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Division prévention criminalité 

Gérant de sécurité, Adj Etienne Genton, Route de Mely, 1183 Bursins. 021 557 44 66 - 079 754 50 63 - Fax : 021 557 96 25 
etienne.genton@vd.ch      www.police.vd.ch      Urgence : 117 

 
Commune de Prangins Mai 2014 
 
Date Heures Où Endroit Modus 

8 0910 Ch de la Combe Villa Vol par effraction. Forcé porte-fenêtre. Auteurs interpellés. 
9 0800/1045 Ch des Morettes Appartement Vol par effraction. Arraché le cylindre de la porte palière. 
16 0745/1215 Ch de la Barillette Appartement Vol par effraction. Arraché le cylindre de la porte palière. 
19 1015/1020 Ch des Morettes Appartement Tentative de vol par effraction. Arraché le cylindre de la porte palière. 

Mis en fuite par la lésée.  
20/21 1600/2100 Ch des Vergers Buanderie Vol par effraction. Forcé les compteurs à prépaiement. 
28 0100 Ch des Vergers Buanderie Vol par effraction. Forcé les compteurs à prépaiement. 
 
Autres délits 

 
Dommages à la propriété 3 
Tentative de vol par effraction dans des véhicules - 
Vol par effraction dans des véhicules 1 
Vol sans effraction dans des véhicules - 
Vol de plaque de contrôle - 
Vol de cycle - 
Vol / Vol simple 3 
Vol à la tire 1 
Vol à l'astuce - 
Vol à l'étalage - 
Vol à l'arraché - 
Vol d'usage - 
 
Information particulière :  
 
Aux membres recevant les info-délits version "papier". Si vous avez une adresse E-mail et que vous désirez recevoir plus d'informations 
(info-délits+ et info-prév), vous pouvez me communiquer votre adresse électronique à l'adresse suivante : etienne.genton@vd.ch    
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Conseil du mois : 
 

Vol de collier par ruse ! 

 
Depuis plusieurs mois, la Suisse connaît de nombreux cas de vols à l’astuce de colliers et notre canton n'est pas épargné par ce 
phénomène.  
 
Les auteurs agissent à deux ou trois et circulent en voiture portant des plaques étrangères. Ils s’arrêtent au bord de la route pour aborder 
principalement des personnes âgées, majoritairement des femmes, et demandent un renseignement qui est souvent l'emplacement d’un 
hôpital.  
 
Lorsque les voleurs ont obtenu leur renseignement, l'un d'entre eux (généralement une femme) descend de l'auto et, en guise de 
remerciement, prend la victime dans ses bras (l'embrasse) pour lui subtiliser son collier, parfois en le remplaçant par un bijou de 
pacotille. Une fois leur forfait commis, ces individus quittent rapidement les lieux. Le vol n'est découvert que plus tard.   
 

Conseils : 
 
- Tenez les inconnus à distance lorsqu'ils s'adressent à vous dans la rue ! 
- Quittez rapidement ces gens si vous êtes harcelé ou s'ils se font trop pressants. Au besoin, demandez de l'aide aux autres passants  
- Avisez immédiatement la police si ce stratagème a été utilisé à votre endroit !   
 

N'hésitez pas à sensibiliser vos aînés, vos voisins et votre famille ! 
                 

                  
 

                                                                    E. Genton, adjudant    
 
 
 
 

 

                                 www.petitchaperonrouge.com             


