Info prév
Message urgent - 5 mars 2010
Division prévention criminalité
Faux plombiers !
Des inconnus se sont présentés au domicile de plusieurs personnes âgées dans les cantons
de Neuchâtel, Genève et Vaud. Ils se sont fait passés pour des plombiers ou des
installateurs sanitaires. Ces hommes, habillés comme peuvent l'être des ouvriers du
bâtiment, ont demandé à des victimes de faire couler l'eau à la salle de bain ou d'actionner la
chasse d'eau des WC pour vérifier le bon état des installations. Ils ont parfois prétexté devoir
faire le tour de l'appartement car il y avait une fuite d'eau dans l'immeuble. Certaines fois, ils
ont prétendu devoir vérifier le chauffage.
Pendant qu'un de ces individus discutait avec la victime, l'autre fouillait l'appartement
et volait porte-monnaies ou sacs à main.

Conseils !
- Ne laissez pas entrer ces gens dans votre logement !
- Téléphonez au concierge ou à la gérance pour vérifiez les arguments de ces inconnus !
- Faites installer un verrou entrebâilleur sur votre porte. Ce système simple permet d'entreouvrir la porte pour répondre mais l'inconnu ne peut la forcer car elle est bloquée. Cette
sécurité est très utile pour les personnes âgées.
- Signalez rapidement ce genre de cas à la police (117) !
- Si vous êtes victime de vol, déposez plainte et faites immédiatement bloquer vos cartes de
crédits et de débits !
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Pour obtenir plus d'information ou des conseils, contactez les gérants de sécurité :
Région Est, Aigle : Adj Borloz Christian, 021 557 88 05
Région Ouest, Rolle : Adj Genton Etienne, 021 557 44 66
Région Nord, Yverdon : Adj Mermod Willy, 024 557 70 27
Région Lausanne Ouest : Adj Perruchoud Gilles, 021 644 83 36
Région Lausanne Est : Cpl Moser Yves, 021 644 82 77

