
POLICE CANTONALE VAUDOISE
L’ACTIVITÉ 2016



MOBILITÉ ET  
COLLABORATION
SI LA MISSION PRINCIPALE DE LA POLICE – ASSURER 
LA SÉCURITÉ DES CITOYENS – NE CHANGE PAS, TOUT 
ÉVOLUE AUTOUR D’ELLE ET CONDUIT SES REPRÉ-
SENTANTS À S'ADAPTER SANS CESSE, TOUJOURS EN  
GARDANT L’HUMAIN AU CŒUR DE SON ATTENTION.

C’est ainsi que, tout en poursuivant son évolution vers da-
vantage d’efficience et moins de criminalité, et tout en main-
tenant la qualité de ses interventions, la police se réinvente 
peu à peu pour s’adapter à ce nouvel environnement. De 
nos jours, ce dernier est surtout marqué par la menace 
terroriste en Europe, en parallèle à un univers virtuel tou-
jours plus présent ; encore plus de réseaux sociaux, des 
nouvelles technologies toujours plus surprenantes et qui 
révolutionnent notre quotidien, une information qui fuse à 
la vitesse de la lumière, déformée et malmenée au passage 
par de multiples intervenants…
En 2016, deux éléments ont été particulièrement présents 
dans les diverses adaptations apportées ou entamées par 
l’ensemble de nos services : la mobilité et la collaboration. 
Le premier notamment par l’acquisition d’un deuxième 
poste mobile ou le déploiement des activités de la police 
« à domicile », grâce aux ordinateurs portables et à l’accès 
aux données à distance. Le second par le renforcement, à 
tous les échelons, de notre collaboration avec de nombreux 
acteurs de la sécurité comme de l’évènementiel, des ser-
vices publics comme des entreprises privées. 
En résumé, une police qui bouge et qui échange, dans  
un monde où tout bouge et tout change.

Olivia Cutruzzolà
Prévention et communication
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LA POLICE CANTONALE A POUR MISSION GÉNÉRALE 
D’ASSURER, DANS LES LIMITES DE LA LOI, LE MAIN-
TIEN DE LA SÉCURITÉ ET DE L’ORDRE PUBLICS. EN 
COLLABORATION AVEC LES POLICES COMMUNALES, 
ELLE ASSURE LA PRÉVENTION ET AGIT SUR L’EN-
SEMBLE DU TERRITOIRE CANTONAL.

210
événements traités  
quotidiennement  

par le centre d’engagement 
et de transmission (CET)

6,3 Mio
de kilomètres parcourus

204 Mio
de budget

LA POLICE CANTONALE 
VAUDOISE EN 2016

21
gendarmes  

assermentés 

12
inspecteurs-trices  
assermenté-e-s 

75’000
événements traités

1188
collaborateurs, dont 19,3 % 
de femmes (personnel civil  

et policier)
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J. Antenen
Commandant de la Police cantonale vaudoise

A. Girod
Chef de la Police de sûreté

com div C. Sellie
Remplaçant du Chef de la Police de sûreté

com princ S. Junker
Officier d’État-major

P. Suhner
Remplaçant du Commandant 

de la Police cantonale vaudoise

C. Borloz
Cheffe Service juridique d’État-major

com princ S. Birrer
Directeur du Renseignement

V. Delay
Chef de la Police administrative

A. Gorka
Commandant de la Gendarmerie 

cap Ph. Bonzon
Chef des unités spéciales

com princ R. Muller
Directeur du Support

com princ P. Gitz
Chef Section Enquêtes 2

maj G. Emonet
Remplaçant du Commandant 

cap M. Caccia
Chef Formation

com princ J-C. Sauterel
Directeur Prévention et Communication 

com princ C. Hochstaettler
Chef Section Enquêtes 3

cap I. ferrari
Chef opérationnel

lt P-A. Walker
Chef Formation Académie

cap P. Corno
Chef Gendarmerie mobile

cap P. Magnanelli
Adjoint du Commandant

cap J-P. Hauserman
Chef Gendarmerie territoriale

cap J-J. Ovaert
Officier d’État-major

cap f. Dupuis
Directeur des Ressources Humaines 

com for N. Albertini
Chef Section forensique

cap D. Rossi
Chef Circulation

plt M. Bardet
Chef Cellule engagements majeurs GMO

com princ P. Granado
Directeur des Finances

com princ L. Chanson
Chef Section Enquêtes 1

A. Bergonzoli
Directeur de l’Académie de Police

cap P. Rossier
Chef d’État-major Académie

com princ P. Iannetta
Adjoint du Chef de la Police de sûreté
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Mon épouse et moi tenons à vous remercier pour votre efficaci-
té lors de la recherche de notre fils. J’ai décidé de vous appeler 
car la nuit allait tomber et le quartier est très vaste. Tant l’accueil 
téléphonique que les gendarmes ont été parfaits ! Je sais que 
six patrouilles de la gendarmerie ont participé aux recherches 
et cela a été très rassurant pour des parents paniqués par la 
disparition de leur enfant. Notre fils a été retrouvé saint et sauf 
dans le quartier. Encore un grand merci à vous d’assurer une 
telle assistance à la population.

Les parents du petit Vincent

TÉMOIGNAGE
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Mesdames, Messieurs,

Vous vous en rendrez aisémenat compte à la lecture de ce 
rapport d’activité 2016, la Police cantonale a fait preuve à 
nouveau d’un engagement exemplaire pour assurer la sécu-
rité de l’ensemble de la population vaudoise. Un engagement 
quotidien, qu’il vente ou qu’il pleuve, aux moindres recoins 
du canton, pour garantir le haut niveau de sécurité que nous 
connaissons sur notre territoire. 
Au fil des pages, vous pourrez découvrir les actions des forces 
de l’ordre dont l’efficacité a permis de contribuer très lar-
gement à la baisse de la criminalité dans notre canton. Les 
chiffres sont éloquents : cette criminalité a été réduite de plus 
d’un tiers en l’espace de trois ans. De concert avec les polices 
communales, la « PolCant » a ainsi pu assurer avec brio l’une 
des tâches les plus fondamentales de tout État, à savoir la 
protection de sa population. 
Je tiens ici à vivement remercier toutes celles et ceux qui 
s’engagent ainsi pour la sécurité publique, avec dévouement 
et professionnalisme. Nous vous devons beaucoup.
Cette efficacité sur le terrain est également le résultat de la 
qualité des formations données par l’Académie de police de 
Savatan. Cette dernière a, d’ailleurs, obtenu en 2016 le label 
eduQua, certifiant des standards très élevés qui prévalent 
depuis bientôt 12 ans au sein de l’institution, qui forme dé-
sormais 80 % des futurs policiers et gendarmes romands. 

Cette efficacité sur le terrain, c’est aussi le renforcement de 
la police de proximité qui répond aux attente de la popula-
tion en matière de sécurité, en créant du lien direct et en se 
rendant plus visible. En 2016, cela s’est traduit notamment 
par l’acquisition d’un deuxième poste mobile de gendarme-
rie, l’ouverture un nouveau poste fixe à Coppet, ainsi que la 
réorganisation de celui d’Aigle.

Cette année 2016, très marquée par le contexte sécuritaire 
difficile en Europe et dans le monde, a entraîné de nouveaux 
défis pour nos polices. Le Conseil d’État et le département 
que je dirige ont pris la mesure de ces risques et ont décidé 
d’agir rapidement et de manière cohérente et ciblée. Nous 
nous sommes engagés en faveur du renforcement du rensei-
gnement, des collaborations sur le terrain et avons entrepris 
un état de lieux de la lutte contre la radicalisation en impli-
quant de manière transversale l’ensemble des services et 
acteurs concernés par cette thématique. De nouveaux dispo-
sitifs opérationnels ont été mis en place lors des grandes ma-
nifestations culturelles ou sportives. Ils ont également permis 
d’assurer le bon déroulement des rencontres diplomatiques 
de haut rang qui ont eu lieu en 2016 sur notre territoire.
C’est un honneur et un plaisir que de diriger ce département 
des institutions et de la sécurité et de pouvoir prendre les 
décisions nécessaires à l’augmentation constante de la qua-
lité de vie des Vaudoises et des Vaudois. Une fois encore, 
merci à la « PolCant » et à tous les partenaires impliqués dans 
l’accomplissement de cette mission prioritaire.

Béatrice Métraux
Cheffe du département des institutions et de la sécurité

LE MOT DE LA CONSEILLÈRE D’ÉTAT
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Je tenais à remercier une nouvelle fois la Police cantonale pour 
l’organisation de la journée « trajectoire ». Merci aux instruc-
teurs-motos pour leurs explications, la pertinence de leurs 
conseils et leur patience. Ce stage d’une journée était une 
vraie réussite, je n’ai relevé aucun point négatif. C’était du vrai 
travail de prévention ! J’ai beaucoup appris et ma conduite est 
devenue plus sûre. Je vous encourage à continuer d’organiser 
ce genre d’événement, afin que d’autres motards puissent 
aussi en profiter. 

