant le grand frisson hors des pistes et descentes sécurisées, les amateurs 

s’exposent au danger d’avalanche. Chaque année en Suisse, les avalanches font en 

moyenne 9 morts parmi les adeptes du hors-piste. Pour réduire les risques dans la pou-

dreuse, il est conseillé d’avoir suivi une bonne formation, de s’informer sur les condi-

tions, d’opter pour un équipement adéquat et de se comporter avec prudence. 

Conseils pour les non-experts 

• Utilisez les itinéraires sécurisés balisés en jaune 

• Renoncez au hors-piste lorsque les feux clignotants avalanches sont enclenchés 

dans le domaine skiable (à partir du degré 3); y renoncer aussi en cas de doute. 

• Laissez-vous guider par une personne ayant des connaissances sur les avalanches 

et emportez l’équipement d’urgence (détecteur de victimes d’avalanches, pelle 

et sonde) si vous voulez quitter le domaine sécurisé. 

• Suivez une formation et informez-vous sur le danger d’avalanche actuel. 

Skier en toute sécurité 
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L’hiver est à notre porte et beaucoup d’entre nous s’apprêtent à 

chausser les skis ou attraper son snowboard pour s’adonner avec bon-

heur aux joies de la glisse. Mais avant cela, il nous paraît opportun de 

vous rappeler quelques règles fondamentales. 

SOURCE : BPA 



Troubles à l’ordre public et nuisances sonores .…..….…. 20 interventions 

Plaintes et Constats judiciaires  ………………...…......…….   50 plaintes 

Demandes d’assistance ou à caractère social …....………  168 interventions 

Ivresses au volant ……………………………...………………………..   6 dénonciations 

Accidents de la circulation .……..………………………………….    19 interventions 

Infractions à la LCR ……………………………………………………….    21 dénonciations 

Notamment pour : 
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Sécurité Publique 

Nombre d’événements gérés par la PEL 
durant le mois d’octobre 2016 :  

473 

Personnes contrôlées/interpellées/arrêtées …….…………  94 personnes 

151 

16 

17 

7 

Interventions 
Police-secours par 

commune : 
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Surveillance  
Automatique du Trafic Pully 

Nombre de véhicules contrôlés 

Véhicules en infraction 
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Contrôles radars mobiles 

Véhicules en infraction 
Zone 50 km/h 
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% d’infractions par rue et par commune 
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2’475 actions préventives 

Actions de prévention 

Celles-ci comprennent les  
actions proactives, notamment : 
 
• Présences près des écoles 
• Patrouilles pédestres et  
 préventives 
• Contacts avec la population, 

autorités et commerçants 
• Gestion des manifestations 
• Surveillances 
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1’537 

Prévention 

242 

314 

371 

Actions effectuées en octobre 

« Distraction au volant ». Plusieurs contrôles 
préventifs ont été effectués sur le territoire de 
l’ASEL. 150 flyers et 20 pare-soleil à fixer sur les 
vitres latérales ont été distribués aux usagers. 

Lundi 31 octobre, dans le cadre de la journée suisse de la lutte contre le cambriolage, 
notre section Prévention-Proximité a approché les citoyens afin de les sensibiliser sur les 
quelques mesures dissuasives à prendre pour éviter d’être victime de cambriolage. A 
cette occasion, un flyer a été distribué au centre de Pully. Les habitants des communes 
partenaires seront rencontrés au courant du mois de novembre. Ce seront pas moins de 
200 flyers qui seront distribués lors de ces actions. 
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Vous quittez la maison et vous fermez la porte à clé. Cela va de soi. Mais, au fait, votre 

porte, est-elle en acier ou en contreplaqué ? A-t-elle des insertions de verre ? De quel 

type ? Comment est-elle fixée ? Et la serrure ? Et qu’en est-il de la porte de la terrasse ? 

Et de celle de la cave ? Avez-vous bien fermé toutes les fenêtres ? Aussi celles du premier 

étage ? Et votre soupirail, est-il muni d’une bonne grille ? 

Savez-vous que la grande majorité des effractions dans les domiciles privés se commet-

tent en plein jour, toutes zones résidentielles confondues, et souvent le matin déjà ? 

Pourquoi ? Parce que la plupart des gens sont partis travailler, faire les courses, etc. Pour 

les locaux commerciaux c’est l’inverse: ils sont cambriolés la nuit, car la plupart des gens 

sont à nouveau chez eux ou ils ont, en tout cas, déserté les lieux. 

Quelle leçon faut-il en tirer ? Que le cambrioleur ne veut pas être vu, et qu’il ne veut 

croiser personne. D’ailleurs, il ne s’agit généralement pas d’un individu violent. Il ne sou-

haite ni prendre de coups ni en donner. Fuyant le bruit et la lumière, il craint les obs-

tacles et les complications. Rapidité, silence, discrétion, voilà son mon mode opératoire. 

