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Info Délits 
Commune de Prangins 

Janvier 2015 
No 1 

 
Direction prévention et communication 

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      Urgence : 117 

 
Délits contre le patrimoine (habitations, commerces, entreprises) 

Date Heures Où Endroit Modus 

12 1545/1600 Ch de Trembley Villa Tentative de vol par effraction. Forcé porte-fenêtre. Mis en fuite 
par les lésés. 

16/19 1730/0830 Rte de Promenthoux Villa Tentative de vol par effraction. Brisé vitre, rien emporté. 

18/25 1800/1800 Rte de Curson Cave Vol par effraction. Forcé porte. 

22/26 1900/0830 Rte de Curson Cave Vol par effraction. Dévissé les écrous de la porte à claire-voie.   

22/31 1100/1525 Rue de la Gare Villa Tentative de vol par effraction. Tenté de forcer porte-fenêtre. 
Pas pénétré. 

 

Autres délits    

Dommages à la propriété 4 Vol par effraction dans des véhicules 1 

Vol sans effraction dans des véhicules  Tentative de vol par effraction dans des véhicules  

Vol de plaque de contrôle  Vol de cycle  

Vol / Vol simple 1 Vol à la tire  

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 : 
 On le sait, le risque zéro n’existe pas. A vous donc 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 logement. Le but étant de décourager les velléités 
d’effraction. La sécurité se planifie. De simples mesures mécaniques ou techniques permettent de se protéger plus efficacement contre les 
cambriolages. Votre gérant de la sécurité est à disposition pour répondre à vos questions et/ou inquiétudes, voire pour vous conseiller 
gratuitement à votre domicile.   

 
Restez toujours vigilants ! N'oubliez pas de renseigner immédiatement les services de police des faits sortant manifestement de 
l'ordinaire. Composez sans délai le 117 et annoncez-vous comme faisant partie du code "Bleu".  
 
 
LES DIVERS CONSEILS DELIVRES LES MOIS PRECEDENTS SONT TOUJOURS D'ACTUALITE. POUR QUE CE CONCEPT SOIT EFFICACE, 
N’HESITEZ PAS A SENSIBILISER VOS VOISINS, VOS AMIS ET VOTRE FAMILLE. 
 
 
La Division de prévention de la criminalité sera une nouvelle fois présente à Habitat & Jardin du 7 au 15 mars 2015, au Palais de Beaulieu, 

à Lausanne (Halle 01). 

 
 

 
 
 
 

Durant cette période, les gérants de sécurité auront le plaisir d'accueillir les visiteurs et de les conseiller sur les moyens existants pour se 
prémunir contre les vols et les cambriolages. Du matériel didactique sera notamment exposé et, pour la première fois, un bancomat 
(distributeur à billets) permettra de faire des mises en situation de vols avec astuce, dans le but de rendre attentif tout utilisateur et de le 
sensibiliser sur le meilleur comportement à adopter pour se protéger efficacement.  
 
                 

 
                                                                    E. Genton, adjudant   