A. Guy

TÉMOIGNAGE
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LE MOT DU COMMANDANT

Pour la 5e année consécutive, les infractions au Code pénal 
commises dans le canton sont en diminution.
Après une annus horribilis 2012, la statistique s’est en effet 
infléchie à la baisse et la tendance ne s’est pas démentie en 
2016. Nous nous retrouvons ainsi avec des statistiques crimi-
nelles comparables à celles de 2009, alors que la population 
était de plus de 10 % inférieure à celle qu’elle est aujourd’hui. 
Bien sûr, cette évolution, que l’on constate aussi à l’exté-
rieur des frontières cantonales, n’est pas due qu’aux seuls 
mérites de l’activité de la police, dont les effectifs ont logi-
quement crû dans la même période. Nous l’affirmons dans 
les temps difficiles, il faut aussi avoir l’honnêteté de le dire 
lorsque les chiffres sont favorables.
En effet d’autres critères entrent en ligne de compte, parmi 
lesquels une conjoncture générale favorable, l’amélioration 
de la prévention active et passive, dont les effets sont tou-
jours difficiles à mesurer, ou l’augmentation de la capacité 
carcérale pour ne citer que trois exemples…

Ce n’est pas une raison pour cacher complètement une cer-
taine satisfaction au moment de faire le bilan sur cette année 
2016 qui a coïncidé avec le 75e anniversaire de la Police canto-
nale, fêté de belle manière en novembre au Palais de Beaulieu.
Au risque de se répéter, il y a lieu de relever le soutien sans 
faille dont bénéficie la Police cantonale de la part de la Cheffe 
du DIS et de son état-major. La qualité de cette relation permet 
à nos cadres et collaborateurs d’évoluer en toute sérénité, de 
faire avancer nos projets dans un climat de travail favorable.

Les objectifs assignés pour 2016 ont quasiment tous été 
atteints. On saluera en particulier l’avancement du projet 
de développement d’un apprentissage dans le domaine de 
la sécurité, la finalisation du projet Sport & Santé, l’instal-
lation du concept de collaboration entre les cantons et la 
Confédération dans le domaine du terrorisme et l’avancement 
du projet ECAVENIR.

Des efforts restent à faire en ce qui concerne la mise en 
place d’une doctrine multidisciplinaire coordonnée pour la 
prévention et la gestion de phénomènes de type AMOK mais 
les fondements sur lesquels la police et ses partenaires vont 
pouvoir s’appuyer sont désormais en place.
De même, l’image que la Police cantonale donne d’elle-même 
sur les réseaux sociaux revêt pour nous une grande impor-
tance. D’une manière générale, l’avènement du numérique à 
tous les niveaux nous impose des adaptations tant sur le plan 
des technologies et du matériel que sur celui de la mentalité. 
Nous ne devons plus être à l’époque des empreintes digitales 
mais à celle de la police digitale !

Au niveau opérationnel, l’année 2016 a été marquée par le très 
gros engagement de la police vaudoise lors de la Fête fédé-
rale de lutte de Payerne/Estavayer qui a vu une collaboration 
étroite et prometteuse avec la police fribourgeoise, dans une 
région propice à des réflexions sécuritaires transcantonales.
L’Académie de police de Savatan a vu arriver ses premiers 
aspirants genevois et a su intégrer sans heurts ces nou-
veaux venus au sein d’une structure qui devient ainsi le 
centre de formation des policiers le plus important en 
Romandie. Il s’agit désormais d’en consolider les assises 
statutaires et financières à bref délai.

De manière de plus en plus évidente, le canton devient une 
destination de choix pour les rencontres politiques de haut 
vol. En 2016, il a hébergé des discussions sur le sort de la 
Syrie et de Chypre. Nous devons être prêts à de nombreuses 
sollicitations du même type dès maintenant, même si celles-ci 
sont très gourmandes en termes de ressources.

Je dirai en conclusion que l’image de la Police cantonale et 
son attractivité sont excellentes. Puissions-nous la conserver 
et la développer en 2017, une année qui a commencé en 
fanfare avec, au mois de janvier, la très importante opération 
de protection du Président chinois Xi Jinping lors de son 
passage à Lausanne.

Jacques Antenen
Commandant de la Police cantonale
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23—31.01
38e semaine internationale  
des ballons à air chaud
Durant les 9 jours de festivités près 
de 12’000 spectateurs ont assisté aux 
moments forts de ce festival se dérou-
lant à Château-d’Oex. 

04.02
Premier symposium  
de médecine tactique
Une journée consacrée à la médecine 
tactique a été organisée par le service 
des urgences du CHUV. Elle s’adres-
sait aux médecins tactiques et aux 
groupes d’intervention.

08.02
Lancement de la campagne de 
recrutement des futurs aspirants
La Police cantonale vaudoise et les 
neufs polices communales lancent leur 
campagne de recrutement pour l’école 
d’aspirants 2017 en même temps le 
lundi 8 février.

04.03
Assermentation
21 aspirant-e-s de gendarmerie, 12 
aspirants inspecteurs de la police de 
sûreté et 5 nouveaux collaborateurs 
ont prêté serment sur la place du 
Château à Morges.

08.03
Séance annuelle du comité  
franco-suisse de l’Accord de Paris
Présidée par le Commandant de la 
Police cantonale, la séance a abordé 
plusieurs thèmes et établi un bilan de 
la collaboration entre les deux pays en 
matière de sécurité.

12—20.03
Participation de la Police cantonale  
au Salon Habitat–Jardin
Toujours soucieuse de servir au mieux 
la population, la Police cantonale a 
tenu un stand d’information et de pré-
vention au Salon Habitat–Jardin.

30.03
Publication du 100e PolCant info  
en tout-ménage
À l’occasion de la 100e édition du pé-
riodique de la Police cantonale, celui-ci 
a été distribué dans tous les ménages 
vaudois.

12.04
Visite du Conseil fédéral  
à Lausanne
Le Conseil Fédéral a mené une session 
extraordinaire sur le site de l’ETML et 
a rencontré la population sur la place 
St-François à Lausanne, nécessitant 
la mise en place d’un dispositif visant 
à encadrer l’évènement.

21.05
Organisation d’une journée  
de prévention pour les motards
En vue de sensibiliser les motards à 
une conduite adaptée, une journée 
de prévention a été organisée par la 
Police cantonale vaudoise, le Service 
des automobiles et de la navigation et 
la Section vaudoise du TCS.

31.05 — 01.06
Nouveau système d’aide  
à l’engagement (SAE)
Après 25 ans d’utilisation de l’ancien 
système, le nouveau système SAGA 
est devenu opérationnel dans la nuit 
du 31 mai au 1er juin.

10—12 / 17—19.06
Opération Baryton !
Engagement de la Police cantonale 
à l’occasion de la Fête Fédérale des 
Musiques, qui s’est déroulée à Montreux 
et sur divers sites de la Riviera.

04.06 / 01.10
Organisation de deux journées de 
prévention pour les automobilistes
Deux journées de sensibilisation ont 
été organisées par la Police cantonale 
vaudoise, le Service des automobiles 
et de la navigation et la Section vau-
doise du TCS.

18—22.04
Organisation de la 49e édition  
des cours de formation continue 
des chiens de police
Les collaborateurs de la brigade ca-
nine de la Police cantonale ont or-
ganisé, aux Cluds (VD), un cours de 
formation pour une soixantaine de 
conducteurs de chiens issus de plu-
sieurs polices suisses et européennes.

25.06
Simulation en plein air à Renens
Une simulation d’accident entre un 
vélo électrique et une voiture a été 
organisée par les partenaires de la 
sécurité routière vaudoise pour les 
élèves de l’Établissement secondaire 
de Renens.

10.06—10.07
Euro-foot 2016
Des dispositions ont été mises en 
place par les polices communales et 
la Police cantonale pour que chacun 
puisse vivre la manifestation comme il 
le souhaite et sans encombre.

LES DATES CLÉS  
EN 2016
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20.07
Tour de france
La 17e étape du Tour de France 2016 
s’est partiellement déroulée sur le sol 
vaudois. Un important dispositif sécu-
ritaire a été mis en place par les par-
tenaires feux bleus.

01—16.07
50e Montreux Jazz festival
La cinquantième édition du Montreux 
Jazz Festival a vu se rassembler près 
de 240’000 festivaliers sur les quais 
de la ville.

19—25.07
41e Paléo festival
Le traditionnel Paléo Festival de Nyon 
s’est déroulé sans qu’aucun événement 
grave ne perturbe la fête. Il a tout de 
même nécessité un important dispo-
sitif sécuritaire et sanitaire. 

22.08—02.10
Actions de sensibilisation  
à la rentrée des classes
La Police cantonale a mis sur pied plu-
sieurs actions en vue de sensibiliser 
les parents et les écoliers sur la sé-
curité routière à proximité des écoles.

26—28.08
fête fédérale de lutte et des jeux 
alpestres à Estavayer
La sécurisation de cette grande mani-
festation a nécessité beaucoup de res-
sources ainsi que la collaboration des 
autorités vaudoises et fribourgeoises.

10—19.09
Comptoir Suisse sur le site  
de Beaulieu
La protection de la population était 
à l’honneur au traditionnel Comptoir 
Suisse. Dans ce cadre, la Police can-
tonale y a tenu un stand didactique. 

