
 
 
 
 

    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 
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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 
Aclens 

Date Délit Endroit Type de lieu Type de mode opératoire  Flag 
Di 13 Cambriolage ch. du Coteau c Fabrique/atelier/usine    

 

Bussy-Chardonney 
Date Délit Endroit Type de lieu Type de mode opératoire  Flag 
Lu 28 Cambriolage ch. du Curbit  Autre magasin Porte coulissante (forcé)   

 

Denges 
Date Délit Endroit Type de lieu Type de mode opératoire  Flag 
Lu 30 / Me 02 Cambriolage rte de la Gare  Chantier Outillage volé   

 

Echandens 
Date Délit Endroit Type de lieu Type de mode opératoire  Flag 
Sa 19 Cambriolage ch. de l' Eglise  Appartement Outil ; Fenêtre/porte-fenêtre ; Mise en fuite/alarme   

Ve 25 Vol dans un véhicule rte de Lonay  Garage/stationservice Intro. cland.   
 

Echichens 
Date Délit Endroit Type de lieu Type de mode opératoire  Flag 
Ve 04 / Sa 05 Cambriolage Vaud Morges Stand de tir    

Lu 07 Cambriolage rte de la Maladaz Appartement 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/ 

 

Lonay 
Date Délit Endroit Type de lieu Type de mode opératoire  Flag 
Je 24 Vol dans un véhicule rlle de Merloz  Parking/garage privé Intro. cland.   

 

Lully 
Date Délit Endroit Type de lieu Type de mode opératoire  Flag 
Ve 25 / Di 27 Vol de plaques ch. de Préveyres c Voiture    

Ve 25 / Sa 26 Vol de véhicules ch. de Préveyres Garage/stationservice    
 

Vufflens-le-Château 
Date Délit Endroit Type de lieu Type de mode opératoire  Flag 
Lu 16 / Ve 04 Cambriolage Lieu-dit  Clos Bellevue Appartement Porte   

 
 

Informations, conseils du mois 

Vols à l’astuce. 

Depuis quelques jours, nous constatons une augmentation des cas de vols à l’astuce. Avec l’arrivée 
des beaux jours, les terrasses et les lieux touristiques sont susceptibles d’être plus touchés par ce 
phénomène. Les auteurs exploitent différents modes opératoires pour détourner l’attention ou 
aborder les victimes, par exemple masquer le butin avec un journal ou une carte de géographie, 
demander de la monnaie ou effectuer de fausses collectes.  

Conseils  

 Lorsque des inconnus vous abordent en rue pour demander leur chemin, de la monnaie, 
d’autres services ou mendient activement, gardez une main sur votre sac ou vos valeurs 

 Evitez que ces inconnus aient un contact physique avec vous (vous enlacent, vous tiennent la 
main ou le poignet, etc). Au besoin, éloignez-les de manière ferme 

 Soyez méfiants quand plusieurs inconnus vous abordent ou « vous tournent autour » en même 
temps 

 En cas de vol, signalez immédiatement le cas à la police en donnant le meilleur signalement 
possible du/de la/des suspects (âge, taille, habits, direction de fuite). 

 

 

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