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Bursins, le 24 février 2016 
 
 
Le conducteur du véhicule de location à plaques genevoises 
signalé dans la dernière info urgente s’est annoncé.  
 
 
A la suite de la diffusion de cette information, le conducteur 
de cette voiture s’est présenté de lui-même à la police. Il 
s’agit d’un ressortissant français proposant, aux portes à 
portes, des travaux d’entretien et de nettoyage. 
 
 
Il a été rendu attentif à l’utilisation de produits non 
conformes et des contrôles sont actuellement en cours.  
 
 
Dès lors, vous pouvez retirer de vos sites l’info-urgente du 
19.02.2006, en vous remerciant pour votre diffusion et votre 
vigilance.   
 
Rappel de quelques régles générales de prudence : 
 
Les méthodes et produits utilisés  par ces démarcheurs 
peuvent être dangereux pour l’environnement et risquent 
également de faire des dégâts sur vos installations.  
 
L’utilisation de produits chimiques à base de chlore, 
d’acides ou de javel est généralement interdite pour ces 

usages. Seuls quelques produits spécifiques à ce type de 
nettoyage sont autorisés. Dans tous les cas, ces produits 
chimiques et leurs eaux de rinçage ne doivent pas pouvoir 
s’écouler dans les eaux claires (chenaux, drainages).  

(source direction générale de l’environnement) 
 

De plus, en cas de pollution, vous pourriez avoir une part de 
responsabilité étant le commanditaire de ces travaux 

 
Conseils (info délits mars) 
 

1. Ne laissez pas ces démarcheurs s’introduire chez vous. 
2. Soyez très critiques et demandez le détail des produits 

utilisés et un devis avant de traiter avec ces personnes. 
3. Ne versez jamais d’acompte, même pour un montant 

infime. 
4. Relevez un maximum de détails dont l’immatriculation 

du véhicule utilisé et renseignez rapidement la police 
via le 117. 

5. Parlez-en autour de vous, surtout aux aînés qui sont les 
principales victimes 
 
Je reste à votre disposition pour toutes questions  
complémentaires  
 

    
Votre gérant de sécurité 
 
Lambiel sgtm  - christian.lambiel@vd.ch  079/941.05.46 