15.09
Exercice Léman 16
L’exercice Léman 16, visant à tester 
un dispositif international de sécuri-
té et de sauvetage sur le lac Léman 
à l’échelle 1 : 1 s’est déroulé au large 
du port de Vidy.

13—16.10
Négociations pour la paix en Syrie
Plusieurs délégations internationales se 
sont déplacées à Lausanne en vue de 
négocier la paix en Syrie. À cette occa-
sion, un important dispositif sécuritaire 
a été déployé. Quelque 200 journa-
listes ont été accrédités pour couvrir 
l’événement.

31.10
Deuxième journée nationale de 
prévention contre les cambriolages
Cette journée annuelle a pour but de 
sensibiliser le public aux risques de 
cambriolages et aux actions préven-
tives à adopter.

08.11
Soirée commémorative des 75 ans  
de la Police cantonale vaudoise
Une grande soirée commémorative a 
été organisée sur le site de Beaulieu 
pour commémorer les 75 ans de l’uni-
fication de la gendarmerie et de la 
police de sûreté.

07—21.11
Pourparlers interchypriotes  
aux Mont-Pèlerin
Deux séances de pourparlers ont 
été menées par les représentants 
des deux républiques chypriotes et 
le secrétaire général de l’ONU au 
Mont-Pèlerin.

12—22.12
Inauguration de deux nouveaux 
postes de gendarmerie
Les postes de Coppet et d’Aigle ont 
été inaugurés en vue de favoriser la 
proximité entre la police et la popula-
tion de ces régions.





13La Police cantonale vaudoise est toujours plus impliquée 
dans des missions de protection de personnalités en visite 
dans le canton. Pour répondre aux exigences extrêmement 
pointues de ce genre de missions, le détachement de pro-
tection rapprochée peut compter sur la collaboration d’autres 
unités. Ainsi, plusieurs centaines de policiers peuvent être 
mobilisés : gestion de la circulation, encadrement des jour-
nalistes, dépiégeage, sécurité extérieure et intérieure des 
bâtiments sensibles, et bien d’autres encore.

01— Protéger
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La fin de l’année 2016 a été intense pour la Police cantonale 
en matière d’accueil et d’encadrement de personnalités. Les 
négociations pour la paix en Syrie ont repris leur cours dans 
les espaces du Beau-Rivage Palace à Ouchy les 14, 15 et 
16 octobre derniers. Mise au défi, la Police cantonale a fait 
preuve de professionnalisme en déployant un important 
dispositif de sécurité. La ville de Lausanne a accueilli dix 
délégations, dont le Secrétaire d’État américain John Kerry 
et le ministre des Affaires étrangères russes Sergueï Lavrov, 
ainsi que l’Arabie Saoudite, l’Égypte, l’Irak, l’Iran, la Jordanie, le 
Qatar, la Turquie et l’ONU. Plus de 200 journalistes ont été ac-
crédités et encadrés par les professionnels de la communica-
tion de la Police cantonale et du DFAE, leur permettant ainsi 
de couvrir l’ensemble de la rencontre. Plus de 470 collabo-
rateurs des différentes polices vaudoises et de la Protection 
civile ainsi qu’une centaine d’agents de sécurité privés ont 

été engagés au plus fort de l’événement dans la journée de 
samedi. Deux sessions de pourparlers de paix interchypriotes 
se sont également déroulées au mois de novembre à l’Hôtel 
Mirador Resort & Spa au Mont-Pèlerin. Les Cyprus Talks ont 
permis au Secrétaire général de l’ONU Ban Ki-Moon (photo), 
au Président de la République de Chypre Nicos Anastasiades 
et au Président de la République turque de Chypre du Nord 
Mustafa Akinci, ainsi qu’à leurs délégations respectives de se 
rencontrer. La Confédération suisse est intervenue comme 
facilitateur pour cet événement. En plus d’avoir assuré la sé-
curité des délégations, deux conférences de presse ont été 
organisées pour les médias locaux et internationaux.

LE CANTON DE VAUD AU CŒUR DE LA DIPLOMATIE INTERNATIONALE

PROTÉGER LES GRANDS  
DE CE MONDE
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VIGIPOL : LE PARTAGE D’INFORMATION  
COMME FORCE DE SOUTIEN

Le développement du terrorisme international et les attentats 
ayant touché les pays européens ont conduit les polices du 
continent à revoir leurs moyens et méthodes. Depuis 2015, 
les polices du concordat Romandie, Berne et Tessin (RBT) 
ont harmonisé leur réponse sécuritaire et développé un ré-
seau d’échange d’informations et de bonnes pratiques sous la 
dénomination « VIGIPOL ». Un état de situation et une analyse 
du risque sont régulièrement partagés entre les états-majors 
des polices RBT, qui entretiennent aussi une collaboration 
étroite avec le Service de renseignement de la Confédération 
(SRC). Pour garantir l’efficience de cette institution, les ef-
fectifs du renseignement ont été renforcés au cours de l’an-
née 2016 au sein de la Police cantonale. Les informations 
rassemblées lui ont permis de mener ses actions en ayant 
préalablement évalué la menace et adapté ses dispositifs en 
conséquence. C’est dans ce climat sociétal particulièrement 
tendu que s’est déroulé l’Euro foot 2016.
Forte de son expérience en matière de manifestations, la 
Police cantonale a prévu des dispositions pour sécuriser 
les centres urbains. Ainsi, des consignes prévoyant un péri-
mètre de sécurité et une surveillance autour des fans zones 
ont été données aux organisateurs afin de prévenir tout 
débordement.

RENCONTRE DE LA POPULATION VAUDOISE  
AVEC LE CONSEIL FÉDÉRAL

Le Conseil fédéral a tenu le 13 avril à Lausanne sa dixième 
séance extra-muros. La séance s’est déroulée à l’École 
technique — École des métiers de Lausanne, laquelle a, par 
ailleurs, fêté son centenaire en 2016. Une brève conférence 
de presse ainsi qu’un apéritif sur la place Saint-François 
ont suivi cette séance extraordinaire, nécessitant un im-
portant dispositif de sécurité, déployé conjointement par la 
Police municipale de Lausanne et la Police cantonale. Dans 
le public venu saluer les membres du gouvernement, des 
personnes ont joué les trouble-fêtes, nécessitant plusieurs 
interventions de la police. Les conseillers fédéraux n’ont 
pas été inquiétés et ont pu quitter la ville sereinement en 
fin d’après-midi.

STAND « PROTECTION DE LA POPULATION » :  
LE BLEU A LA COTE !

Du 10 au 19 septembre s’est tenu le traditionnel Comptoir 
suisse sur le site de Beaulieu. Les partenaires de la protection 
de la population étaient les hôtes d’honneur de la manifes-
tation. Ils se sont présentés sur deux stands distincts, l’un à 
l’interne permettant aux visiteurs de rencontrer l’état-major 
cantonal de conduite (EMCC), la Protection civile (PCi), la 
Police cantonale vaudoise (PCV), les sapeurs-pompiers (SSP) 
et les urgences médico-sanitaires (SP). Et à l’extérieur, un 
stand offrait des démonstrations au public impliquant l’action 
coordonnée de ces mêmes partenaires.
L’armée suisse a également profité de l’espace extérieur pour 
sensibiliser le public à l’utilisation des chiens de recherche et 
des chevaux. Les retours éloquents du public et des autorités 
laissent penser que l’objectif de renforcer le sentiment de 
confiance dans les institutions vaudoises de protection de 
la population a été atteint. En outre, le concours photo orga-
nisé pour les enfants a rencontré un franc succès : près de 
la moitié d’entre eux ont choisi d’être photographiés avec un 
uniforme de gendarme, alors qu’ils pouvaient choisir parmi les 
tenues des cinq partenaires de la protection de la population.
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02— Enquêter
La police de sûreté a pour mission d’élucider les crimes 
et les délits et, après enquête, de livrer leurs auteurs à la 
justice. Les inspecteurs assurent de multiples missions. Ils 
travaillent toujours en tenue civile. Dans le cadre de la lutte 
contre le crime et la délinquance, ils recherchent les traces 
et indices, recueillent les témoignages et les preuves d’une 
infraction, en vue d’en identifier les auteurs. Dans tout le 
canton et au-delà, ils établissent les contacts nécessaires et 
collaborent avec les corps de polices suisses et étrangers. 
Ils agissent souvent préventivement. Ils surveillent les lieux, 
quartiers ou régions sensibles et interviennent en temps 
opportun pour tenter de prévenir les infractions. En cas de 
besoin, ils assurent la protection de personnalités officielles 
suisses et étrangères. Ils exécutent également des réquisi-
tions de police administrative émanant d’autorités diverses, 
telles que la police des étrangers.
Les gendarmes quant à eux, effectuent leurs missions es-
sentiellement en uniforme. Ils surveillent le réseau routier 
24 h/24 et procèdent aux constats d’accidents de circulation. 
Ils peuvent également remplir les missions de police judiciaire  
seuls ou conjointement avec la police de sûreté.
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LES INVESTIGATIONS AU CŒUR DE L’ACTIVITÉ  
DE LA POLICE CANTONALE

L’année 2016 s’est révélée riche en investigations policières. 
La gendarmerie et la police de sûreté ont œuvré de pied 
ferme dans tous les domaines de la criminalité. On assiste à 
une baisse notable des cambriolages dans le canton, laquelle 
est en partie attribuable aux efforts de la police en la matière. 
La Police cantonale s’est également démarquée dans plu-
sieurs opérations qu’elle a menées tout au long de l’année. 
Elle a notamment conduit une opération majeure contre les 
auteurs d’un brigandage impliquant des convoyeurs de fonds. 
La coordination de quatre brigades de la police de sûreté 
avec le groupe d’intervention de la gendarmerie (DARD) a 
permis de procéder à de multiples arrestations simultanées. 
Effectuée au terme de plusieurs mois d’enquête, cette opé-
ration a mobilisé plus de 50 policiers, 3 chiens « argent » et 
12 véhicules. Elle a permis d’appréhender tous les suspects 
et de les déférer à la justice.

