
 
 
 
 

    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 
Mai 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 
Ve 28 / Ma 02 Cambriolage rue de l' Abbaye  Autre habitation Porte   

Je 11 Tent. Cambriolage ch. des Oiseaux  Appartement Bris de vitre ; Mise en fuite/alarme   

Je 11 Cambriolage rue du Perron  Villa Bris de vitre ; Fenêtre/porte-fenêtre   

Ve 19 Cambriolage rte de Nyon  Cave/buanderie/grenier Porte   

Ve 26 Cambriolage Grand'Rue  Appartement Escalade ; Mise en fuite/alarme   

Di 14 Vol dans un véhicule rte du Domaine Impérial Parking/garage public Bris de vitre   

Me 17 Vol dans un véhicule ch. des Laurelles b Parking/garage public    

Ve 26 Vol dans un véhicule rue de la Prairie  Parking/garage public Bris de vitre   

Ve 05 / Ve 19 Vol de véhicules rte  Suisse  Garage/stationservice    

 

Prangins 

Date Délit Endroit Type de lieu Type de mode opératoire  Flag 
Lu 01 / Ma 02 Tent. Cambriolage rte de Lausanne  Villa Escalade ; Porte   

Me 10 / Je 11 Vol dans un véhicule ch. de la Redoute  Parking/garage public Intro. cland.   

Me 10 / Je 11 Vol dans un véhicule ch. de Trembley  Parking/garage public    

Me 10 / Je 11 Vol dans un véhicule ch. de Trembley  Voie publique Intro. cland.   

 

mailto:yvan.ruchet@vd.ch
http://www.police.vd.ch/
http://www.votrepolice.ch/
http://www.vd.ch/autorites/departements/dis/police-cantonale/publications/polcant-information/


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/ 

 

Luins 

Date Délit Endroit Type de lieu Type de mode opératoire  Flag 
Me 03 Cambriolage ch. de la Vyborne Appartement Cyl. arraché   

 

Vich 

       
Sa 13 Tent. Cambriolage ch. de la Bichette  Garage/stationservice Coffre-fort meule ; Trou paroi   

Je 18 Cambriolage Grand'Rue  Villa Outil   

 

 

 

VOL DANS LES VOITURES : 

 
Il apparaît clairement que ce type de criminalité résulte, pour une bonne partie, de l’attrait qu’exercent les objets (téléphones, appareils photos, GPS, sacs à main…)  
laissés à vue dans un véhicule.   
 
1. N'oubliez pas de fermer les portières, mais également les fenêtres, le toit ouvrant, la capote et le coffre de votre véhicule   

2. En cas d’utilisation d’une télécommande, verrouillez vos portes à quelques centimètres de la serrure. En effet, des brouilleurs d’ondes permettent d’empêcher le 
verrouillage des véhicules s’il est effectué à distance. Il est donc important de vous assurer que votre véhicule est fermé par le bruit caractéristique du verrouillage 
des serrures et/ou que les phares clignotent, voire manuellement en tirant sur la poignée de la portière 

3. Emportez avec soi ses papiers d’identité et la clef de contact même pour un court instant et en cas d'absence prolongée, emportez également vos documents de bord 

4. Ne laissez pas d’argent, de sac ou objet de valeur apparent dans votre véhicule, même pas un court instant 

5. Laissez éventuellement le vide-poche ouvert pour montrer que le véhicule est vide. 

                Sgtm Yvan Ruchet 

                  Gérant de sécurité La Côte Ouest  

 

Informations, conseils du mois 

 

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


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/ 
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