
Pour toute urgence composez le 17
(ne pas répondre à ce présent message de prévention)

   Pour la population, par le gendarme

Escroquerie « aux pellets »…Escroquerie « aux pellets »…

Les achats de granulés de bois sur internet se font très facilement et les prix défient parfois toute 
concurrence. Mais attention aux éventuelles arnaques. 

Après recueil d’une multitude de plaintes, la Gendarmerie de la Meuse vous conseille pour ne 
pas être la prochaine victime !

Les arnaqueurs ont donc vu dans cet engouement une véritable aubaine et ont redoublé 
d’imagination pour piéger les consommateurs. Alors, comment ne pas tomber dans un piège ?

1. Se méfier des prix trop alléchants
Si on vous propose donc des pellets à 150 euros ou 200 euros la tonne, il y a vraisemblablement 
anguille sous roche. En effet, le prix à la tonne est en général de 450 euros ou 500 euros en pleine 
saison. Il peut tomber à 350 euros en plein été, mais jamais en dessous.

2. Gare aux entreprises fantômes
Dans le cas d’une arnaque aux granulés de bois, il s’agit systématiquement d’une société fantôme 
qui n’est enregistrée nulle part ou qui usurpe l’identité d’une autre. Vérifiez si l’entreprise ne figure 
pas sur les plateformes de signalement d’arnaques.

3.Le mode de paiement, un indice pour déceler les arnaques
Si c’est véritablement une société, il vous sera proposé de payer par carte bancaire, par chèque ou 
encore par virement. Sachez que le mode de paiement par carte vous offre le plus de garantie.
Évidemment, si on vous propose de payer en espèces, mandat Cash type Western union, il est 
préférable de ne pas donner suite. 

Pour plus d’infos, sachez que des victimes ont créé leur propre site internet, une mine d’or pour 
débusquer les arnaques. https://www.granulesdebois.org/
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