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Lutry, le 26 janvier 2022

Communiqué de presse – Police de proximité par essence, Police Lavaux passe à
l’hybride.
Police Lavaux (APOL) a fait appel
au Garage de la Petite Corniche à
Lutry
pour
remplacer
deux
véhicules de police à propulsion
thermique par deux Toyota Yaris
Hybrid (Full Hybrid – auto
rechargeable), dans un double
objectif de modernisation de son
équipement et de préservation de la
qualité de l’air sur son territoire
d’activité.

Avec une volonté de réduire progressivement son empreinte carbone dans le respect des
finances publiques, Police Lavaux a sélectionné le modèle Toyota Yaris Hybrid (Full Hybrid –
auto rechargeable), répondant en tout point au cahier des charges, pour remplacer 2 voitures
de son Unité Proximité & Prévention.
Proposant la même autonomie qu’une voiture équipée d’un système de propulsion traditionnel,
ces nouveaux véhicules consommeront en revanche près de 25% de carburant en moins, ce
qui réduira ainsi les dépenses énergétiques, mais surtout les rejets dans l’air de particules
fines et d’oxyde d’azote.
L’utilisation exclusive du moteur électrique à basse vitesse entraînera du reste une réduction
notable des émissions sonores et favorisera ainsi la tranquillité publique.
Ces deux premiers véhicules hybrides seront principalement utilisés dans le cadre d’activités
de prévention, notamment auprès des écoles du secteur, ainsi que par les référents de
proximité qui parcourent les communes partenaires de notre association. Bien qu’équipées de
moyens prioritaires amovibles, ces voitures ne seront pas destinées aux missions d’urgence.
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En tant que Police régionale de proximité, nous nous réjouissons de contribuer modestement
à un enjeu global par un partenariat local avec le Garage de la Petite Corniche à Lutry pour
moderniser notre parc automobile.
Renseignements :
Pour le Comité de direction :


Monsieur le Président Patrick Sutter, Municipal de police de Lutry, +41 79 213 73 41,
patrick.sutter@lutry.ch

Pour Police Lavaux :


Lieutenant-colonel Raphaël Cavin, Commandant de police, +41 21 791 11 21,
contact@apol.ch.
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