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police municipale

la brigade canine se dote d’un biporteur électrique
S’inscrivant dans le plan de mobilité de la Ville de Lausanne, la police municipale concrétise
un projet attrayant et innovant. En effet, c’est la première fois en Suisse qu’une brigade
canine acquiert un biporteur à assistance électrique. Ce moyen de locomotion d’origine
batave servira ainsi à mouvoir aisément et rapidement un chien passif renifleur de drogues et
son maître à divers endroits sensibles de la ville.
C’est une première suisse! La police municipale de Lausanne vient de doter sa brigade canine d’un
biporteur. Ce deux-roues, similaire à celui qu’emploient certains livreurs, est équipé d’une
assistance électrique. Il permet de circuler de manière douce, autonome et souple dans les rues
lausannoises.
Point important, le véhicule n’est pas destiné aux interventions. Il servira uniquement à déplacer le
chien passif Whisk et son maître à travers la ville pour effectuer des contrôles. Car ce labrador de
deux ans n’est pas un chien policier comme un autre. Sa spécialité: la recherche de produits
stupéfiants sur les personnes. Il est donc engagé dans des lieux à forte affluence comme la gare du
LEB, les stations de métro ou encore le bord du lac. Pour relier ces divers endroits et échapper aux
aléas de la circulation, le biporteur est l’outil idéal. D’autant que le maître et son chien seront
appelés à travailler avec la brigade cycliste.
Si le biporteur est équipé d’une assistance électrique, cela ne prive pas le pilote du plaisir de devoir
pédaler. Whisk est quant à lui installé bien en sécurité à l’avant de l’engin dans une caisse fermée et
ventilée.
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