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Zone de police Orneau-Mehaigne (Eghezée-Gembloux-La Bruyère)
Service technoprévention
Tél. 081/620540
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Madame, Monsieur,
Des escrocs se présentent sous une fausse identité et revêtus d'un faux uniforme. Ils sonnent à
la porte et sous un faux prétexte, pénètrent dans les habitations. Des complices interviennent
et volent principalement l'argent et les bijoux. C’est ce qu’on appelle « le vol par ruse ».
NE VOUS FAITES PAS AVOIR !
-

ne conservez pas de somme d'argent importante ni de valeur (bijoux) à votre domicile.
Déposez l'argent sur un compte et vos objets précieux dans un coffre-fort à la banque.
Si malgré tout vous conservez des objets de valeur, ne montrez à personne où vous les
gardez et protégez-les (coffre-fort).
Quelques conseils :

Avant d'ouvrir la porte :
- REGARDEZ par la fenêtre ou par le judas, ou utilisez votre entrebâilleur ou votre
parlophone. Surtout, gardez votre porte fermée à clé tant que vous avez un doute sur les
intentions de votre visiteur.
- EXIGEZ la carte de service de votre visiteur. N'hésitez pas à lui demander de la glisser sous
la porte. S'il n'a pas de carte de service, refusez toujours l'accès.
- demandez A VOIR LE VEHICULE de la firme ou de la police
- si vous avez encore un doute, demandez à ce qu'il prenne un RENDEZ-VOUS ou
TELEPHONEZ au service de police (101)
Comment reconnaître …
-

le vrai policier ? il est en uniforme et a toujours sa carte de service avec photo. Il ne
vous obligera pas à ouvrir votre porte. Il vous conseillera de téléphoner au 101.
Le vrai employé des eaux, d'électricité, du gaz…? Il doit être porteur de sa carte de
service avec photo et il se déplace toujours avec un véhicule de la firme. Il est
généralement en uniforme. Il ne vous demandera jamais de l'argent pour son passage.

REFUSEZ L'ACCES DE VOTRE DOMICILE AUX INCONNUS qui effectuent toutes sortes
de démarchages à domicile ou qui utilisent des prétextes (demande à boire, demande pour
téléphoner, demande à se rendre aux toilettes, …)
Téléchargez la brochure "Vol par ruse" sur le site internet www.besafe.be ou passez dans
votre bureau de police.
Yves Hougardy
Commissaire de police
Adresses : Chaussée de Tirlemont 105 – 5030 Gembloux / Route de Ramillies 12 à 5310 Eghezée / Place Communale 6 à
5080 La Bruyère
Site internet : www.police-orneau-mehaigne.be
Adresse email : technoprevention@p.zp5304.be

