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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 Février 2014 
 
Date Heures Où Endroit Modus 

06/13 0730/1910 Rte du Curson Villa Vol par effraction. Forcé porte-fenêtre 
11 0800/1240 Rte du Curson Appartement Vol par effraction. Arraché le cylindre de la porte palière. 
19 2155/2230 Rte du Clos Villa Vol par effraction. Forcé porte-fenêtre. 
21 2005 Ch du Coutelet Villa Tentative de vol par effraction. Tenté de forcer porte-fenêtre. Pas 

pénétré. 
22 1400/1800 Hôpital Chambre Vol par introduction clandestine. Pénétré librement dans la chambre. 
19/20 2300/0700 Ch des Chaux Villa Vol par introduction clandestine et vol d'usage. Pénétré de manière 

indéterminée. Dérobé le véhicule du  lésé. 
19/22 1200/0730 Rte du Curson Appartement Tentative de vol par effraction. Forcé porte-fenêtre. Rien emporté. 
23 1245/1335 Rue de la Gare Appartement Vol par effraction. Forcé porte-fenêtre et porte palière. 
26 1730 Ch des Vergers Appartement Tentative de vol par effraction. Tenté de forcer la porte palière. Pas 

pénétré. 
 
Autres délits 

 
Dommages à la propriété  
Tentative de vol par effraction dans des véhicules  
Vol par effraction dans des véhicules  
Vol sans effraction dans des véhicules  
Vol de plaque de contrôle  
Vol de cycle  
Vol / Vol simple  
Vol à la tire  
Vol à l'astuce  
Vol à l'étalage  
Vol à l'arraché  
Vol d'usage 1 (voiture) 
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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    
 
Conseil du mois : 

 
Le cambriolage par escalade 
Chaque année, nous relevons un certain nombre de cambriolages par escalade. Ce mode opératoire permet, par différents moyens, 
d'accéder à un étage ou au toit; à cet endroit, l'auteur utilise des moyens traditionnels pour fracturer une fenêtre, ou profite simplement 
de s'introduire par une fenêtre non verrouillée à l'étage.  
Si votre balcon, votre terrasse ou l'une de vos fenêtres est relativement accessible, ou que des promontoires facilitant cette action sont à 
disposition d'un cambrioleur, les risques d'être victime de ce type d'intrusion sont augmentés. Toutefois, certains paramètres ou critères 
vont influer la décision du cambrioleur à choisir ou pas votre habitation (avant-toit très bas ou facilement accessible, promontoires à 
disposition tels que meubles de jardin, échelle, planches, matériaux en dépôt le long de la façade ou disponibles sur le fond voisin.) 
 
Conseils : 

• Dans la mesure du possible, rangez vos échelles dans le garage ou enchaînez-les à la façade.  
• Évacuez tous les objets pouvant servir de promontoire improvisé. 
• Gardez votre coffre à outils ou votre remise fermé à clé, afin que ces instruments ne puissent servir au cambrioleur. 
• Soyez solidaires, les objets et outils en libre service dans votre propriété peuvent servir à commettre des délits dans votre 

voisinage immédiat.  
• Verrouillez les ouvertures des pièces que vous n'occupez pas. 

 
 

Je tiens à remercier toutes les personnes qui par leur message m'ont apporté du soutien durant cette période de maladie 
que je viens de traverser. J'en suis très touché par l'intérêt que vous m'avez porté. 

 
"Si la vie te donnes une centaine de raisons de pleurer, montre à la vie que tu as un milliers de raisons de sourire"  

                  
 

                                                                    E. Genton, adjudant    
 
 
 

 

                                 www.petitchaperonrouge.com             


