
Montrez  vous  méfiant,  soupçonneux.
Généralement  le  faux  agent  se
décourage et part rapidement sans vous
inquiéter.
Notez les  détails,  repérez son véhicule
et signalez rapidement les faits à votre
gendarmerie.

Si malheureusement vous êtes victimes
de  tels  agissements,  portez  plainte
immédiatement.

Soyez  attentif  à  tout  comportement
suspect et  n'hésitez pas à aviser votre
Gendarmerie (*)(*)  en cas de doute.

  (*) Votre Gendarmerie(*) Votre Gendarmerie  : : 

En cas d'urgence En cas d'urgence 
composez le composez le 

 

et ne touchez à rien pouret ne touchez à rien pour
préservez les indicespréservez les indices
avant l'arrivée des avant l'arrivée des 

enquêteursenquêteurs
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Conseils pour prévenirConseils pour prévenir
les actes de délinquanceles actes de délinquance

Fiche d'informationsFiche d'informations  

Prévention des volsPrévention des vols
à la fausse qualitéà la fausse qualité
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De quoi s'agit-ilDe quoi s'agit-il  ? ? 
Des personnes se signalant comme  des
employés de sociétés accréditées par la
Ville  ou  encore  des  employés  de
différents  corps  de  métiers  (employés
des  Eaux,  EDF-GDF,  la  Poste,   des
Télécoms),  peuvent  se  présenter  au
domicile.  Parfois,  des  malfaiteurs
n'hésitent pas à se faire passer pour des
Policiers ou Gendarmes.
Une fois ces personnes entrées dans le
domicile  des  victimes,  elles  tentent  de
détourner leur attention et profitent de ce
laps de temps pour fouiller leur domicile
à la recherche d’objets de valeurs ou de
numéraires.  D’ordinaire,  les  principales
victimes  de  ces  méfaits  sont  les
personnes dites vulnérables (personnes
âgées,  personnes  handicapées,  jeunes
enfants).

Que faut-il faire au quotidien ?Que faut-il faire au quotidien ?
>> Ne  gardez  pas  de  fortes  sommes
d’argent à votre domicile ;
>> Placez vos objets de valeur dans une
pièce  où  vous  ne  recevez  pas  les
visiteurs ;
>> Sur  votre  boîte  aux  lettres  et  dans
l’annuaire, n’indiquez que votre nom de
famille (pas de mention «veuve», «veuf»
ou « madame ») ; 

>> Ne recevez pas de démarcheur si vous
êtes seul(e).
>> Ne  jamais  laisser  la  personne  seule
dans le logement.

Restez toujours vigilants Restez toujours vigilants   ::
>> Par  principe,  méfiez-vous  de  toute
visite  imprévue.  Les  agents  EDF-GDF,
TELECOM,  SERVICES  DES  EAUX
etc ... déposent généralement un avis de
passage ;
>  >  Vérifiez  la  qualité  de  votre  visiteur
avant de lui ouvrir la porte en utilisant un
entrebâilleur,  ou  en  regardant  par  un
judas, ou par le châssis ouvrant, ou tout
simplement  en  s'adressant  à  lui  par  la
fenêtre ;
>  >  Demander  à  voir  une  carte
professionnelle même si la personne est
en tenue d’uniforme.

Comment  vérifier  la  qualité  duComment  vérifier  la  qualité  du
visiteur  ?visiteur  ?
>> En cas de doute, téléphoner au service
de  rattachement  dont  l'agent  dit
dépendre (EDF, EAUX, TELECOM etc...)
dont le n° est indiqué sur votre facture ;
>> En principe, votre mairie est informée
des prospections ;

>> Depuis environ quatre ans, l'ancienne
carte  professionnelle  des  policiers  et
des gendarmes est remplacée par une
carte à puce au format carte bancaire.
Lorsqu'un  policier  ou  un  gendarme se
présente à votre domicile  et  que vous
avez  des  doutes  sur  sa  véritable
profession  (notamment  en  l'absence
d'uniforme réglementaire ou de véhicule
officiel  sérigraphié),  vous  pouvez
demander à l'agent qu'il  vous présente
sa  carte  professionnelle.  Voici  ci-
dessous  quelques  détails  concernant
les cartes de gendarme ou de policier
facilement identifiable par tout le monde.

Si toutefois le doute persiste, n’hésitez
pas à composer le 17.

       


