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Le Soir
BRABANT WALLON, mardi 13 septembre 2005
BRABANT WALLON
Région - Le Brabant wallon, une cible privilégiée pour les voleurs qui se font passer pour des agents
des eaux et de l'électricité
Quand le voleur gagne votre confiance
Les vols par supercherie se multiplient. Les personnes âgées en sont les principales victimes.
Vigilance et méfiance vivement recommandées.
VINCENT VANHAM
Depuis quelques mois, les vols par supercherie se succèdent dans la région. Le modus operandi est
invariable : un agent des eaux, du gaz ou de l'électricité se présente à la porte et prétexte un contrôle
ou un relevé de compteur pour pénétrer dans l'habitation. Plus tard, ce sont deux faux policiers qui se
présentent et qui déclarent à la personne qu'elle a été la cible d'un voleur. Mise en confiance, la
victime montre d'elle-même les endroits où sont cachés ses objets de valeur... qui disparaissent dans
les poches des deux faux policiers.
Les victimes se comptent par dizaines dans la région. Les malfrats semblent pour leur part très
organisés et agissent professionnellement. Difficile de repérer la supercherie tant ils bluffent à
merveille. Voici néanmoins quelques indications qui devraient permettre de ne pas se faire duper.
1- Les agents des eaux (ou de l'électricité) préviennent-ils toujours de leur passage ?Ce n'est pas
systématique, répond Alain Gillis, directeur de l'Intercommunale des eaux du centre du Brabant
wallon (IECBW). Nous déposons un avis avant le passage pour un remplacement de compteur. Pour
un relevé d'index, ce n'est pas le cas, mais cela le sera bientôt. Si on n'ouvre pas la porte à l'agent, il
dépose une carte afin que l'utilisateur remplisse lui-même le relevé d'index et le renvoie gratuitement
à l'intercommunale. Toutefois, il existe une raison pour laquelle on peut sonner aux habitations sans
prévenir : lors de chantiers où l'on doit parfois couper l'eau ou vérifier son état au robinet. C'est là
que les particuliers doivent se montrer les plus prudents.
2- Comment reconnaître à coup sûr une vraie carte d'agent des eaux ou de la police ? Tout
d'abord, il importe de la regarder de près et de la prendre en main. Les faux agents disposent de
fausses cartes qu'ils brandissent de loin et qu'ils rangent rapidement. Les cartes de police ont la taille
d'une carte de banque en plastique rigide avec notamment le nom et la photo du policier, le logo de la
police et le drapeau belge. Associé à un uniforme de police, cela doit suffire.
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