
 

 

 

 

    Division prévention criminalité                                           Urgence : 117 
 

Votre Gérant de sécurité :  

Sgtm Yvan Ruchet 

Route de Merly 

1183 Bursins 

�  021 557 44 66 

�  079 597.81.42 

 yvan.ruchet@vd.ch 
 

Gendarmerie de Gland 

Juin et juillet 2017 
 

 

 

 

 

Info-délits 

www.police.vd.ch        www.votrepolice.ch        Pol Cant Info 

Les communes n’ayant pas de délits répertoriés pour la période en cours ne figurent pas sur ce document 

Gland 

Date Délit Endroit Type de lieu Type de mode opératoire  Flag 

Lu 12 Cambriolage Collège de Grand-Champ  Ecole Bris de vitre ; Outil ; Porte   

Di 11 / Lu 12 Cambriolage Allée  Louis Cristin  Appartement Intro. cland.   

Ve 16 / Lu 19 Tent. Cambriolage Grand'Rue  Appartement Porte   

Lu 26 Cambriolage ch. du Bochet b Appartement Porte ; Judas masqué/enlevé ; Effacer traces   

Je 29 Cambriolage Domaine des Pins d Appartement Store/volet soulevé/forcé ; Mise en fuite/alarme   

Sa 17 Vol à l'astuce UBS Automate/distributeur    

Di 11 Vol dans un véhicule du Golf Parking/garage public Bris de vitre   

Ve 02 / Di 04 Vol de plaques ch. du Bochet a Parking/garage public    

Je 29 Vol de véhicules rte des Avouillons  Voie publique    

Me 28 / Je 29 Vol de véhicules rue de la Paix  Parking/garage privé    

Sa 01.07 Cambriolage av. du Mont-Blanc  Café/restaurant    

Sa 01 / Ve 14.07 Cambriolage ch. du Bochet c Parking/garage privé    

Me 26.07 Cambriolage rue de la Prairie  Appartement Store/volet soulevé/forcé   

Je 20 / Ve 28.07 Cambriolage rte de Nyon  Autre sport/loisirs Grille/saut-de-loup ; Porte   

Je 27.07 Vol à l'arraché gare Train    

Me 19.07 Vol à l'astuce rue du Borgeaud  Voie publique Demande de renseignement/service   

Di 23.07 Vol à l'astuce rte de Nyon Voie publique Distraire personnel/lésé   

Ve 07 / Sa 08.07 Vol dans un véhicule ch. du Ruttet  Parking/garage public Intro. cland.   

Di 09.07 Vol dans un véhicule ch. de la Falaise b Parking/garage privé Intro. cland.   

Ve 07 / Di 09.07 Vol dans un véhicule ch. des Rigoles  Parking/garage public    

Me 12.07 Vol dans un véhicule rue de la Gare  Parking/garage public    

Je 13.07 Vol dans un véhicule rue de la Paix  Parking/garage public Intro. cland.   

Ve 28.07 Tent. Vol dans un Cimetière Parking/garage public Bris de vitre   



Abonnez-vous et soyez au courant des dernières actualités de la Police Cantonale en matière de prévention et de sécurité 

https://www.facebook.com/policevd        https://twitter.com/policevaudoise       https://www.youtube.com/user/policeVD       https://instagram.com/policevd/ 

 

véhicule 

Ma 11 / Me 12.07 Vol de plaques ch. de la Crétaux  Voie publique    

Ve 07 / Me 12.07 Vol de véhicules ch. de la Crétaux  Voie publique    
 

 

 

Begnins 

Date Délit Endroit Type de lieu Type de mode opératoire  Flag 

Ma 13 / Me 14 Vol à l'astuce ch. de Cottens  Villa Fausse collecte   
 

 

 

Vich 

Date Délit Endroit Type de lieu Type de mode opératoire  Flag 

Ve 09 Cambriolage rte de Begnins a Villa    

Je 15 / Ve 16 Tent. Cambriolage rue de la Dude  Villa    

Ma 13 Vol dans un véhicule rte de l' Etraz  Voiture Porte   

Me 14 Vol de véhicules rte de l' Etraz  Garage/stationservice    

Sa 29.07 Vol à la tire COOP Supermarché Autre magasin    

Me 12.07 Vol dans un véhicule COOP Supermarché Vaud Nyon Voiture    

 

Dully 

Date Délit Endroit Type de lieu Type de mode opératoire  Flag 

Ma 13 Vol de véhicules ch. de la Dullive  Bateau    
 

 

Vinzel 

Date Délit Endroit Type de lieu Type de mode opératoire  Flag 

Lu 26 Cambriolage rte du Vignoble Cave/buanderie/grenier    

Ve 09 / Ma 27 Cambriolage rte du Vignoble  Cave/buanderie/grenier    

 

Luins 

Date Délit Endroit Type de lieu Type de mode opératoire  Flag 

Ma 25.07 Vol dans un véhicule ch. d' Arzillier Voie publique Bris de vitre   
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Vols à l'astuce par pneu crevé ou dégonflé (ou chat sous le véhicule)  

La Police cantonale vaudoise constate actuellement une recrudescence de ce type de vol particulier, commis sur des parkings de centres commerciaux. 

La technique utilisée est simple; pendant que la victime s'affaire près de son pneu crevé signalé par l'auteur, ce dernier ou un complice en profite pour dérober les effets 

de valeur à l'intérieur du véhicule.  

Vols dans les véhicules sur les parkings des centres commerciaux 

Lorsque la victime ramène le caddie après avoir déposé ses courses dans son véhicule - en le laissant déverrouillé - le ou les auteurs, en observation dans le parking, 

profitent de cet instant pour dérober le porte-monnaie et/ou le sac à main déposés dans le véhicule. Parfois le vol est aussi commis alors que la victime est accostée et 

distraite par un auteur qui couvre l'agissement de son complice, 

Conseils :  

• N'entrez pas en matière avec ces gens, le dialogue sert à vous distraire. 

• Verrouillez systématiquement votre véhicule même pour un court instant ou lors d'un changement de roue. 

• Conservez vos valeurs sur vous (sac à main, porte-monnaie, téléphone, pièces d'identité…). 

• Faites preuve de vigilance et de méfiance à l'endroit d'inconnus qui viendraient à votre secours. 
• Si vous êtes interpellé pour un quelconque motif, ne vous séparez pas de votre sac à main  

• Diffusez cette information le plus largement possible 

                Sgtm Yvan Ruchet 

                  Gérant de sécurité La Côte Ouest  

 

 

Informations, conseils du mois 


