
 
 

Bogis-Bossey 
Date Délit Endroit Type Modus Flag 

Lu 10 Tent. Cambriolage des Pralies Villa   
 

Chavannes-de-Bogis 
Date Délit Endroit Type Modus Flag 

Ma 18 Cambriolage rte de Divonne, Garage VUILLEZ Garage/stationservice Neutraliser l'alarme ; Outil ; Mise en fuite/alarme  

Sa 01 Vol à la tire Lieu-dit Margoussin Autre magasin   
 

Coppet 
Date Délit Endroit Type Modus Flag 

Me 19 Tent. Cambriolage Pl. des Perrières Appartement Porte  

Sa 29 Cambriolage ch. des Grands-Huttins Villa Bris de vitre ; Jet de pierre/pavé ; Mise en fuite/alarme  

Ve 14 / Sa 15 Vol dans un véhicule Gare CFF Gare   

Sa 15 / Ve 21 Vol de véhicules ch. Riamoz Parking/garage privé   
 

Founex 
Date Délit Endroit Type Modus Flag 

Me 05 / Ve 07 Cambriolage ch. des Champs Blancs Parking/garage privé   
 

Tannay 
Date Délit Endroit Type Modus Flag 

Sa 22 Vol dans un véhicule Port Lieux-Dits Parking/garage public Bris de vitre   
 

 

 
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-dechaussée 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 
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