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La plupart des incendies causés par des bougies durant les fêtes sont dus au manque de 

surveillance. Une étincelle peut rapidement se propager à un objet facilement combus-

tible et l’enflammer. Quelques secondes suffisent aux couronnes de l’Avent et aux sa-

pins de Noël pour prendre feu et causer de graves incendies. Eteignez toujours les 

bougies quand vous quittez la pièce. Evitez que les bougies se consument entièrement. 

Changez-les avant qu’elles n’entrent en contact avec des aiguilles de sapin ou des ma-

tières similaires. Vous pouvez jouer la carte de la sécurité et renoncer à utiliser de 

vraies bougies : remplacez-les par des bougies électriques ou des guirlandes lumi-

neuses. 

Les conseils de sécurité du CIPI (Centre d’information pour la prévention des incen-
dies) et du bpa en bref : 

• Fixer le sapin de Noël sur un socle prévu à cet effet; 

• Ne laissez jamais des bougies allumées sans surveillance; 

• Veillez à ce que les bougies soient stables et droites; 

• Evitez les courants d’air; 

• Fixez les bougies à la couronne de l’Avent et au sapin de manière à ce qu’elles ne 

puissent pas entrer en contact avec des matériaux inflammables; 

• Gardez les bougies allumées à distance des objets combustibles (rideaux, matériel 

de décoration, nappe, etc.); 

• Ne laissez jamais les enfants jouer seuls à proximité de bougies allumées; 

• Gardez les allumettes et les briquets hors de la portée des enfants; 

• Ayez toujours à disposition un seau d’eau ou une couverture antifeu en cas d’ur-

gence. 

Ne laissez pas la magie de Noël partir 
en fumée 
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Les flammes des bougies s’invitent tou-
jours nombreuses aux fêtes de fin d’an-
née. 

Et avec elles, le risque d’incendie dans 
nos habitations augmente drastique-
ment. Plus de 1’000 incendies ont lieu 
chaque année durant la période de Noël.  

SOURCE : BPA 

Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes !Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes !Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes !Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes !    



Troubles à l’ordre public et nuisances sonores .…..….…. 17 interventions 

Plaintes et Constats judiciaires  ………………...…......…….   65 plaintes 

Demandes d’assistance ou à caractère social …....………  187 interventions 

Ivresses au volant ……………………………...………………………..   10 dénonciations 

Accidents de la circulation .……..………………………………….    27 interventions 

Infractions à la LCR ……………………………………………………….    24 dénonciations 

Notamment pour : 
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Sécurité Publique 

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

590 

Personnes contrôlées/interpellées/arrêtées …….…………  97 personnes 

156 

20 

17 

17 

Interventions 
Police-secours par 

commune : 
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Surveillance  
Automatique du Trafic Pully 

Nombre de véhicules contrôlés 
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Contrôles radars mobiles 
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% d’infractions par rue et par commune 
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2’494 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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1’578 

Prévention 

278 

320 

313 

Actions effectuées en novembre 

Plusieurs contrôles de circulation ont été 
effectués afin de sensibiliser les usagers sur les 
dangers dus à l’utilisation des téléphones 
portables. Des flyers ont été remis à une 
centaine d’automobilistes. 

Au cours de ce mois, 300 flyers SERA ont été 
distribués dans les boîtes aux lettres du 
territoire. 
Plusieurs actions ponctuelles ont également été 
menées dans et aux alentours des commerces de 
Pully, Belmont, Savigny et Paudex en remettant 
des flyers traitant de la problématique du vol à 
la tire sur les caddies. 
Ici également, ce sont plus de 300 flyers qui ont 
été remis aux clients des surfaces commerciales. 
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AVIS IMPORTANT - PRÉVENTION 

Depuis plusieurs mois, des vols avec ou sans effraction dans les voi-
tures sont perpétrés sur le territoire de la commune de Pully. Tous 
les types de véhicules sont concernés et il n’y a pas de systéma-
tique quant aux jours où les délits sont commis. Cependant, ils se 
déroulent toujours pendant la soirée ou la nuit, ceci aussi bien sur 
la voie publique que sur des terrains privés, voire des garages col-
lectifs. 
En quittant votre voiture, afin de limiter les risques au maximum, 

nous vous recommandons de contrôler que celle-ci est correcte-

ment verrouillée et qu’aucun objet pouvant susciter la convoitise 

ne s’y trouve, notamment : 

• Téléphone portable, 
smartphone, câble 
de charge 

• Tablette, ordinateur 

• Appareil photo 

• Porte-monnaie 

• Lunettes de soleil 

• Sac à main, sac de 
sport 

• GPS, MP3, I-Pod   
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SEE YOU: soyez visible ! 
Visibilité des piétons de nuit 

Voir et être vu est capital dans la circulation routière, en particulier à l’aube, au crépus-

cule et de nuit. Dans ces circonstances, le risque d’accident est trois fois plus élevé que de 

jour. Lorsqu’il pleut, neige ou qu’une lumière vient d’en face, il est même multiplié par 

dix. Avec des éléments réfléchissants ou de la lumière, vous avez un risque d’accident 

deux fois moins élevé que si vous portez des vêtements sombres. 