Concernant les délits sériels, un accent a été mis sur les délits 
en lien avec les distributeurs de billets. Au premier trimestre 
de l’année 2016, 26 cas de délinquance astucieuse ont été 
dénombrés. Cinq des auteurs ont été interpelés, ce qui re-
présente un taux d’élucidation de 72 %. Au cours des mois 
suivants, des mesures de surveillance ont été mises en place 
en collaboration avec les polices communales, permettant de 
prévenir plusieurs tentatives et l’interpellation de plusieurs 
auteurs. Les distributeurs ont également directement été pris 
pour cibles et de nombreuses effractions ont été perpétrées. 
Les enquêtes y relatives ont permis d’établir qu’une partie de 
ces délits étaient liés à ceux commis en 2015.

DE VASTES OPÉRATIONS COURONNÉES DE SUCCÈS
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LE TRAFIC DE STUPÉFIANTS

En matière de stupéfiants, la Police cantonale a procédé à de 
nombreuses saisies et démantelé d’importants réseaux du-
rant l’année écoulée. La gendarmerie a notamment séquestré 
quatre importantes cultures indoor de chanvre dans la Broye 
et à la Vallée de Joux. À elles seules, ces cultures totalisaient 
près de 630 plants. La brigade des stupéfiants de la police 
de sûreté a quant à elle poursuivi ses actions dans le cadre 
de l’opération STRADA, qui a pour but de lutter contre la 
criminalité de rue. Ce faisant, la division flagrant délit (DFD) a 
surveillé passablement de lieux de vente connus et procédé 
à des interpellations ainsi qu’à la saisie de nombreuses subs-
tances illicites. La division enquête-réseaux (DER) a, quant 
à elle, démantelé trois réseaux conséquents agissant sur le 
territoire vaudois. Plusieurs opérations d’envergure ont per-
mis de saisir d’importantes quantités de cocaïne et d’héroïne, 
ainsi que des gélules de drogue de synthèse. Concernant 
ces substances, la saisie à Lausanne de 200 g de métham-
phétamine pure sous forme de cristaux suggère que cette 
drogue ne se cantonne plus au nord de la Suisse, comme cela 
a longtemps été le cas. L’évolution de ce marché illicite sur le 
territoire vaudois fait l’objet d’une vigilance toute particulière.

SAISIES EFFECTUÉES PAR LA BRIGADE DES STUPS

LA CELLULE GRAFFITIS

Permanente depuis le mois de juin 2015, la cellule graffitis 
s’est impliquée dans près de 745 affaires en 2016. Elle a pro-
cédé à l’interpellation d’auteurs très célèbres dans le milieu, 
notamment les tagueurs des ponts autoroutiers vaudois. Près 
d’une année d’enquête a été nécessaire aux enquêteurs pour 
découvrir l’identité des membres impliqués. Les investiga-
tions sur le lieu de rassemblement des tagueurs ont permis 
de faire le rapprochement avec d’autres affaires restées en 
suspens et dans lesquelles les auteurs étaient également im-
pliqués. Dans l’une d’elles, trois auteurs ont également avoué 
avoir perpétré quelque 40 cambriolages. C’est l’occasion de 
rappeler la complémentarité et l’importance de la coopération 
entre les différents corps et les différentes brigades réunies 
au sein de la Police cantonale. En matière de graffitis, la 
tendance est à la baisse à plusieurs endroits critiques tels 
que les grandes gares du canton. La cellule graffitis note 
toutefois qu’une partie des tagueurs adaptent ainsi leurs ac-
tions et prennent désormais pour cible des monuments de 
moindre envergure.

8.9 kg
de cocaïne

3.7 kg
d’héroïne

238’000
francs suisses





21Les récents attentats terroristes ayant frappé l’Europe ont 
laissé des marques indélébiles dans les consciences collec-
tives. Elles ont rappelé aux autorités l’importance de disposer 
du savoir-faire ainsi que des ressources humaines et maté-
rielles pour y répondre. La Direction du renseignement a été 
renforcée à cet effet et prend aujourd’hui toutes les disposi-
tions pour anticiper de tels événements. Malheureusement, 
le risque zéro n’existe pas et la Police cantonale en a bien 
conscience. Voilà pourquoi elle met tout en œuvre pour pou-
voir intervenir de façon optimale, dans toutes les situations, 
avec la possibilité de monter en puissance.

Chapeauté par l’État-major cantonal de conduite (EMCC), 
l’ensemble des acteurs de la chaîne sécuritaire du canton 
peut être mobilisé pour répondre aux exigences d’un événe-
ment majeur. La Police cantonale peut dès lors collaborer, en 
fonction de ses spécialisations, avec la Protection civile, les 
pompiers, les services sanitaires, l’armée ou des partenaires 
privés. Le canton ne saurait se passer d’un tel dispositif, sans 
lequel il ne pourrait plus répondre avec suffisamment d’effi-
cacité à un événement majeur. 

03— Intervenir
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SE PRÉPARER À INTERVENIR À TOUT MOMENT  
ET EN TOUTE RÉGION

EXERCICE LÉMAN 16 : UN EXERCICE « GRANDEUR NATURE »

Le 15 septembre, un vaste exercice a été organisé par 
l’État-major cantonal de conduite, conjointement avec la 
Préfecture de Haute-Savoie. Il s’agissait de simuler un incen-
die dans les cales d’une navette de la Compagnie générale de 
navigation (CGN) afin d’éprouver la coordination des multiples 
acteurs impliqués dans une telle opération, à savoir, la sécuri-
té civile française et l’ensemble des partenaires sécuritaires 
vaudois. Pour être efficace, une telle entreprise se devait 
d’être menée grandeur nature. C’est dans cet état d’esprit 
que l’exercice « Léman 16 » a été conduit. 

Cette manière de faire a véritablement permis de tester et 
d’évaluer les procédures d’intervention ainsi que les mé-
thodes de travail de tous les partenaires de la protection de 
la population, à savoir l’État-Major Cantonnal de Conduite 
(EMCC), la police, l’armée, les sapeurs-pompiers, les services 
sanitaires, la Protection civile, les sociétés de sauvetage du 
lac Léman, des intervenants privés ainsi que les autorités 
cantonales et communales. Les objectifs ont été atteints et 
le plan multilatéral de secours pour le lac Léman jugé fonc-
tionnel et opérationnel. Certains points d’amélioration ont tout 
de même été relevés, notamment la nécessité d’harmoniser 
les moyens de transmission et de communication entre les 
autorités suisses et françaises. Au total, près de 735 per-
sonnes, dont 497 personnes engagées et 163 figurants, ont 
été impliquées dans l’exercice.
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INTERVENIR, OU L’ART DE RÉTABLIR L’ORDRE PUBLIC

La Police cantonale intervient quotidiennement sur une 
multitude d’événements. L’inattendu anime les journées des 
policiers, qui peuvent à tout moment être amenés à devoir 
mettre de côté leur travail administratif pour effectuer une 
mission. La gendarmerie est par exemple intervenue le  
1er juin, en collaboration avec la police Région Nyon, à l’oc-
casion du brigandage d’une bijouterie. Deux inconnus y sont 
entrés avec l’intention de dérober des bijoux et de l’argent 
liquide, tout en prenant en otage un employé. L’arrivée rapide 
de la police communale de Nyon et de la gendarmerie a 
contraint les malfaiteurs à rester à l’intérieur du bâtiment. Se 
retrouvant dans une impasse, ceux-ci se sont ensuite rendus. 
Cette intervention a nécessité l’engagement de plusieurs pa-
trouilles notamment la brigade canine, le groupe d’interven-
tion de la gendarmerie (DARD) et la police de sûreté.

Plus tard dans l’année, le groupe d’intervention a également 
procédé à l’arrestation d’un ancien membre du Groupe is-
lamiste armé algérien (GIA). Cet individu, recherché par les 
autorités françaises en raison du non-respect de son as-
signation à résidence, s’est présenté le 21 septembre au 
Centre d’enregistrement et de procédure de Vallorbe pour 
y déposer une demande d’asile. Immédiatement avisée, la 
Police cantonale a pris les mesures nécessaires en vue de 
l’interpeller. Ces exemples parmi tant d’autres illustrent la 
disponibilité et les moyens mis en œuvre par la Police can-
tonale en vue d’assurer la sécurité sur le sol vaudois. Ils per-
mettent également de prendre la mesure de l’efficacité de 
la collaboration des différentes entités regroupées au sein 
de la Police cantonale. 

