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Continuation des vols à la "fausse qualité" au préjudice de 
personnes âgées  
 
La Police cantonale déplore 6 cas de vols à la "fausse 
qualité" auprès de personnes âgées depuis le début juin.  Il 
s'agit d'escrocs qui se présentent comme plombiers, 
policiers ou autres faux professionnels et pénètrent ainsi 
dans le logement de personnes âgées pour les dévaliser.   
 
Depuis le début juin, la Police cantonale déplore 6 cas de vols 
ou de tentatives à la "fausse qualité" auprès de personnes âgées. 
Il s'agit de malfrats qui s'annoncent auprès de leur victime  
comme  plombiers, par exemple. Ils prétextent des travaux ou 
des contrôles techniques à effectuer sur l'installation d'eau. Peu 
après, de faux policiers font ensuite mine d'arrêter le soi-disant 
plombier et demande à l'occupant des lieux de pouvoir s'assurer 
qu'aucun délit n'a été commis. Une fois à l'intérieur de 
l'appartement, ils en profitent pour voler bijoux et autres 
numéraires. Des tentatives d'escroquerie ont également été 
commises par des femmes. Ces dernières ont prétexté 
représenter des services sociaux ou para médicaux pour entrer 
dans les logements des personnes âgées.  Enfin, des escrocs ont 
également pris contacts par téléphone et convenu d'un rendez-
vous  pour effectuer des contrôles du système de distribution 
d'eau.  
 
Il semble que les auteurs de ces vols proviennent de la 
communauté des gitans français.  

 
 
 
 
Conseils ! 
 
- N'ouvrez pas la porte à de tels soi-disant plombiers,  
 policiers et autres faux professionnels si leur venue n'a pas 
 été annoncée par la gérance, l'administrateur de la PPE, le 
 concierge ou tout  autre personne autorisée.  
 
- Faites installer un "verrou entrebâilleur" sur la porte d'entrée du 
 logement. Ce dispositif permet d'ouvrir la porte de quelque 15 
 cm mais empêche les intrus de forcer le passage et de pénétrer 
 dans le logement.  
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Lisez l'article "Prévention de 
la criminalité, spécial été" du 
No de juin 2014.  
 
Cliquez sur le lien pour lire le 
magazine de la Polcant   
 

 
http://www.vd.ch/fr/autorites/departements/dse/police-
cantonale/publications/polcant-information 
 
 
 
Pour obtenir plus d'information ou des conseils, contactez les 
gérants de sécurité : 
 
Arrdt Est vaudois : Adj Borloz Christian, 021 557 88 05 
Arrdt La Côte : Adj Genton Etienne, 021 557 44 66 
Arrdt Nord vaudois Ouest : Adj Mermod Willy, 024 557 70 24 
Arrdt Nord vaudois Est : Adj Perruchoud Gilles, 024 557 70 07 
Arrdt Lausanne : IPA Bourquenoud Christian, 021 644 82 77 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Mediapolice.ch, la nouvelle déclinaison digitale de nos 
actions de prévention  
 
Mediapolice.ch, le nouveau portail multimédia de la Police cantonale 
vaudoise, a été conçu afin de proposer une vitrine multimédia de ses 
missions et ses actions de prévention. Ce nouvel outil sera 
régulièrement agrémenté de vidéos interviews, infographies et articles.  
 
Le portail, divisé en plusieurs rubriques, proposera du contenu 
spécifique à chaque thème. Vous pourrez ainsi vous renseigner sur la 
protection de votre image numérique, bénéficier de conseils pour se 
prémunir contre les cambriolages et autres vols, disposer de schémas 
exposant le parcours d'une enquête de police, ou encore visionner le 
film institutionnel de la Police cantonale, "Une journée ordinaire", qui 
dépeint les missions presque quotidiennes de nos services.  
 
Parlez-en autour de vous ! 
 
 
Visitez notre nouveau portail multimédia sur www.mediapolice.ch ! 
 
 
 