Les conseils du bpa : 

♦ Piétons : portez des vêtements clairs munis d’éléments réfléchissants visibles de tous 

les côtés. Ces éléments sont particulièrement efficaces lorsqu’ils sont situés sur des 

parties du corps mobiles (p. ex. flash-semelles, bandes ou brassards réfléchissants). 

♦ Cyclistes : l’éclairage ainsi que les catadioptres avant, arrière et sur les pédales sont 

prescrits par la loi, à l’exception des pédales de course, des pédales de sécurité et 

autres de ce type. Utilisez de préférence un éclairage fixe et des lumières supplé-

mentaires (p. ex. sur votre sac ou votre sac à dos). Contrôlez régulièrement le bon 

fonctionnement de votre matériel. Enfin, des catadioptres sur les rayons ou des pneus 

réfléchissants amélioreront votre visibilité de côté. 

♦ Automobilistes : pour contribuer à une plus grande sécurité, adaptez votre conduite 

à la visibilité et aux conditions météorologiques. Assurez-vous aussi d’avoir une bonne 

visibilité dans toutes les directions. Pour cela, veillez à ce que le parebrise et la vitre 

arrière soient toujours propres. Ils ne doivent en aucun cas être recouverts de neige 

ou de givre. 

Plus d’information sur le thème de la visibilité sur www.seeyou-info.ch/fr 

SOURCE : bpa  



PAGE  10 

Quelques interventions en bref ... 
sur notre territoire opérationnel 

• Le 1er, vers 1140, un accident de la circulation impliquant une moto et une automobile s'est 
produit à Pully. Légèrement blessé, le motocycliste a été pris en charge par une ambulance. Une 
enquête est en cours afin de déterminer les responsabilités de chacun. 

• Le 1er, vers 1400, une collision en file impliquant deux automobiles s’est produite à Pully. Les 
dégâts étant peu conséquents, les impliqués s'étaient arrangés à l'amiable avant l'arrivée de la 
police. 

• Le 2, vers 1800, POLEST était informé qu'une personne âgée, souffrant de la maladie d'Alzheimer, 
n'avait pas regagné son logement dans le Sud de Pully après être partie en promenade en début 
d'après-midi. L'intéressé a été rencontré vers 2100, alors qu'il regagnait son logis. 

• Le 3, vers 0100, une patrouille est intervenue à La Claie-aux-Moines où un habitant a entendu 
une personne frapper contre le volet de son logis. Les policiers n'ont pas constaté de traces 
d'effraction et n'ont rencontré personne lors de leurs recherches. 

• Le 3, vers 2220, un automobiliste pris de boisson et titulaire d'aucun permis de conduire a été 
interpellé à Pully. Il a été dénoncé au Ministère public. 

• Le 4, peu avant midi, une patrouille est intervenue à Paudex, pour le déclenchement d'une 
alarme Sécutel.  

• Le 4, vers 2330, un incendie s'est déclaré à la Compostière de La Coulette, à Belmont-sur-
Lausanne, nécessitant l'intervention du SDIS Ouest-Lavaux. Il semblerait que des cendres 
incandescentes en soient à l'origine. 

• Le 5, vers 1800, la route de La Séresse à Savigny, partiellement inondée, a été fermée par une 
patrouille de police. 

• Le 8, peu avant 1100, une personne âgée a chuté dans son appartement dans les hauts de Pully. 
Relevée par la patrouille de Police-secours, elle a été confiée à une infirmière du CMS. 

• Le 10, vers 0600, POLEST a été informé qu'un voilier était échoué à proximité du port de Paudex. 
Le bateau, initialement amarré au large de Lutry, a rompu ses amarres en raison des 
intempéries. 

• Le 10, vers 1630, la police de Lausanne a informé qu'un individu, auteur de menaces avec un 
couteau, avait pris la fuite en direction de Pully au volant d'une voiture grise. Interceptée à 
Pully, son conducteur a été remis aux policiers lausannois. 

• Le 11, peu avant midi, une conductrice a heurté une glissière de sécurité, alors qu'elle circulait 
dans les hauts de Pully. L'inattention semble être la cause de cet accident. 

• le 11, vers 1345, un adolescent a été découvert blessé par un passant dans un passage souterrain 
de Pully. L'enquête a déterminé qu'il avait chuté en courant dans les escaliers. Légèrement 
blessé, il a été pris en charge par une ambulance et conduit au CHUV. 

• Le 12, vers 1600, une patrouille est intervenue à la gare de Pully centre où un individu a été 
retrouvé inconscient sur un quai. L'intéressé, en coma éthylique, a été acheminé au CHUV par 
une ambulance. 

• Le 13, vers 0325, une patrouille est intervenue dans un appartement du centre de Savigny où un 
litige avait éclaté entre les colocataires. L'un d'entre eux, fortement pris de boisson, a été 
acheminé au poste de police afin d'y dégriser. Aucune suite pénale n'a été donnée par les 
impliqués. 