4300
interventions pour des constats  

d’accidents de la circulation

124’620
appels d’urgence





25Le contact, l’échange et le partage avec la population sont 
les piliers centraux de la police de proximité, garante d’un 
lien de confiance qui se doit d’être toujours renforcé. Au 
plus proche des citoyens, la Police cantonale intensifie jour 
après jour sa présence sur le territoire vaudois et se rend 
disponible par le biais des réseaux sociaux. Depuis le mois 
de juin 2016, un deuxième poste mobile de gendarmerie 
sillonne les villages qui ne disposent pas d’une police com-
munale. De plus, deux nouveaux postes ont été inaugurés à 
Coppet et à Aigle. Enfin, la sécurité de plusieurs manifesta-
tions estivales a été assurée. La Police cantonale s’engage 
ainsi à offrir un service maximum et sans cesse renouvelé 
à ses concitoyens. 

04— Servir
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SE RAPPROCHER  
DE LA POPULATION

POLICE URGENCE, BONJOUR !

L’année 2016 a vu un changement majeur opérer au CET, 
le Centre d’engagements et de transmission de la Police 
cantonale. Celui-ci a en effet intégré un nouveau système 
d’aide à l’engagement (SAE), devenu opérationnel la nuit du 
31 mai, à minuit. Le SAE soutient les opérateurs du CET 
dans le traitement des appels, en proposant des procédures 
d’actions en fonction des événements traités et du lieu où 
ils se produisent. Le SAE aide ainsi l’opérateur à engager les 
différents intervenants et/ou partenaires internes et externes 
en vue de parer à l’urgence. Devenu désuet après 25 ans 
d’utilisation et ne permettant plus aucune modification, le 
système précédent a été remplacé par le nouveau logiciel 
SAGA. Le système central a été scindé en deux pour être 
actif sur les sites de la Blécherette et de l’Hôtel de police 
de la ville de Lausanne. De cette façon, il permet d’assurer 

un service optimal et efficient en tout temps. Un cahier des 
charges de plus de 300 pages a préalablement été établi en 
vue de répertorier les fonctionnalités du précédent système 
et les fonctions que le nouveau devait posséder. De cette 
manière, le développement de SAGA s’est fait en adéqua-
tion avec les besoins des opérateurs. Une phase de test de 
quatre mois a permis d’apporter les dernières modifications 
et de former chaque opérateur au nouvel outil. Notons que 
la transition s’est déroulée sans encombre et que le système 
est aujourd’hui plus performant que jamais. Horizon 2017, il 
devrait devenir décentralisé et être progressivement adopté 
par les polices communales, ceci afin qu’elles puissent en-
gager leurs propres forces ou transmettre l’événement à la 
Police cantonale s’il n’est pas de leur ressort. 
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LA SÉCURITÉ DES VISITEURS COMME PRIORITÉ

La Police cantonale a été présente lors de nombreuses 
manifestations d’envergure en vue d’assurer la sécurité 
des visiteurs et des infrastructures. En collaboration avec la 
Protection civile et l’Association sécurité riviera, elle a été en-
gagée à l’occasion de la 34e Fête fédérale de la musique, qui 
s’est déroulée à Montreux au mois de juin. Malheureusement 
pour les organisateurs, des conditions météorologiques exé-
crables ont considérablement limité la venue des visiteurs, 
réduisant de facto la charge de travail sécuritaire. Parmi les 
manifestations estivales, la Fête fédérale de lutte et des 
jeux alpestres a représenté un défi pour la Police cantonale 
vaudoise, qui assurait conjointement la sécurité de la fête 
avec la Police cantonale de Fribourg. En tout, ce sont près 
de 280’000 visiteurs qui se sont rendus sur le site de la 
manifestation. Les températures caniculaires ont contraint 

les organisateurs et les autorités à déclencher le « plan ca-
nicule », prévoyant la mise à disposition de brumisateurs 
et de fontaines à eau ainsi que la distribution de quelque 
50’000 casquettes. Les recommandations de s’hydrater en 
suffisance et de se protéger contre le soleil ont été données 
aux visiteurs. La Police cantonale et les autres partenaires 
des services « feux bleus » ont procédé à une surveillance 
accrue, contribuant à éviter que des problèmes graves ne 
surviennent. Quelque 1354 interventions ont tout de même 
été nécessaires sur le site, dont 180 qui impliquaient une 
intervention de la police. 680 collaborateurs tous services 
confondus (sanitaires, pompiers, police, armée et Protection 
civile) étaient engagés quotidiennement pour garantir le bon 
déroulement des festivités. 

ACTION « NETTOYAGE » DE LA THIÈLE,  
ENTRE ORBE ET YVERDON-LES-BAINS

Au cours de la journée du 17 août, la Thièle a bénéficié d’un 
nettoyage intensif. Les plongeurs de la brigade du lac ont 
inspecté le lit de la rivière sur 2,5 kilomètres, accompagnés 
de deux bateaux. Objectifs : dégager la voie pour que la na-
vigation fluviale ne soit pas entravée, et retrouver des objets 
qui auraient pu être volés. La Police cantonale était soutenue 
dans sa tâche par deux employés du Service des eaux de la 
ville d’Yverdon-les-Bains, qui suivaient l’embarcation le long 
de la berge pour recueillir les objets sortis des tréfonds de 
la rivière. Au total, près de 800 kg de détritus ont été repê-
chés. Parmi ces derniers, quelque 23 vélos dont 1 électrique, 
25 trottinettes, 1 vélomoteur, 1 roue de camion, des effets 
personnels tels que des bijoux ainsi que des panneaux de 
signalisation et de la ferraille en tout genre.

VERS UN CONCEPT DE PROXIMITÉ « INTÉGRÉ »

Au mois de juin, un deuxième poste mobile de gendarme-
rie est venu compléter le concept de proximité de la Police 
cantonale. Aux vues du succès, de l’efficacité et du capital 
sympathie rencontrés par le premier bus, le commandement 
a décidé d’en introduire un deuxième. Avec en moyenne deux 
localités visitées par jour, ce sont quelque 760 présences qui 
ont été assurées dans le canton en 2016. Cette visibilité nou-
velle a suscité beaucoup de réactions positives de la part des 
autorités, mais également des commerçants et des citoyens. 
Ceux-ci se sentent davantage en sécurité et apprécient la 
disponibilité des gendarmes durant les quelques heures où 
ils sont en stationnement. Rappelons que le poste mobile est 
un poste à part entière, disposant des outils informatiques 
nécessaires aux prises de plaintes et autres constats. Deux 
nouveaux postes de gendarmerie ont également été inaugu-
rés à la fin de l’année à Coppet et à Aigle, permettant d’établir 
un lien toujours plus fort entre la police et ses citoyens. 





29Idéalement appliquée en amont, l’approche préventive a pour 
objectif d’endiguer et d’anticiper les situations qui facilitent le 
passage à l’acte délinquant. Un diagnostic précoce permet 
une intervention rapide et adéquate qui rend plus difficile 
l’activité délictueuse et limite, de facto, le risque de récidive. 
Elle veut également sensibiliser le public et susciter une prise 
de conscience des bons comportements à adopter. En effet, 
la prévention induit une diminution des facteurs de risque et, 
simultanément, un renforcement des facteurs de protection, 
ce qui permet de protéger et donc de rassurer la population.
Concrètement, la Police cantonale réalise des campagnes de 
prévention, organise des journées thématiques, donne des 
conférences publiques et propose des stands didactiques 
lors des comptoirs et autres manifestations vaudoises. Autant 
d’événements qui permettent de créer et de renforcer le lien 
indispensable avec la population. Les partenariats font aussi 
partie intégrante de la prévention : de nombreuses actions 
sont coordonnées avec les polices communales du canton 
ainsi qu’avec d’autres polices cantonales. Une collaboration 
peut aussi avoir lieu avec d’autres organismes, tant publics que 
privés. Ces derniers ont la possibilité de solliciter une analyse 
sécuritaire de leur domicile ou de leur entreprise afin d’y dé-
terminer les améliorations préventives à apporter. Les confé-
rences dans toutes les classes de dixième année HarmoS 
du canton aident de nombreux jeunes à prendre conscience 
de l’importance du « vivre ensemble » et de la nécessité de 
protéger leur image, notamment sur internet.

05— Prévenir
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LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE : MIEUX VAUT PRÉVENIR

LA PRÉVENTION POUR IMPLIQUER LA POPULATION 
DANS SA PROPRE SÉCURITÉ.

