
 
 
 
 

    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 
AVRIL 2018 

 

 

 

 

 

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 
Je 29 / Di 01 Cambriolage rte de Begnins b Appartement Escalade   

Ve 06 Cambriolage ch. de la Perroude  Collège Ecole Cyl. arraché   

Lu 09 Cambriolage rue des Alpes  Appartement Cyl. arraché ; Judas masqué/enlevé   

Lu 09 Cambriolage rte de Cité-Ouest  Appartement Cyl. arraché   

Lu 09 Tent. Cambriolage rte de Cité-Ouest  Appartement Cyl. arraché   

Ma 10 Cambriolage rue  Mauverney b Appartement Intro. cland. ; Porte   

Me 25 / Je 26 Cambriolage rue  Mauverney  Cave/buanderie/grenier    

Je 26 Cambriolage rue de Riant-Coteau  Cave/buanderie/grenier    

Di 22 / Je 26 Cambriolage rue de Riant-Coteau  Cave/buanderie/grenier    

Me 25 / Ve 27 Cambriolage rue de la Gare  Cave/buanderie/grenier    

Me 25 / Ve 27 Cambriolage rue de Riant-Coteau  Cave/buanderie/grenier    

Sa 21 / Ve 27 Cambriolage ch. des Grands-Champs  Cave/buanderie/grenier    

Sa 14 / Sa 28 Cambriolage rue de Riant-Coteau  Cave/buanderie/grenier    

Ma 17 Vol à la tire av. du Mont-Blanc  Autre magasin    

Me 11 / Je 12 Vol dans un véhicule rue  Mauverney c Parking/garage privé Bris de vitre ; Couper la capote   

Me 11 / Je 12 Vol dans un véhicule rue de Malagny a Parking/garage privé Bris de vitre   

Je 12 Vol dans un véhicule ch. du Bochet a Parking/garage public Intro. cland.   
 

Le Vaud 
Date Délit Endroit Type de lieu Type de mode opératoire  Flag 
Lu 09 / Di 15 Cambriolage ch. des Loups  Chalet Outil ; Fenêtre/porte-fenêtre ; Store/volet soulevé/forcé   

 

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/ 

 

Vich 
Date Délit Endroit Type de lieu Type de mode opératoire  Flag 
Lu 02 / Je 05 Cambriolage Grand'Rue c Villa    

Me 18 Vol à l'astuce rte de Gland  Autre magasin Demande de renseignement/service   

Je 05 Vol dans un véhicule rte de l' Etraz  Garage/stationservice Bris de vitre ; Mise en fuite/alarme   

 

Informations, conseils du mois 

Vols dans les établissements publics 
 

Chaque mois et de manière récurrente, la police recense un certain nombre de vols de biens commis au préjudice de clients insouciants. Les téléphones portables et les porte-monnaie sont 
les principaux objets de convoitise des voleurs à l’astuce ou à la tire (pickpockets). Il arrive aussi que des sacs les plus divers (à main, à dos ou de sport) soient également dérobés. Avec 
l’arrivée des beaux jours et l’allègement des tenues vestimentaires, la tendance est de laisser plus facilement le téléphone et/ou le porte-monnaie sur une table, et parfois sans surveillance. 
La vigilance et la prudence sont donc de mise lorsque vous vous installez à une table dans un café, un restaurant ou sur une terrasse.  
 

 
Conseils : 

 

 Ne déposez jamais des sacs ou autres objets de valeur sous ou sur les chaises ainsi que sur les tables sans surveillance. 
 

 Ne laissez aucune valeur (porte-monnaie et téléphone) dans les poches de la veste lorsque celle-ci est suspendue au  
dossier de la chaise (vol dos à dos – cf image). 
 

 Les valeurs doivent impérativement rester sur soi (téléphone portable, porte-monnaie…). 
 

 Evitez les poches arrière où le téléphone dépasse de moitié, ce qui facilite le vol.   
 

                                                                                                   
INFO URGENTE POUR LE SECTEUR GLAND-NYON 
 
Suite aux nombreux vols par effraction commis dans des caves sur l'Ouest du canton (une trentaine de cas la semaine passée pour Gland-Nyon), nous avons grand besoin 
de votre appui pour nous aider à repérer un auteur possible. Agé d’une quarantaine d’années, il pourrait se déplacer à bord d’une voiture Citroën C4 bleu-gris, immatriculée 
en France. Si vous repérez ce véhicule ou remarquez le comportement suspect d’une ou plusieurs personnes, il serait très important de ne pas agir, mais de nous le signaler 
immédiatement à la centrale 117. Merci de votre précieuse collaboration.    
 

 
 

              Sgtm Yvan Ruchet, Gérant de sécurité La Côte Ouest  
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Abonnez-vous et soyez au courant des dernières actualités de la Police Cantonale en matière de prévention et de sécurité  
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                Sgtm Yvan Ruchet, Gérant de sécurité La Côte Ouest 
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