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Info-délits 
 

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

 

Arnex-sur-Nyon 
Date Délit Endroit Type de lieu Type de mode opératoire  Flag 
Sa 17 / Di 18 Cambriolage les Pralies  Villa Outil   

Arzier-le-Muids 
Date Délit Endroit Type de lieu Type de mode opératoire  Flag 
Ma 23 / Je 01 Cambriolage La Chaumette Vaud Nyon fondation Cube en Verre Home/foyer/éducation Fenêtre/porte-fenêtre   

Di 04 Vol dans un véhicule Agozats Lieux-Dits Vaud Nyon Voiture Bris de vitre   

Chéserex 
Date Délit Endroit Type de lieu Type de mode opératoire  Flag 
Je 15 Tent. Cambriolage rte de Crassier Café/restaurant Outil ; Porte   

Crassier 
Date Délit Endroit Type de lieu Type de mode opératoire  Flag 
Di 18 Cambriolage ch. du Lévrioux  Cabane de jardin/cabanon Outil ; Fenêtre/porte-fenêtre ; Outillage volé   

Me 21 Cambriolage les Pralies  Cabane de jardin/cabanon Cycle volé   

Je 29 Tent. Cambriolage ch. du Lévrioux  Villa Bris de vitre ; Escalade ; Neutraliser l'alarme ; Mise en fuite/alarme   

Je 22 Vol de véhicules Vaud Nyon Parking/garage privé    

Genolier 
Date Délit Endroit Type de lieu Type de mode opératoire  Flag 
Ve 16 Cambriolage rte de Duillier  Appartement Intro. cland.   

Ve 30 Tent. Cambriolage ch. du Vallon  Villa Bris de vitre - Jet de pierre ; Mise en fuite/alarme   

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/ 

 

Gingins 
Date Délit Endroit Type de lieu Type de mode opératoire  Flag 
Lu 24 / Me 14 Tent. Cambriolage Téléski des Dappes Lieux-Dits Vaud Nyon Chalet    

 

Signy-Avenex 
Date Délit Endroit Type de lieu Type de mode opératoire  Flag 
Ve 02 Vol à la tire Signy, Centre commercial Signy-Centre Centre commercial    

 

Saint-Cergue 
Date Délit Endroit Type de lieu Type de mode opératoire  Flag 
Di 04 / Me 07 Cambriolage La Cure, ch.  Bovay  Villa Outil   

Sa 24 / Di 25 Cambriolage ch. des Fiérays Corridor/escalier/asc Cycle volé   

Ma 27 Vol de véhicules rue de la Gare Parking/garage privé    
 

Trélex 
Date Délit Endroit Type de lieu Type de mode opératoire  Flag 
Ve 30 Cambriolage rte de Coinsins  Villa Bris de vitre ; Outil ; Fenêtre/porte-fenêtre ; Mise en fuite/alarme   

Ve 30 Cambriolage la Ruelle à Tonton  Appartement Outil ; Imposte/vasistas   
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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/ 

 

Informations, conseils du mois 

                                                                        

Vol à la tire / vol à l'astuce / vol à l'arraché 
 

Depuis plusieurs mois, la Suisse connaît de nombreux cas de vols à 
la tire, à l’astuce et à l’arraché et notre canton n’est pas épargné 
par ce phénomène. Les lieux publics tels que les centres 
commerciaux et parkings sont encore plus prisés par les malfrats. 
Rusés, seul ou en bande, ils trompent leurs victimes en ayant 
recours à un bon nombre de trucs et d'astuces.  
 

Conseils :  
 

- Emportez peu d’argent. Ne prenez avec vous que la somme 
nécessaire 
 

- Ne laissez pas sans surveillance vos sacs à main ou vos vêtements 
 

- Soyez vigilant si un inconnu vous demande de lui faire de la 
monnaie 
 

- Si vous êtes interpellé pour un quelconque motif, ne vous séparez 
pas de votre sac à main 
 

- Quittez rapidement ces gens si vous êtes harcelé ou s'ils se font 
trop pressants. Au besoin, demandez de l'aide aux autres passants 
 

- En rue, portez votre sac en bandoulière serré sous votre bras, du 
côté opposé à la route 
 

- Lorsque vous retirez de l'argent au bancomat / postomat, soyez 
discret en composant le code NIP 
 

Avisez immédiatement la police si un de ces stratagèmes a été 
utilisé à votre endroit et n'hésitez pas à sensibiliser vos aînés, vos 
voisins et votre famille ! 
 

 
Rappel :   
 
Les pièces d'identité ne doivent pas être laissées à la vue de tous. Comme 
les valeurs, ces documents doivent être cachés. Un voleur peut s'en 
approprier pour : 
 
1 / créer un faux profil sur un site de réseau social et y diffuser des 
éléments préjudiciables (photos, déclarations) 
 
2 / contracter des abonnements ou crédits à son nom ! 
 
3 / ouvrir un compte bancaire 

 

Numéros de téléphone surtaxés 
 

La population est souvent confrontée à des particuliers et/ou sociétés aux méthodes 

déloyales. Offres suspectes, téléphones indésirables, démarcheurs dérangeants. 

Parfois, il leur est demandé de rappeler un numéro pour confirmer une offre sur un 

produit, un rabais ou un cadeau. Ne rappelez jamais quel que soit le numéro de 

téléphone, car il s’agit souvent de numéros surtaxés !  « Bon  à savoir » répertorie 

tous ces numéros de téléphone sur leur site internet, sous la rubrique « Alertes 

conso ».  Vous pouvez ainsi vérifier si le numéro qui vous a appelé fait partie d’une 

liste de téléphones  indésirables ou si l’e-mail que vous avez reçu est un cas de 

phishing…  En tout, 11 catégories d’alertes sont recensées sur leur site. N’hésitez 

donc pas à leur transmettre toute information utile sur info@bonasavoir.ch. Vous 

avez aussi la possibilité de dénoncer ces abus en déposant plainte via le formulaire 

disponible sur www.bonasavoir.ch. 

      Sergent-major Yvan Ruchet, gérant de sécurité La Côte 
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