L’année 2016 a été très fournie en matière de prévention 
routière. De nombreux événements ont été organisés et ont 
permis la sensibilisation de près de 43’000 personnes, in-
cluant des écoliers, des apprentis et des étudiants. Chaque 
année, le manque de respect des règles de circulation ainsi 
que l’inattention sur les routes provoquent des accidents, 
parfois mortels, qui pourraient facilement être évités. C’est 
pourquoi la Police cantonale investit beaucoup de ressources 
dans la prévention, incitant à se comporter adéquatement 
et à prendre ses responsabilités. Quatre demi-journées de 
formation ont été organisées pour les automobilistes le 4 juin 
et le 1er octobre sur le site du Touring Club Suisse (TCS) à 
Cossonay, en collaboration avec le Service des automobiles 
et de la navigation (SAN). Encadrés par des gendarmes et des 
moniteurs du TCS, les conducteurs et conductrices ont parti-
cipé à quatre ateliers, dont trois pratiques, visant à leur faire 
prendre conscience de certains comportements à risques 
et gagner en confiance et en sécurité. Ils pouvaient aussi 
bénéficier d’un avis technique de la part des professionnels 
du SAN. Une journée similaire a également été organisée 
pour les motards le 21 mai avec les mêmes partenaires, 
donnant à 72 d’entre eux la possibilité de sillonner les routes 
cantonales avec un moniteur de conduite de la gendarmerie. 

La simulation didactique d’un accident entre un vélo élec-
trique et une voiture a aussi été organisée à l’Établissement 
secondaire de Renens. Les partenaires de la sécurité rou-
tière vaudoise, la police coordonnée ainsi que le Bureau de 
prévention des accidents (bpa) souhaitaient sensibiliser les 
jeunes usagers de la route aux problématiques posées par 
les e-bikes ainsi qu’au respect des règles de la circulation. 
Cette matinée a eu lieu le 25 mai et a permis aux élèves de 
suivre en direct le déroulement ainsi que les conséquences 
d’un accident impliquant ce type de véhicule. En outre, quatre 
stands étaient présentés : la voiture tonneau, la ceinture de 
sécurité, le simulateur de choc sur casque ainsi que l’angle 
mort. Finalement, la campagne de sécurité routière « Roues 
arrêtées, enfants en sécurité » a été initiée durant la période 
du 22 août au 2 septembre afin d’appeler les automobilistes 
à redoubler de vigilance au moment de la rentrée scolaire. 
Menée en étroite collaboration avec le TCS, le Fonds de sé-
curité routière (FSR) et le bpa, cette campagne a consisté 
en la distribution de 1600 affiches aux communes ainsi qu’à 
l’affichage de banderoles du TCS à proximité des écoles.
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LA PRÉVENTION DE LA CRIMINALITÉ, UN MODÈLE QUI FONCTIONNE

En tant qu’organe chargé de la sécurité et de l’ordre publics 
sur le territoire vaudois, la Police cantonale est régulièrement 
sollicitée lors de manifestations d’envergure, tant sportives 
que festives. Dans ce sens, l’été 2016 a été particulièrement 
riche, avec l’organisation du Tour de France, le Paléo 40+1 
et le 50e Montreux-Jazz Festival. Le climat de tension qui 
animait l’Europe en lien avec les attentats terroristes a incité 
les différentes polices à prendre des mesures particulières en 
vue de se préparer à des événements similaires sur territoire 
helvétique. Une surveillance accrue par le biais de patrouilles 
pédestres ainsi que des dispositifs de contrôle ont été mis 
en place pour anticiper tout comportement suspect. Une 
étroite collaboration avec différents partenaires tels que les 
organisateurs, la Protection civile, les polices communales, les 
différents corps de pompiers, le Corps des gardes-frontière, 
l’État-major cantonal de conduite ainsi que les entreprises de 
sécurité privées a permis de rendre fonctionnels les dispositifs 
sécuritaires mis en place. Un poste de commandement police 
(PCP) a été mis en place lors du Paléo Festival, permettant de 
centraliser toutes les informations à caractère sécuritaire, et 
de pouvoir ainsi déclencher, si besoin, le plan de crise prévu 
par le canton. Fort heureusement, aucun incident majeur n’a 
été à déplorer.
 

Quelque 38 plaintes pénales ont été déposées durant le 
Montreux-Jazz Festival concernant des vols, des dommages 
à la propriété et des lésions corporelles. En outre, 256 dé-
nonciations pour infraction à la Loi sur les stupéfiants ont été 
effectuées à l’occasion des deux festivals. La Police canto-
nale relève que les vols ont diminué, confirmant la tendance 
observée ces trois dernières années ainsi que l’efficacité 
des diverses actions entreprises. 
Hormis lors des manifestations estivales, la Police canto-
nale a mené plusieurs actions de prévention ciblées, sur les 
cambriolages notamment. Elle a activement pris part à la 
deuxième journée nationale de prévention contre les cam-
briolages le 31 octobre dernier. Cette campagne a pour but, 
année après année, de sensibiliser le public aux risques de 
cambriolages ainsi qu’aux différents comportements pré-
ventifs à adopter pour en restreindre la probabilité. La Police 
cantonale rappelle que si les cambriolages sont en baisse 
depuis 2012, il convient de maintenir les mesures préven-
tives, qui s’avèrent payantes pour les citoyens et leur police.





33La communication de la Police cantonale vaudoise vient en 
soutien aux activités de l’institution. Grâce à une communica-
tion proactive et transparente, la Police cantonale contribue 
à informer le public et renforce ses liens avec les citoyens 
du canton. Toutefois, la stratégie de communication se doit 
d’évoluer avec la société, c’est pourquoi elle est continuelle-
ment repensée et étendue, ainsi sa présence sur les réseaux 
sociaux a été renforcée en 2016 via l’utilisation de Snapchat. 

06— Communiquer
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PRÉSENCE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

INFORMER, ÉCOUTER, 
ÉCHANGER

La Police cantonale est très active sur les réseaux sociaux. 
Cette présence permet à l’institution de faire passer des mes-
sages de prévention, de partager des avis de disparition et 
plus globalement d’utiliser les canaux actuels pour diffuser 
les messages qu’elle juge importants. Ils permettent de tou-
cher près de 400’000 personnes pour des avis de disparition 
ou 200’000 personnes lors de la publication de messages 
préventifs. De plus, ces canaux renforcent le lien avec le 
public, nous permettant de répondre à leurs interrogations 
et d’exercer une proximité digitale. Ils font désormais partie 
intégrante du concept de proximité de la Police cantonale. 

33’188
fans Facebook

4480
abonnés Instagram

3493
abonnés Twitter

900
amis Snapchat

688 J’aime 1j

policevd Sur le lac de Joux, gelé le week-end passé, 
qui ne sera plus accessible à pied ou avec des patins 
en raison du redoux. Olivier #lacdejoux #gel #patinage 
#beautiful #paysage #police #instapolice #policerecrute

vectex_123 C’était super cool de collaborer avec la 
police !!! Belle image donnée par notre police !
arthur1992 Belle photo. En ce qui nous concerne, pas 
de très bons souvenirs mais tout le monde va bien et ça, 
ça n’a pas de prix.

Ajouter un commentaire...

policevd
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LANCEMENT DE L’INFO 117 VAUD

En avril 2016, un nouveau canal d’information a été inau-
guré par la Police cantonale via le site de l’État de Vaud. 
L’Info 117 Vaud a pour vocation de diffuser l’aperçu d’une 
intervention ou d’un événement s’étant déroulé dans le can-
ton. Contrairement aux communiqués de presse, l’Info 117 
Vaud ne relaie pas les avis de disparition ni les annonces de 
décès. Toute personne a la possibilité de s’y abonner grâce 
au flux RSS afin d’être informée en tout temps de ce qui se 
passe dans le canton. 

PUBLICATION DU 100e NUMÉRO  
DU POLCANT INFO EN TOUT MÉNAGE

Traditionnellement réservé à un public policier ainsi qu’aux 
administrations, le magazine interne d’information de la Police 
cantonale est quelques fois distribué à tous les citoyens 
vaudois. Ce faisant, il permet de s’adresser directement aux 
concitoyens pour leur présenter certaines problématiques 
d’actualité et leur faire part des conseils relatifs. La 100e 

édition de ce magazine a entièrement été consacrée à la 
prévention et se voulait être un guide pratique sur le thème 
de la sécurité. Les articles – consacrés aux cambriolages, à la 
sécurité informatique, au harcèlement ou encore à la violence 
conjugale – apportent un éclairage ainsi que des conseils 
sur les bons comportements à adopter. Il a aussi permis d’in-
former toutes celles et ceux qui ne sont pas présents sur les 
réseaux sociaux des différents services offerts par la Police 
cantonale, tels que les analyses sécuritaires ou le blog de 
prévention votrepolice.ch.

NOUVELLE CAMPAGNE DE RECRUTEMENT

Cette année encore, la Police cantonale a innové dans sa 
campagne de communication autour du recrutement. Pour 
toucher un public jeune, une partie de la campagne a été ré-
alisée sur Instagram, où chacune et chacun avait la possibilité 
de suivre le quotidien de trois ambassadeurs de la gendar-
merie. Le site policier.ch a également été revisité pour l’oc-
casion, centralisant toutes les informations nécessaires aux 
personnes désirant postuler. Des affiches au format mondial 
ont aussi été réparties dans tout le canton pour davantage 
de visibilité. Rappelons que, pour maximiser la diversité dans 
le recrutement de ses candidats, la Police cantonale se fixe 
chaque année l’objectif de récolter quelque 400 dossiers. 
De cette manière, elle peut soigneusement sélectionner les 
candidats qu’elle requiert pour façonner la police de demain.