La plupart des cambriolages sont commis avec un simple outil servant de levier, un tour-

nevis par exemple, facile à glisser dans une poche de veste. En principe, les portes dé-

pourvues de dispositifs de sécurité additionnels sont très faciles à décrocher. Mais les fa-

bricants ont réagi et proposent désormais une gamme de portes garanties anti-effraction. 

Même une vieille porte peut aisément être équipée de serrures supplémentaires (en sui-

vant l’avis d’un spécialiste venu sur place. Une solution également très efficace consiste 

à doubler la porte d’entrée).   

Pour les fenêtres, il existe un verrouillage spécial dit « à galets champignons », montés 

sur les ferrements de la fenêtre. 

Les possibilités pour assurer la sécurité de votre logement sont innombrables; à vous de 

déterminer à quel moment votre besoin de sécurité est satisfait, autrement dit quelles 

mesures de protection sont adaptées à votre situation et à votre bourse. Faites aussi ap-

pel à des experts indépendants pour définir votre objectif personnel de sécurité. 

Le site www.unis-contre-le-cambriolage.ch donne une vue d’ensemble des actions pré-

vues par les corps de police et dispense de précieux conseils. 

 

Unis contre le cambriolage 

SOURCE :     
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Pour votre sécurité et celle des autres, la police vous recommande de dé-
gager l’entier de votre véhicule avant de démarrer,  y compris la neige sur le 
toit. 
 
Le rétroviseur, le pare-brise, les vitres latérales avant, le dispositif d’éclairageain-
si que les plaques d’immatriculation doivent être libres de tout élément gênant le 
champ de vision tel que la neige, le givre ou la buée (art. 29 de la LCR et art. 57 
alinéas de l’OCR). Le non-respect de ces règles peut entraîner un retrait 
de permis. 
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Quelques interventions en bref ... 
sur notre territoire opérationnel 

• Le 4, vers 1430, une patrouille est intervenue à Pully, en raison d'une personne âgée qui avait 

déclenché son alarme Sécutel. Les policiers dépêchés sur place ont relevé l'intéressée qui s'était 

profondément entaillé un bras après avoir chuté. Sa blessure nécessitant des soins particuliers, 

elle a été prise en charge par une ambulance. 

• Le 5, vers 0105, un possible pendu était signalé sous le pont de La Chandelar, à Pully, par un 

informateur qui avait remarqué une corde attachée à la rambarde. Les policiers ont constaté que 

la corde était en fait du papier toilette. 

• Le 5, vers 0730, une habitante de Pully a fait le 117 afin d'informer qu’un individu essayait de 

rentrer chez elle, en forçant la porte palière. Rapidement sur place, les policiers ont rencontré la 

femme de ménage d'un voisin de l'informatrice qui s'était trompée d'étage. 

• Le 6, vers 1420, un adolescent a été interpellé en possession de marijuana sur l'Esplanade du 

Prieuré, à Pully. Il a été dénoncé au Tribunal des mineurs. 

• Le 7, vers 1850, une patrouille est intervenue dans le centre de Belmont-sur-Lausanne où un 

adolescent a fait une crise d'épilepsie. Il a été pris en charge par une ambulance et conduit à 

l'Hôpital de l'Enfance. 

• Le 9, peu avant 1800, une haie de thuyas a été la proie des flammes dans l'Est de Belmont-sur-

Lausanne. Le SDIS Ouest-Lavaux est intervenu afin de circonscrire le sinistre. Son origine est 

restée indéterminée. 

• Le 10, vers 1420, un individu a créé du scandale en s'adonnant à la mendicité, à la place du 

Forum à Savigny. A l'arrivée des policiers, il avait déjà quitté les lieux. 

• Le 11, vers 0810, une patrouille est intervenue à l'Ecopoint de la route d'Arnier à Belmont-sur-

Lausanne où un citoyen voulait déposer des déchets ne pouvant être pris en charge à cet endroit. 

Il a été sommé de reprendre son matériel. 

• Le 14, vers 1450, Police-secours est intervenu dans un appartement du bd de la Forêt à Pully pour 

relever une personne âgée qui avait chuté dans son logement. 

• Le 15, à 1935, une patrouille est intervenue à Pully où des individus suspects étaient signalés 

dans un véhicule. Il s'agissait en fait de personnes qui attendaient un ami habitant dans le 

quartier. 

• Le 15, à 2345, une patrouille s’est rendue à Pully où une couleuvre avait élu domicile sur le bord 

d'une fenêtre à l'intérieur d'une maison. Ce serpent a été capturé par les policiers qui l'ont amené 

à la SVPA. 

• Le 16, à 1210, une patrouille s'est déplacée à Pully où une personne était étendue dans un talus. 

Sur place, les policiers ont rencontré un cycliste qui se reposait, fatigué par la montée du chemin 

de Rennier. 

