
 
Chavannes-de-Bogis 

Date Délit Endroit Type Modus Flag 

Di 05 / Lu 06.08 Tent. Cambriolage ch. Industriel Centre commercial Bris de vitre  

Me 08 / Sa 11.08 Cambriolage rte de Divonne Appartement   

Me 15.08 Cambriolage ch. des Champs Blancs Hôtel Clé volée/trouvée/fabr. ; Intro. cland. ; Porte ; Chambre  

Ve 10.08 Vol dans un véhicule ch. Industriel Parking/garage public Intro. cland.  

Chavannes-des-Bois 
Date Délit Endroit Type Modus Flag 

Lu 20.08 Vol dans un véhicule rte de Sauverny Voiture   

Commugny 
Date Délit Endroit Type Modus Flag 

Sa 07 / Di 08.07 Cambriolage rte de l'Eglise  Appartement Intro. cland. ; Porte  

Sa 21.07 Cambriolage ch. de la Fontaine Villa Bris de vitre ; Escalade ; Mise en fuite/alarme  

Me 25.07 Cambriolage ch. Oche-Marchand a Villa Vive force  

Coppet 
Date Délit Endroit Type Modus Flag 

Lu 09.07 Cambriolage ch. des Chênes Villa Fenêtre/porte-fenêtre  

Lu 16 / Ma 17.07 Cambriolage rte de Commugny Appartement Intro. cland.  

Di 15 / Lu 16.07 Vol dans un véhicule ch. du Grand-Pré Parking/garage public Bris de vitre  

Sa 28.07 Vol dans un véhicule ch. du Grand-Pré Parking/garage public Jet de pierre/pavé X 

Je 19 / Ve 20.07 Vol de plaques rue de la Gare Parking/garage public   

Ma 07 / Me 08.08 Cambriolage Grand'Rue Chantier Outillage volé  

Sa 25.08 Vol à la tire Gare CFF Train   

Sa 18 / Di 19.08 Vol de plaques Gare CFF Parking/garage public   

Founex 
Date Délit Endroit Type Modus Flag 

Ve 20 / Sa 21.07 Cambriolage Grand'Rue a Cave/buanderie/grenier Outil ; Porte  

Di 29.07 Cambriolage ch. des Neyruaz Villa Neutraliser l'alarme ; Mise en fuite/alarme  

Ma 21.08 Vol dans un véhicule ch. du Léman  Parking/garage privé Bris de vitre  

Ma 21 / Me 22.08 Vol dans un véhicule ch. des Vassaux  Voiture Bris de vitre  

Mies 
Date Délit Endroit Type Modus Flag 

Je 19.07 Cambriolage rte des Pénys Villa Outil ; Store/volet soulevé/forcé ; Mise en fuite/alarme   

Tannay 
Date Délit Endroit Type Modus Flag 

Sa 30 / Ma 03.07 Vol dans un véhicule ch. des Cerisiers Parking/garage public Intro. cland.   

Lu 16.07 Vol dans un véhicule ch. des Moulins Parking/garage public Bris de vitre  

Sa 14 / Me 25.07 Vol de plaques rte Suisse Voiture   
 

 

Vols dans les véhicules : 
Chaque mois je relève un certain nombre de cas de vol dans des véhicules, qu'ils soient verrouillés ou non. Voici quelques précautions à prendre lorsque 
vous laissez votre automobile stationnée dans un endroit public ou pour la nuit devant votre domicile. Ne serait-ce que pour un court instant : 
 Verrouillez les portes et remontez les vitres de votre véhicule systématiquement et contrôlez leur bonne fermeture, même après avoir utilisé la 

télécommande. 
 Ne vous éloignez jamais de votre véhicule en laissant les clés sur le contact ou le moteur en fonctionnement. 
 Ne laissez pas dans votre véhicule d'objets à la vue du public (documents, sac, clés, appareil photo, lunettes, téléphone, tablette, PC, portefeuille ou 

menue monnaie). 
 Laissez la boîte à gants ouverte pour donner l'indication que votre habitacle est inintéressant. 
 Ne considérez pas le coffre de votre véhicule comme un lieu sûr de protection de vos objets et équipements de valeur; toutefois le coffre est moins 

souvent visité que l'habitacle. Si vous devez y déposer des objets, faites-le au moment du départ et non lorsque vous arrivez à destination. 
 En roulant, prenez l'habitude de verrouiller vos portières et ne déposez pas de valeurs sur le siège du passager avant avec la vitre partiellement ou 

complètement ouverte. 
 

Comment réagir en cas de vol : 
 Je ne touche à rien ! 
 J'appelle le 117 pour être orienté sur les démarches à entreprendre. 
 Je fais immédiatement bloquer mes cartes de crédit et de débit (paiement sans contact). 
 Pour les téléphones portables, j'appelle mon opérateur pour faire bloquer la carte SIM et l'appareil. 
 Je prépare un inventaire des objets volés et des dommages commis sur mon véhicule en prévision d'un dépôt de plainte. 

 

Sgtm Yvan Ruchet, Gérant de sécurité La Côte Ouest 
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