ORGANISATION DE SÉMINAIRES  
ET DE FORMATION CONTINUE

Les spécialistes de la Police cantonale donnent réguliè-
rement des cours de formation sur les thématiques qu’ils 
maîtrisent, tant sur le plan de la prévention que sur les plans 
stratégiques et tactiques. La brigade canine a notamment 
organisé la 49e édition des cours de formation continue des 
chiens de police au mois d’avril. Une soixantaine de conduc-
teurs de chiens issus de polices de France, de Belgique, 
du Corps des gardes-frontière, de la Police des transports 
ainsi que d’autres polices cantonales et municipales ont par-
ticipé à cette formation de plusieurs jours. Celle-ci permet 
aux participants de compléter leur savoir-faire d’un point de 
vue technique, au travers de plusieurs ateliers exerçant des 
compétences ciblées, chez le conducteur comme chez son 
partenaire à quatre pattes. Mais elle permet surtout l’échange 
et le partage de connaissances, essentiels pour atteindre le 
plus haut niveau de compétence et pour découvrir de nou-
velles manières de faire.

VERS UN NOUVEAU SYSTÈME D’INFORMATION

Le système d’information de la Police cantonale a bénéficié 
d’améliorations conséquentes ces deux dernières années 
et va continuer sur cette lancée. Le développement d’ap-
plications mobiles sécurisées pour les policiers a simplifié 
leurs méthodes de travail tout en les rendant plus efficientes. 
Depuis le mois de mai, les gendarmes disposent d’ordina-
teurs portables qui leur permettent, notamment, de saisir les 
plaintes directement chez les victimes d’infraction. Un projet 
de refonte de l’intranet est également en cours et devrait 
voir le jour d’ici fin 2017 pour répondre aux besoins des col-
laborateurs de la Police cantonale. La gestion électronique 
des documents, initiée en 2015, va devenir opérationnelle en 
2017 : elle permettra aux collaborateurs de disposer d’une 
plateforme commune de documents électroniques qu’ils 
pourront modifier. Cette plateforme simplifiera considéra-
blement les échanges entre les différents intervenants, qui 
n’auront plus besoin d’imprimer certains documents opéra-
tionnels, par exemple pour les valider.
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ÉCOLE DE POLICE ET FORMATION CONTINUE

Les policières et policiers, ainsi que le personnel civil de la 
Police cantonale, sont issus d’un processus de sélection 
professionnel et particulièrement sélectif. À travers une for-
mation de base suivie à l’Académie de police, les aspirants 
gendarmes, inspectrices et inspecteurs appréhendent les 
bases d’un métier exigeant et difficile. Dès lors, la Direction 
du Service porte une attention particulière à la valorisation et 
au développement de leurs compétences. C’est pourquoi au 
cours de leur carrière, devenus gendarmes ou inspecteurs/
trices, ils bénéficient, tout comme leurs collègues occupant 
des fonctions civiles, de formations dispensées à l’interne ou 
auprès de partenaires externes. Ces cours, qui peuvent aussi 
se dérouler dans d’autres cantons ou à l’étranger, concernent 
tout autant les compétences de base que des spécialisations 
en tous genres ; maître-chien, démineur ou débriefeur, par 
exemple. En outre, des exercices sont organisés afin d’en-
traîner les compétences tactiques et les capacités d’interven-
tion. Enfin, la mobilité horizontale et verticale est favorisée, 
particulièrement pour les gendarmes et inspecteurs. Par ce 
biais, il s’agit notamment de permettre à chacune et chacun 
de développer ses compétences et d’en acquérir de nou-
velles, y compris dans les domaines du management et de 
la conduite d’équipe.

ÉQUILIBRE PHYSIQUE ET PSYCHIQUE, BIEN-ÊTRE

Chaque policier, quelles que soient son affectation et ses 
responsabilités, est confronté à des contraintes importantes 
et à des situations difficiles. Dès lors, une bonne forme phy-
sique et un équilibre psychique adéquat sont des éléments 
essentiels pour lui permettre d’accomplir ses missions. La 
Police cantonale contribue à créer les conditions favorables 
pour cela, par le biais d’un concept « sport et santé », recon-
nu au niveau romand et incluant des installations sportives 
attrayantes. Dans ce cadre, une journée de joutes sportives 
est mise sur pied chaque année donnant à chacun la pos-
sibilité d’évaluer ses performances, dans une ambiance dé-
tendue favorisant l’esprit de corps et la camaraderie. Des 
partenaires sont aussi présents à cette occasion pour pré-
senter des offres et des nouveaux produits, pour améliorer 
ses performances et prendre soins de son corps. La Police 
cantonale promeut également le sport en donnant régulière-
ment l’occasion à ceux qui pratiquent une activité à haut ni-
veau de réaliser leur passion. Un collaborateur a cette année 
participé à la Fête fédérale de lutte et des jeux alpestres en 
tant que lutteur. Une préparation extrêmement rigoureuse et 
longue de près de deux ans a été nécessaire à ce gendarme 
pour participer à la compétition. Celui-ci a bénéficié d’un 
allégement du temps de travail durant cette période pour se 
consacrer pleinement à son activité sportive.
Afin de compléter les aspects liés à l’encouragement de la 
pratique sportive, la Division soutien et santé au travail de la 
Direction des ressources humaines, composée notamment 
de plusieurs psychologues, d’une assistante sociale et d’une 
infirmière, a pour but de favoriser la bonne santé des collabo-
ratrices et collaborateurs de la Police cantonale, par exemple 
en organisant des campagnes de vaccination et des forma-
tions spécifiques ainsi que, dans un souci de solidarité avec 
la population, en mettant sur pied 2 fois par an une journée 
« don du sang ».

RESSOURCES HUMAINES
NOTRE FORCE : LE CAPITAL HUMAIN

L’humain est au centre de l’activité policière. Au contact quo-
tidien avec la population, les collaboratrices et collaborateurs 
de la Police cantonale remplissent leurs missions avec la 
préoccupation constante du service public. C’est pourquoi, 
notamment par le biais d’un recrutement de qualité et de for-
mations performantes et adaptées, la priorité est mise sur le 
savoir-être et le savoir-faire de celles et ceux qui contribuent, 
365 jours par an, à assurer la sécurité de la population.

EFFECTIFS

Gendarmerie : 707

Police de sûreté : 283

Services généraux : 197
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MOUVEMENT DES EFFECTIFS

Arrivées École Engagement policiers formés

Gendarmerie Police de Sûreté Gendarmerie Police de Sûreté

2016 20 15 1 1

2015 20 11 1 2

2014 46 12 0 0

2013 32 9 1 2

2012 32 10 19 4

Départs Gendarmerie Police de sûreté

Retraites Renvois / Démissions Retraites Renvois / Démissions

2016 10 9 3 4

2015 8 9 3 3

2014 9 10 7 1

2013 14 12 5 3

2012 8 11 4 5

ÉVOLUTION DES EFFECTIFS

Sur la base d’un constat fait par les associations profession-
nelles de la Police cantonale et porté à la connaissance du 
Conseil d’État, les effectifs de la Police cantonale ont aug-
menté d’environ 5 % au cours des cinq dernières années. Les 
nouveaux venus proviennent essentiellement de l’Académie 

de police de Savatan, l’engagement de personnel policier 
déjà formé étant occasionnel. Vingt-six collaborateurs ont 
quitté l’institution courant 2016. La moyenne d’âge de 45,6 
ans reste stable malgré l’augmentation progressive de l’âge 
de la retraite du personnel policier.

Nombre de personnes

Nombre d’EPT

2016

1200

1100

1000

900

800

2012 2013 2014 2015
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PYRAMIDE DES ÂGES

La pyramide des âges du personnel de la Police cantonale présente globalement une structure 
équilibrée. La répartition entre anciens et nouveaux collaborateurs offre la garantie d’une relève 
efficace. En observant la partie supérieure du graphique, nous constatons néanmoins que la 
Police cantonale sera touchée, d’ici quelques années, par un nombre important de départs. Ces 
derniers concerneront notamment des cadres et la Police cantonale déploie actuellement des 
efforts importants, en terme de formation, pour assurer une transition efficace, tant au niveau 
des cadres que des collaborateurs.

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE FEMMES

Ce graphique met en évidence l’évolution régulière du nombre de femmes, notamment policières, 
au sein de la Police cantonale.

Les augmentations sensibles des données relatives aux femmes policières, visibles en début de 
chaque année, représentent l’intégration dans les corps des aspirantes terminant leur école de 
police. Avec une représentativité d’environ 13 % par rapport à l’ensemble du personnel policier de 
la Police cantonale, le nombre de femmes gendarmes et inspectrices se rapproche progressive-
ment de la moyenne des grands corps de police européens, qui se situe aux alentours de 15 %.
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VALORISATION  
DES COLLABORATEURS
ASSERMENTATION

Le 4 mars 2016, 21 nouveaux gendarmes, hommes et 
femmes, 12 nouveaux inspecteurs et inspectrices de la Police 
de sûreté, ainsi que cinq collaborateurs ont prêté serment 
devant les Autorités du Canton de Vaud, le Commandant de la 
Police cantonale et les chefs de corps. Pour cause de travaux 
à la Place du Château à Lausanne, la cérémonie s’est, comme 
l’an dernier, déroulée dans la cour du Château de Morges.

