
 
 
 
 

    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 

 

Secteur du poste 
Gendarmerie de Nyon 

Septembre 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 

Arzier 
Date Délit Endroit Type de lieu Type de mode opératoire  Flag 
Ve 07 / Sa 08 Cambriolage Chemin des Philosophes  Villa Fenêtre/porte-fenêtre   

Je 13 Cambriolage rte d' Arzier Villa Intro. cland. ; Mise en fuite/alarme   

Chéserex 
Date Délit Endroit Type de lieu Type de mode opératoire  Flag 
Di 30 Cambriolage ch. de Chalamont  Villa Jet de pierre/pavé ; Fenêtre/porte-fenêtre   

Eysins 
Date Délit Endroit Type de lieu Type de mode opératoire  Flag 
Je 13 Cambriolage Grand'Rue  Appartement Cyl. arraché   

Je 27 Cambriolage rue du Vieux-Collège  Appartement Coffre-fort emporté ; Outil ; Porte   

Genolier 
Date Délit Endroit Type de lieu Type de mode opératoire  Flag 
Lu 24 Cambriolage ch. de la Chevauchée  Villa Bris de vitre ; Escalade ; Jet de pierre/pavé ; Neutraliser l'alarme ; Mise en fuite/alarme   

Signy-Avenex 
Date Délit Endroit Type de lieu Type de mode opératoire  Flag 
Di 16 Vol dans un véhicule Signy, Centre commercial  Centre commercial    

Saint-Cergue 
Date Délit Endroit Type de lieu Type de mode opératoire  Flag 
Ve 28 / Sa 29 Cambriolage ch. du Levant  Villa Cyl. arraché ; Fenêtre/porte-fenêtre   

 

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/ 

 

Trélex 
Date Délit Endroit Type de lieu Type de mode opératoire  Flag 
Ma 28 / Sa 01 Tent. Cambriolage ch. de la Paix  Villa Fenêtre/porte-fenêtre ; Store/volet soulevé/forcé   

Ma 04 Cambriolage ch. de l' Epenay  Villa Outil ; Fenêtre/porte-fenêtre   

Di 09 Cambriolage ch. des Marauttions  Villa Escalade ; Fenêtre/porte-fenêtre ; Store/volet soulevé/forcé   
 
 

Informations, conseils du mois 

  Depuis 2015, la Journée nationale de prévention contre les cambriolages a lieu le lundi qui suit le 
passage à l’heure d’hiver. Le choix de cette date ne doit rien au hasard, car dès ce jour-là la nuit 
tombe plus tôt et les cambrioleurs voient si les habitants d’un lieu sont encore au travail ou s’ils 
sont chez eux. Le cambrioleur qui verra de la lumière partira de l’idée qu’il y a quelqu’un. C’est 
pourquoi il est particulièrement important de signaler à la population au moment du changement 
l’heure quels moyens existent pour se prémunir contre le cambriolage. La Journée nationale de 
prévention contre les cambriolages est d’une grande utilité, quand bien même les cambriolages 
par effraction et les vols par introduction clandestine sont en recul depuis 2012. Néanmoins, tous 
les jours, pas moins de 100 habitations en moyenne en Suisse sont l’objet d’une effraction et plus 
de 25 d’un vol par introduction clandestine. En d’autres termes, chaque jour, des voleurs 
pénètrent dans un appartement ou dans une maison par une fenêtre ou par la porte, au rez-de-
chaussée ou par la cave, en passant par la porte du balcon ou de la terrasse, et dérobent des 
biens. C’est une réalité quotidienne pour la police. Aussi organise-t-elle ce jour-là des actions de 
sensibilisation dans toute la Suisse en animant des stands d’information et en distribuant des 
dépliants. (Source SKP/PSC) 

 
 
Quelques conseils de saison : 
 

Dissimulez, sécurisez ou mettez hors de portée les objets convoités par les cambrioleurs 
(argent liquide, bijoux, électronique de loisirs, cycles de valeur, etc.) 

Verrouillez en permanence toutes les voies d'accès de votre domicile. Ne laissez pas vos 
fenêtres en imposte. 

Mettez sur pied ou entretenez vos relations de bon voisinage. 

Malgré les effets de mode, installez des voilages et double rideaux à vos fenêtres ou faite en 
sorte que vos stores / volets soient fermés pour le crépuscule. 

En complément, équipez une ou plusieurs pièces d'un système d'éclairage aléatoire et à 
économie d'énergie (LED) 

L'installation d'un système de surveillance vidéo, en lien direct avec votre smartphone, peut 
être un bon moyen complémentaire, tout en restant abordable et peu contraignant. 

 
 

                                                                                   

Sgtm Yvan Ruchet                                                                                                       
Gérant de sécurité La Côte   

 

LUNDI 29 OCTOBRE 2018 

JOURNEE NATIONALE 

CONTRE LES CAMBRIOLAGES 

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

