communiqué

vente de minuteries

de la lumière pour prévenir les cambriolages
La Police et les Services industriels proposeront 500 minuteries à 2 francs lors du marché du
31 octobre, à la rue Haldimand. Cette action vise à prévenir le risque de recrudescence des
cambriolages après le passage à l’heure d’hiver. Une des astuces pour éviter les effractions
consiste à simuler sa présence en activant diverses sources lumineuses et sonores au moyen de
minuteries.
Dans le but de sensibiliser la population à la hausse saisonnière des cambriolages et aux économies
d’énergie, la Police et les Services industriels de Lausanne tiendront deux stands de 8h30 à 13h30 à
la rue Haldimand, lors du marché du 31 octobre 2015. Les visiteurs pourront y obtenir de précieux
conseils pour se prémunir contre les cambriolages, acheter une minuterie à 2 francs et s’informer
sur les écogestes qui permettent une consommation d’énergie modeste.
Chaque année, après le passage à l’heure d’hiver, on assiste à une recrudescence des cambriolages
à la tombée de la nuit. Même si leur nombre a baissé de 1,6% en 2014 dans le canton de Vaud, la
lutte contre ce type de délits reste une des priorités de la Police de Lausanne. Pour se concentrer sur
ce problème, elle a récemment créé une brigade « cambriolages ».
Il existe plusieurs astuces qui peuvent éviter ce genre de mésaventure. L’une d’entre elles est de
simuler sa présence en activant diverses sources lumineuses et sonores, au moyen de minuteries
réglées pour fonctionner par intermittence dès la tombée de la nuit et d’utiliser des lampes
économiques qui ne chauffent pas et consomment peu d'énergie.
Cette action est soutenue par le Fonds pour l’efficacité énergétique (FEE) de la Ville de Lausanne,
qui est financé par une taxe sur l’électricité et qui a pour objectif de soutenir des projets d’efficacité
énergétique de l’administration communale ou des hautes écoles.
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