Cet événement marqué par le sceau de la tradition a permis 
à Mme Béatrice Métraux, cheffe du Département des insti-
tutions et de la sécurité, d’exprimer la reconnaissance des 
autorités politiques cantonales et de la population envers sa 
police. Les nouveaux assermentés, quant à eux, ont confirmé 
leur esprit d’engagement au service de la population.

Catégorie de personnel Collaborateur-trice-s Cadres intermédiaires Cadres supérieurs

Civils 45.9 42.1 49

Policiers 36.9 48.6 51.7

Moyenne d’âge 41.4 45.35 50.35

Catégorie de personnel Collaborateur-trice-s Cadres intermédiaires Cadres supérieurs

Civils 47 46.3 47.6

Policiers 40.3 49.8 51.8

Moyenne d’âge 43.6 48 49.7

MOYENNE D’ÂGE EN 2015

MOYENNE D’ÂGE EN 2016

Catégorie de personnel Collaborateur-trice-s Cadres intermédiaires Cadres supérieurs

Civils 45.5 41.9 51

Policiers 36.8 48.2 50.5

Moyenne d’âge 41.15 45.05 50.75

MOYENNE D’ÂGE EN 2014

PROMOTIONS

Les 9 juin et 9 décembre 2016, 125 gendarmes et inspec-
teur/trice-s de la Police cantonale ainsi qu’une collaboratrice 
civile promue en qualité d’officière spécialiste ont obtenu 
un avancement. Ces cérémonies se sont déroulées en pré-
sence des représentants des Autorités communales de Mont-
sur-Rolle et de Corseaux, ainsi que de la conseillère d’État 
Béatrice Métraux, du commandant de la Police cantonale 
Jacques Antenen, du Commandant de la gendarmerie Alain 
Gorka, du Chef de la police de sûreté Alexandre Girod, d’of-
ficiers des corps et d’un public composé pour l’essentiel des 
familles des promu-e-s.

Ces moments forts dans la carrière du policier récompensent 
un engagement et des compétences reconnues au sein de 
l’institution, mais aussi des responsabilités toujours plus exi-
geantes et pleines de défis. Ces promotions permettent aux 
intéressé-e-s de mesurer le chemin parcouru et de donner 
une trame de fond aux moments forts qui constituent la car-
rière d’un policier ou d’une policière.
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BUDGET
CHARGES

En 2016, les charges totales CHF 199.9 millions ont été infé-
rieures au budget alloué (CHF 203.7 millions). La masse sala-
riale représente près de CHF 168 millions, en légère hausse 
depuis deux ans en raison de l’augmentation des effectifs 
de la Police cantonale. Les charges logistiques et de fonc-
tionnement ont subi une hausse, en raison de l’acquisition 
de matériel conforme aux nouvelles directives notamment 
fédérales. Les frais de location et d’entretien sont également 
en hausse, suite à l’externalisation d’une brigade de la police 
de sûreté et de l’ouverture du poste de gendarmerie de 
Coppet. Les frais et honoraires alloués à des conseillers et 
sociétés de services externes ont été conformes au budget. 
Quant aux frais de déplacements et de restauration des 
collaborateurs, ils ont été inférieurs au budget et en nette 
diminution par rapport au résultat de l’année antérieure. Cela 
s’explique principalement par le coût de l’opération de pro-
tection de la Conférence sur l’atome iranien de 2015. Les 
charges en faveur de la Confédération, des autres cantons et 
des communes, ainsi que les subventions sont en diminution 
par rapport à 2015. Il s’agit notamment de la mise à dispo-
sition d’ETP (poste de travail à plein temps) à l’Académie de 
police par les corps partenaires cantonaux et communaux 
et de la location du site de Savatan à la Confédération. Là 
également, la Conférence sur l’atome iranien avait largement 
pesé sur les comptes de l’exercice 2015. Les subventions 
versées par la Police cantonale pour le sauvetage sur les 
lacs et en montagne font également partie de ces comptes.

RECETTES

Les recettes de l’institution s’élèvent à près de CHF 25,5 
millions en 2016. Celles-ci sont essentiellement constituées 
par les amendes d’ordre, notamment les radars, ainsi que 
par les diverses prestations de la gendarmerie. Les verse-
ments de la Confédération, des cantons et des communes 
s’élèvent à près de CHF 77 millions en 2015. Ils sont es-
sentiellement constitués de la facturation aux communes 
vaudoises des missions générales de police, conformément 
à la LOPV et de différentes activités ou missions déléguées 
par la Confédération au canton.
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2016 2015

Catégorie de personnel Budget total Comptes Comptes

Total masse salariale, formation 169’922’200 167’842’881 164’003’696

Total matériel de corps, de bureau,  
marchandises, machines

9’980’700 9’632’935 9’269’584

Total prestations de tiers, honoraires,  
assurances, personnes en garde

7’378’900 7’392’000 7’373’038

Total entretien terrains, machines, meubles,  
loyers et divers

7’926’400 7’117’105 7’023’398

Total frais de déplacement, repas  
et frais judiciaires

3’389’500 3’129’955 3’868’624

Total charges en faveur Confédération,  
cantons et communes et subventions

5’121’600 4’785’957 5’493’624

Total des recettes -26’050’500 -25’489’522 -25’068’302

Total versement de la Confédération,  
cantons et communes

-75’625’600 -77’075’726 -79’358’570
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OBJECTIFS 2017

La liste de ces objectifs, à laquelle il faut évidemment ajouter la nécessité de répondre à des attentes plus ponctuelles et non 
planifiables (même de grande envergure, à l’instar des sommets internationaux) n’est pas exhaustive.

Jacques Antenen
Commandant de la Police cantonale

La défense des intérêts de la Police cantonale, 
en particulier pour la formation judiciaire dans la 
mise en place du Concept Général de formation 
des policiers, à compter vraisemblablement de 
2020 (formation sur deux ans comportant une 
année en insertion professionnelle)

La consolidation du statut et de la stabilité fi-
nancière de l’Académie de police de Savatan, 
en collaboration avec nos partenaires des autres 
cantons et de la Confédération

La poursuite du projet de déménagement du CET 
sur le site de l’ECA (projet Ecavenir), en collabo-
ration avec les autres partenaires « feux bleus »

La prise en compte, au niveau de la formation, de 
l’équipement et de la mentalité des policiers, des 
exigences de la société numérique

L’ouverture, à travers le dialogue avec nos parte-
naires sécuritaires au niveau opérationnel, d’une 
réflexion sur le devenir de la police coordonnée 
vaudoise, après 5 ans d’expérience

La poursuite de l’intégration de la Police canto-
nale dans les structures multidépartementales 
en charge d’analyser la problématique de la 
radicalisation

Le développement du renseignement, en parti-
culier dans le domaine de la prévention du terro-
risme, prenant en compte la nécessité d’être prêts 
pour l’entrée en vigueur de la Loi fédérale sur le 
renseignement au 1er septembre 2017. 

ACTIVITÉ 2016 | PCV | OBJECTIfS
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OÙ SOMMES-NOUS ?
Présente sur l’ensemble du territoire, la Police cantonale est 
un acteur sécuritaire majeur du Canton de Vaud. 35 postes 
de gendarmerie, 8 groupes judiciaires, 4 centres de gendar-
merie mobile et un Centre d’engagement et de transmissions 
(117) sont soutenus par de nombreuses unités spéciales ba-
sées au Centre Blécherette. La Police cantonale est la seule 
institution du canton habilitée à exercer toutes les missions 
de police prévues par la loi sur l’organisation policière vau-
doise (LOPV) entrée en vigueur au premier janvier 2012.

Centre Blécherette (CB I, II et III) 

Brigades spécialisées de la police de sûreté :
• Analyse d’appui et de coordination
• Financière
• Identité judiciaire
• Migration Réseaux Illicites
• Mineurs et mœurs
• Stupéfiants
• Surveillance et intervention
• Unité judiciaire

Services généraux :
• Centre d’engagement et de transmissions
• Direction du support
• Division finances
• Police administrative
• Prévention et communication
• Renseignement, information et stratégie
• Ressources humaines
• Service juridique d’État-major

Unités spécialisées de la gendarmerie :
• Brigade canine
• Brigades du lac
• Circulation
• Détachement d’action rapide  

et de dissuasion (DARD)
• Groupe de transfert et zone carcérale
• Neutralisation Enlèvement Détection  

Engins Explosifs (NEDEX)

4 centres de gendarmerie mobile (CGM)

35 postes de gendarmerie territoriale

ORGANISATION 2016

2 Brigades du lac
• Lac Léman
• Lacs de Neuchâtel/Morat

8 groupes judiciaires de la police de sûreté
• Région Centre : Renens - Echallens
• Région Est : Aigle - Vevey
• Région Nord : Yverdon - Payerne
• Région Ouest : Morges - Nyon
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