
 
 
 
 

Direction communication et relations avec les citoyens                                   Urgence : 117 
 

Votre Gérant de sécurité :  
Adjudant Christian Borloz 
Centre Gendarmerie Mobile 
Les Granges Neuves 2 
1847 Rennaz 

  021 557 88 05 
  079 446 65 02 
christian.borloz@vd.ch  

Belmont-sur-Lausanne 

 

Gendarmerie de Paudex : 
 

  021 557 98 21 
 

Police Est Lausannois : 
 

  021 721 33 11 
 

 

 

 

Info-délits Mars 2019 
 

www.police.vd.ch        www.votrepolice.ch        Pol Cant Info 

 

Février 2019 
Date Délit Endroit Type de lieu Type de mode opératoire 

VE 08 Cambriolage Ch. des Travers-Blancs Villa Porte-fenêtre forcée 

SA 09 Cambriolage Ch. des Esserts Villa Soulevé la grille du saut-de-loup, puis brisé le 

vitrage d’une fenêtre 

Me 20 Vol dans un véhicule Lieu-dit Coin d’En-Bas Voie publique Portière arrière gauche forcée 
 

Durant la même période, un vol de cycle nous a été signalé 
 

 
 

La Division Prévention Criminalité sera présente dans le cadre de cette manifestation. Venez nous rendre visite sur notre stand, halle 13 / stand M400 

mailto:christian.borloz@vd.ch
http://www.police.vd.ch/
http://www.votrepolice.ch/
http://www.vd.ch/autorites/departements/dis/police-cantonale/publications/polcant-information/


Abonnez-vous et soyez au courant des dernières actualités de la Police Cantonale en matière de prévention et de sécurité  
https://www.facebook.com/policevd        https://twitter.com/policevaudoise       https://www.youtube.com/user/policeVD       https://instagram.com/policevd/ 

 

 
 

 

 

Démarchage et travaux par des entreprises itinérantes 

La fin de l’hiver et le retour des beaux jours annoncent la reprise des 

activités des démarcheurs itinérants auprès de la population de notre 

canton.  

Ces « entrepreneurs » indépendants sillonnent nos campagnes et villes 

pour proposer leurs services tels que le nettoyage des façades, de la 

toiture, des dalles de jardin, l’exécution de travaux de terrassement, de 

peinture, de traitements anti-mousse ou de goudronnage. Quelquefois, 

ils se font pressants, voire menaçants, surtout à l’endroit des personnes 

âgées. De plus, le travail exécuté n’est souvent pas conforme (mauvaise 

facture, produit nocif pour l’environnement et pouvant provoquer des 

dégâts ou de qualité médiocre) et les prix pratiqués sont nettement 

surfaits. Les intéressés se déplacent avec des véhicules (voiture ou 

utilitaire) immatriculés en France, en Grande-Bretagne ou en Suisse 

(location).  

Dans certains cas, ces pratiques peuvent aboutir à des poursuites 

pénales (usure, escroquerie).  

Conseils :  

 Ne laissez pas ces démarcheurs s’introduire chez vous.   

 Soyez très critiques. Demandez le détail des produits utilisés et 

un devis avant de traiter avec ces personnes 

 Ne versez jamais d'acompte, même pour un montant infime. 

 

 

 Relevez un maximum de détails dont l'immatriculation du véhicule 

utilisé et renseignez rapidement la police via le 117. 

 Parlez-en autour de vous, surtout aux aînés qui sont les principales 

victimes.  

 

 

 
 

Le gérant de la sécurité de l’Est vaudois, ch. Borloz adj 

Informations, conseils du mois 

 

https://www.facebook.com/policevd
https://twitter.com/policevaudoise
https://www.youtube.com/user/policeVD
https://instagram.com/policevd/

