
Ils sont malins ? Vous l’êtes davantage !
N’ouvrez pas votre porte à n’importe qui !

VOL PAR RUSE 
À LA FAUSSE QUALITÉ

Ce petit pense-bête va vous aider à disposer des bons conseils 
et des bons réflexes pour ne pas vous laisser abuser par des 
personnes mal intentionnées qui tentent de pénétrer chez vous 
pour vous voler.



Ils se disent policiers, agents de la Ville, pompiers, postiers, employés du gaz, 
de l’eau ou de l’électricité, artisans ? 
Méfiance, ils visent plutôt les personnes âgées. Il n’y a pas de raison qu’ils 
pénètrent chez vous si vous ne les avez pas appelés ou sollicités.

C’EST QUOI UN VOL À LA FAUSSE QUALITÉ ?
Un ou plusieurs individus usurpent une qualité qui n’est pas la leur, tentent de 
pénétrer dans votre domicile, détournent votre attention pour dérober des objets 
de valeur, de l’argent ou vos bijoux.

NE LES LAISSEZ PAS RENTRER, N’OUVREZ PAS VOTRE PORTE À UN(E) 
INCONNU(E), PENSEZ À VOUS PROTÉGER ! COMMENT ?
• Si une personne sonne à l’interphone, dites-lui que vous n’êtes pas intéressé 
car nous n’êtes pas au courant de leur passage.
• N’ouvrez pas votre porte, regardez par le judas ou bloquez votre porte avec un 
loquet (entrebâilleur).
• Même s’ils sont en tenue de professionnel, qu’ils ont un brassard, c’est un 
leurre. Demandez à travers la porte leur carte professionnelle (elle doit être 
recto-verso) ou un justificatif de passage.
En cas de refus de présentation de ces justificatifs ou s’ils sont insistants, 
dites-leur : « J’appelle la police ou les services des eaux, du téléphone, du gaz, 
de l’électricité, pour vérifier auprès d’eux » en laissant la porte fermée. Cela va 
les dissuader.
• Si vous avez le moindre doute, composez tout de suite le 17 !

SI LA PERSONNE (OU LES PERSONNES, ILS AGISSENT SOUVENT À DEUX) 
A RÉUSSI À RENTRER DANS VOTRE DOMICILE…
• Ne la laissez pas sans surveillance, suivez-la dans ses déplacements.
• N’indiquez jamais où sont vos bijoux, votre carte bleue, votre argent, ne donnez 
pas votre code de carte bancaire.

SI VOUS ÊTES VICTIME D’UN VOL PAR RUSE, 
APPELEZ TOUT DE SUITE LA POLICE EN COMPOSANT LE 17 OU LE 112.

SURTOUT, NE TOUCHEZ À RIEN.
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