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SECURITE

Visite libre dans une
remorque à cadavres
Le nouveau véhicule de la
protection civile a suscité
la curiosité du public
samedi lors des portes
ouvertes du Centre de la
Blécherette à Lausanne

mier-lieutenant de la police canto- vent des radars haute technolonale vaudoise, qui joue les maîtres gie. Une source d'amusement

de cérémonie, micro à la main, pour les visiteurs, pour l'instant.
pour cette journée.
Q.B.
Plusieurs milliers de visiteurs
se sont déplacés, un système de

Des ballons marqués du sigle de la navette a même été mis en place.
Protection civile (PCi), des simula- Beaucoup de membres de la poteurs de conduite, un énorme châ- lice ou de la Protection civile, mais

Retrouvez toutes
les photos sur
police.24heures.ch

teau gonflable en forme de voi- également et surtout des curieux
ture de police font la joie des pe- venus en famille, dont les enfants,
tits et des grands, samedi, au Cen- sont à la fête. «J'ai pu me déguiser
tre de police de la Blécherette. en militaire, témoigne Léo, 7 ans.
Plus surprenant, la présentation J'ai adoré, c'était comme dans un

d'une remorque permettant d'en- film.»
«C'est impressionnant, tout le
treposer jusqu'à seize corps en
cas de catastrophe, récemment matériel dont dispose le Canton.
acquise par la DVI (Disaster Victim Les enfants ont adoré les tanks et
Identification), partenaire entre les simulateurs», explique Daniel, père de trois enfants. «Nous
autres de la PCi.
«jusque-là, nous n'avions pas passons vraiment un bon mocet équipement. C'était un réel be- ment, l'ambiance est très convisoin, assure Daniel Chenaux, viale, les professionnels sont très
56 ans, inspecteur à l'identifica- accessibles et expliquent très
tion judiciaire. Cette remorque a bien leurs métiers respectifs»,
un système moderne de réfrigéra- conclut-il.
Enfin, sur le stand de la Direction, qui permet de placer les victimes dans des conditions adéqua- tion générale des routes se trou-

16

Le nombre de cadavres
transportables
dans la remorque.
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Le nombre
de visiteurs
lors de ces portes ouvertes.

Le nombre moyen
d'événements qui
nécessitent chaque jour l'intervention des polices vaudoises.

iv

tes avant leur autopsie, ajoute-t-il.
Nous avons mené des opérations
en Suisse, mais nous pouvons éga-

En chiffres

lement intervenir à l'étranger,
comme au Kosovo.»
Une démonstration de l'envol

d'un drone équipé de caméras
ainsi qu'une reconstitution d'un
déminage impressionnent les visi-

teurs en début d'après-midi. Ils
ont également droit à une présentation des chiens de la police can-

tonale spécialisés dans la détection de drogues.
«Nous voulons montrer notre
matériel et informer les gens sous

un aspect festif afin que tout le
monde y trouve son compte», Visite décontractée de cette remorque qui permet de placer
s'enthousiasme Serge Villars, pre- 16 corps dans des conditions adaptées. OLIVIER ALLENSPACH
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