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Démarchage et travaux par des entreprises itinérantes 

Attention aux arnaques ! 

Les beaux jours ne vont pas tarder à arriver ! Il est temps de redonner un 

caractère estival à votre demeure et de gommer les traces laissées par 

la  mauvaise saison.  

Ces «entrepreneurs» indépendants, pour la plupart stationnés en France voisine, 

font du porte-à-porte et proposent d'effectuer des travaux d'entretien à des prix 

défiant toutes concurrences, tels que le nettoyage et peinture des volets, des 

façades, de la toiture, des dalles de jardin, des terrasses ainsi que des 

traitements anti-mousse ou de goudronnage. Ces personnes se déplacent 

régulièrement avec des véhicules (voitures ou utilitaires), immatriculés en 

France, en Grande-Bretagne ou en Suisse (exemple : en 2018 avec une Renault 

Kangoo bleue à plaques fribourgeoises et en 2019 avec une Citroën Berlingo à 

plaques vaudoises). 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). Lors du paiement, les prix sont 

finalement surfaits (sans devis) et le montant est à régler immédiatement et de 

surcroît sans facture. 

1/ Conseil :  

 Nous vous recommandons donc de ne pas donner suite aux propositions 

de ces entreprises, sachant que la bienfacture des travaux ne 

correspondra pas à vos attentes.  

 

2/ Rappel des bons comportements à adopter :  

 

 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.  

 

Pour obtenir plus d'informations, des conseils ou de l’aide, contactez le poste de 
gendarmerie de votre région ou le gérant de sécurité de votre région : 

Région Est vaudois Adj Christian Borloz 079 446 65 02 

Région Cossonay Adj Christian Lambiel 079 941 05 46 

Région Ouest et Morges Sgtm Yvan Ruchet 079 597 81 42 

Région Nord vaudois et Vallée de Joux Adj Gilles Perruchoud 078 615 00 20 

Région Centre et Gros de Vaud Ipa Christian Bourquenoud 079 808 50 86 
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