• Le 14, peu avant 0200, un habitant du centre de Savigny s'est réveillé en sursaut après avoir 
entendu du bruit autour de sa villa. Les policiers, après avoir contrôlé la maison, n'ont rien 
remarqué de particulier. 

• Le 16, vers 0140, une patrouille s'est rendue dans le centre de Belmont-sur-Lausanne où un 
chauffeur de taxi avait un litige avec sa cliente pour le paiement de la course. Celle-ci a 
finalement été réglée par un familier. 

• Le 18, vers 1530, un conducteur ivre a été interpellé dans les hauts de Pully alors qu'il circulait 
en direction de Lutry. Son véhicule étant impropre à la circulation, ses plaques ont été saisies.  
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• Le 18, vers 2230, un automobiliste au comportement suspect a été signalé à Paudex. Interpellé, 
les contrôles d'usage n'ont rien révélé de particulier. 

• Le 19, peu avant 0100, des individus ont été contrôlés alors qu'ils tentaient de s'installer dans 
une maison inhabitée, dans le centre de Pully. Les entrées de la bâtisse étant murées, ils n'y 
sont pas parvenus. 

• Le 19, vers 1120, une patrouille est intervenue dans le Sud de Pully à l'endroit d'une personne 
âgée qui était enfermée dans sa chambre à coucher et ne répondait plus. Sur place, les policiers 
ont réveillé l'intéressée qui faisait sa sieste et se portait comme un charme. 

• Le 20, vers 0800, la quiétude des habitants du centre de Paudex a été troublée par le 
déclenchement intempestif de l'alarme sonore d'une voiture. Le propriétaire du véhicule a été 
contacté et a remédié au problème technique de son véhicule. 

• Le 21, vers 1200, une patrouille a procédé à l'ouverture forcée d'un appartement dans le centre 
de Pully où la locataire, soit une personne âgée, avait chuté depuis deux jours. Affaiblie, une 
ambulance a acheminé l'intéressée au CHUV. 

• Le 21, peu avant 1800, une personne âgée et désorientée a été confiée à nos services, alors 
qu'elle se trouvait dans le centre de Pully. Après quelques recherches, elle a été confiée à un 
membre de sa famille. 

• Le 22, vers 0615, une personne qui faisait l'objet d'un avis de disparition a été rencontrée alors 
qu'elle dormait dans son véhicule sur le parking de la Piste Vita, à Pully. En parfaite santé, elle 
a été laissé aller et, à sa demande, sa famille a été informée qu'elle se portait bien. 

• Le 23, vers 1705, le SDIS ainsi qu'une patrouille de POLEST sont intervenus à Belmont-sur-
Lausanne où de la fumée se dégageait d'un Molok.  Celui-ci a été vidé par le SDIS. Aucun dégât 
n'a été constaté. 

• Le 24, vers 1740, deux patrouilles se sont rendues dans le Nord de Belmont-sur-Lausanne afin de 
contrôler deux individus observant des villas. Identifiés et rien n’ayant pu leur être reproché, ils 
ont été laissé aller. 

• Le 24, peu avant 1800, un enfant de 6 ans a été heurté par un véhicule sur un passage pour 
piétons à Pully. D'après les premiers éléments de l'enquête, il semblerait que le petit se soit 
élancé sur la route, après avoir échappé à la vigilance de son père.  

• Le 25, vers 2300, une femme âgée a chuté en rue dans les hauts de Pully. Blessée au visage, des 
premiers soins lui ont été prodigués par une patrouille de police, avant qu'elle ne soit 
acheminée au CHUV par une ambulance. 

• Le 26, vers 1350, le SDIS est intervenu à Savigny pour un incendie dans un appartement. Le 
locataire, incommodé, a été transporté au CHUV. Des investigations sont en cours pour 
déterminer l'origine de ce sinistre. 

• Le 27, vers 0210, une patrouille est intervenue dans le Sud de Belmont-sur-Lausanne où une 
personne avait retrouvé une adolescente fortement prise de boisson. Après l'avoir identifiée, les 
policiers l'ont remise à ses parents. 

• Le 29, peu avant midi, POLEST était informée qu'un renard vivant se trouvait dans un puit à 
Belmont-sur-Lausanne. Les policiers lui ont fabriqué une rampe, à l'aide de branchages. Peu 
après, l'animal a pu quitter son piège, sans encombre. 

• Le 29, vers 1910, deux policiers en patrouille pédestre ont interpellé un jeune adulte détenant 
une importante quantité de drogue douce, dans le centre de Pully. Il a été remis à l’autorité 
compétente. 

• Le 30, vers 1650, un conducteur s'est rendu au poste de police pour obtenir des renseignements. 
Semblant sous l'influence de l'alcool, il a été soumis à un test qui s'est révélé positif. Il a 
regagné son logis à pied. 

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 ! »  

 

Police Est Lausannois vous souhaite de 
Joyeuses Fêtes et reste à votre service  

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 