• Le 16, à 2320, les policiers ont constaté qu'un individu dormait dans le sas de la BCV, à la rue de 

la Poste à Pully. Cette personne, de passage dans la région, ne savait pas où passer la nuit. Elle a 

été priée de quitter les lieux. 

• Le 18, à 1130, un citoyen a informé nos services être inquiet pour sa maman, âgée de 92 ans, 

domiciliée à Pully, qui n'était pas allé manger à midi à l'endroit prévu. L'enquête de voisinage 

effectuée par les policiers a révélé que l’intéressée se trouvait avec des amies pour la journée.  

• Le 19, à 1255, une patrouille s'est déplacée dans un locatif à Pully où une femme suspecte avait 

été signalée dans les étages. L'enquête de voisinage a pu déterminer qu'il s'agissait de la femme 

de ménage d'un locataire de l'immeuble. 
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• Le 19, à 1600, une patrouille s'est rendue rapidement à Paudex où un homme gisait au milieu 

de la chaussée, suite probablement à une chute en rue. Blessée, cette personne a été 

acheminée au CHUV par une ambulance. 

• Le 19, à 1920, une patrouille s'est rendue à la gare CFF de Pully-Centre où un individu créait du 

scandale. Passablement avinée, cette personne a été acheminée au poste de police où elle a 

été gardée en cellule pour la nuit. 

• Le 20, à 1430, lors d'un passage préventif à Paudex, les policiers ont constaté que des inconnus 

avaient apporté des modifications au tableau électrique d’un bâtiment, provoquant un danger 

d'incendie majeur. La Commune ayant été avisée des faits, elle a demandé qu'un électricien se 

déplace sur les lieux et coupe l'électricité. 

• Le 21, à 2200, une patrouille a été dépêchée dans un appartement à Pully où des locataires 

écoutaient de la musique un peu bruyamment. Ces personnes ont été rencontrées et ont baissé 

le son de leur radio. 

• Le 22, à 0120, nos services ont été requis à Pully où deux personnes, à bord de leur véhicule, 

écoutaient de la musique qui dérangeait le voisinage. Rencontrées, ces dernières ont baissé le 

son de leur autoradio. 

• Le 22, à 2300, une patrouille de Police-secours s'est déplacée dans une propriété de Pully où des 

nuisances sonores dérangeaient le voisinage. Les propriétaires des lieux ont été rencontrés et 

sensibilisés sur le bruit occasionné. 

• Le 24, à 0017, un citoyen a avisé nos services qu'il entendait des bruits suspects dans la 

campagne Guillemin de Pully (bruit d'éléphant…). Il s'agissait en fait d'un cervidé en rut qui 

s'adonnait aux parades nuptiales auprès de ces dames.  

• Le 25, vers 0930, une patrouille est intervenue sur Belmont où l'on nous signalait un individu 

proposant ses services de rémouleur, parfois de manière menaçante si la personne interpellée 

n'était pas intéressée. Les policiers ont rencontré et identifié une personne correspondant au 

signalement qui était au bénéfice d'une autorisation de pratiquer. Elle a été mise en garde sur 

ses méthodes de vente. 

• Le 27, à 1355, nos services ont été requis à Pully où une conduite d'eau s'était rompue, inondant 

les caves et le garage collectif d'un immeuble. Les pompiers se sont déplacés et la rue a été 

coupée à la circulation routière. 

• Le 27, à 2030, lors d'une surveillance à la déchèterie d'Arnier, à Belmont-sur-Lausanne,  les 

policiers ont identifié un citoyen de la commune qui déposait des déchets en dehors des heures 

d'ouverture du site. 

• Le 28, à 0055, lors d'un contrôle de circulation à Pully, les policiers ont interpellé un 

automobiliste qui conduisait un véhicule en état d'ivresse et détenait des produits stupéfiants. Il 

a été conduit au poste de police pour la suite de la procédure. 

• Le 31, vers 1840, un adolescent a involontairement propulsé sa planche à roulettes sur une 

voiture qui circulait sur la route de La Claie-aux-Moines, à Savigny. Les parents du jeune homme 

se sont arrangés avec l'automobiliste. 

Pour des raisons de secret d'enquête respectivement de protection de la sphère privée, les événements à    
caractère judiciaire ou n'ayant pas été portés à la connaissance du public ne sauraient être insérés dans cette 
rubrique. 

Quelques interventions en bref ... 



 

« Servir et Protéger »  
«Une police proche de vous ! »  

 

Une question ? Une sollicitation ? 
N’hésitez pas à nous contacter 

7j/7j—24h/24h 

POLICE  EST LAUSANNOIS  
Rue de la Poste 9 - 1009 Pully 

Tél. : 021 721 33 11 
www.police-el.ch 
info@police-el.ch 
 
URGENCE : 117 


