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2017 A COMMENCÉ SUR LES CHAPEAUX DE ROUE, AVEC 
LA VENUE EN JANVIER DU PRÉSIDENT CHINOIS XI JINPING. 
LE STATUT DE CAPITALE OLYMPIQUE EST UN DES ASPECTS 
QUI FAIT DE LAUSANNE UN LIEU D’ESCALE PRIVILÉGIÉ POUR 
LES CHEFS D’ÉTAT ET DIPLOMATES DE HAUT RANG. CET 
ÉTÉ, UNE SES SION EXTRA ORDINAIRE DU CIO S’EST TENUE 
À LAUSANNE, IMPLIQUANT LA VENUE DES DÉLÉGATIONS 
DE LOS ANGELES ET DE PARIS, AVEC NOTAMMENT LA PAR
TICIPATION DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 
EMMANUEL MACRON.

L’actualité nous a également rappelé que la Suisse ne peut 
pas se considérer comme un îlot de sûreté, à l’écart des trop 
nombreux événements tragiques qui ont meurtri l’Europe 
ces dernières années. Durant le deuxième semestre de 
l’année, plusieurs perquisitions ont eu lieu dans les can-
tons de Vaud et Neuchâtel dans le cadre d’une procédure 
pénale dirigée par le Ministère public de la Confédération. 
Cette dernière visait deux personnes domiciliées en Suisse, 
toutes deux arrêtées, prévenues notamment de violation 
de la loi fédérale interdisant les groupes « Al-Qaïda » et 
« État islamique », ainsi que les organisations apparentées. 
Simultanément, dans une procédure pénale menée en 
France, plusieurs autres arrestations et perquisitions ont eu 
lieu. Ces résultats sont le fruit d’un travail de plusieurs mois 
lors desquels la Police cantonale vaudoise a été engagée 
de manière importante en appui de Fedpol, sous l’autorité 
du ministère public de la Confédération.
Enfin, au sein de notre institution, 2017 représentait une 
étape symbolique pour la Police de sûreté qui fêtait son 
140e anniversaire. 
Ce ne sont là que quelques faits importants d’une année 
2017 riche en événements. Bonne lecture !

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 maintien de la sécurité  
et de l’ordre publics. En collabo- 
ration avec les polices communales,  
elle assure la prévention et agit  
sur l’ensemble du territoire cantonal.

* En 2017, la méthode de comptabilisation  
des appels a été modifiée.

* Comité directeur de la Police cantonale vaudoise 
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cantonale vaudoise et chef d’état-major

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 P. Corno
Chef des unités spéciales

com princ R. Muller
Directeur du support
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Remplaçant du commandant  
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Officier formations
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cap F. Graber
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cap M. Bardet
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Directeur des finances
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Directeur de l’Académie de police

lt P.-A. Walker
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Chef d’état-major Académie de police 
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événements traités ayant nécessité 
l’engagement d’une patrouille

gendarmes  
assermentés

de kilomètres parcourus

collaborateurs, dont 21.2 %  
de femmes (personnel civil  
et policier)

inspecteurs-trices  
assermenté-e-s

de budget

événements traités  
quotidien nement  
par le centre d’engagement  
et de transmission (CET)

6.4 mio. 207 mio.

401*20

67’000*

15

1267 

LA POLICE  
CANTONALE  
VAUDOISE  
EN 2017



Bonjour !

Je tiens à remercier très sincèrement les officiers de police 
qui ont pris et compris l’urgence pour mon fils et moi de 
nous rendre à l’hôpital des enfants à Genève. Nous faisons 
régulièrement le trajet depuis le Valais depuis 3 ans et 
n’avions heureusement, jamais été confrontés à une telle 
situation de stress. Ils nous ont escortés en toute sécurité 
pour que nous puissions nous rendre rapidement à l’hôpi-
tal où nous sommes finalement arrivés après 4 h de trajet. 
Merci de tout cœur pour votre bienveillance à notre égard 
ainsi qu’à tous les conducteurs restés en attente et qui 
n’ont peut-être pas compris notre escorte.

23.10.2017 – Accident semi-remorque Denner A1

TÉMOIGNAGE
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Mesdames, Messieurs,

Prévenir vaut mieux que guérir. En 2017, cette expression 
de la sagesse populaire a orienté fortement l’action de la 
Police cantonale vaudoise. Anticiper, informer, alerter afin 
de conjurer dans la mesure du possible toute atteinte aux 
personnes et à la population ; c’est l’objectif poursuivi sans 
relâche au cours de l’année écoulée.
Pour s’en rendre compte, il suffit de parcourir les faits mar-
quants rassemblés dans ce rapport d’activité. La pré vention 
est en première ligne. Des campagnes à l’intention des 
cyclistes comme des motards en passant par les élèves et 
leurs parents à la rentrée des classes, sans oublier la lutte 
contre l’alcool au volant ou contre les cambriolages jalonnent 
le calendrier. Ces initiatives ont suscité un vaste écho, et 
parfois quelques polémiques auprès du public et dans les 
médias ; ce qui prouve que les sujets abordés touchent des 
cordes sensibles et interpellent. Elles montrent également 
à quel point les forces de l’ordre cherchent à entretenir des 
liens de collaboration, de confiance et de proximité avec 
l’ensemble des Vaudoises et des Vaudois. Cet effort va se 
poursuivre en 2018. Les actions seront nombreuses tant du 
côté de la criminalité, avec notamment la campagne « Sera-
Crepuscolo », que sur les routes vaudoises avec entre autres 
« La bonne conduite pour les nuls – Par tous les temps pru-
dence au volant ».
Au chapitre de la prévention, à l’interne dans ce cas, un 
nouveau programme « sport & santé » a vu aussi le jour l’an-
née dernière. Ce programme entend améliorer la condition 
physique des collaboratrices et des collaborateurs de la 
« PolCant ». En dépit des progrès technologiques, ces sont 
toujours des femmes et des hommes qui montent au front. 
Nous prenons ainsi soins de l’ensemble du personnel en leur 
offrant un cadre de travail de qualité.

Dans le but de prévenir attentats ou dérapages, le corps 
cantonal a su également accompagner et sécuriser avec 
compétence des événements de portée internationale qui 
ont eu lieu sur le territoire vaudois. La visite en janvier 2017 
du président chinois Xi Jinping et la venue du président de 
la République française Emmanuel Macron lors de la ses-
sion extraordinaire du CIO en juillet se sont déroulées sans 
encombre grâce aux dispositifs mis en place en collaboration 
avec nos partenaires communaux et régionaux ainsi qu’avec 
la protection civile vaudoise.
Or, malgré des résultats probants, la prévention, hélas, ne 
peut pas tout. La répression reste indispensable. Ainsi, la 
Police cantonale poursuit son combat inlassable pour réduire 
la criminalité dans notre canton. Les statistiques indiquent 
que ce combat porte ses fruits. Pour la quatrième année 
consécutive les chiffres sont à la baisse. C’est réjouissant, 
car le sentiment de vivre en sécurité favorise le bien-être et 
l’épanouissement de chacun tout autant que le développe-
ment d’une vie sociale, culturelle et économique foisonnante. 
En guise de conclusion, mais j’aurais pu commencer mon 
mot par-là, je tiens à saluer chaleureusement l’engagement 
et l’abnégation des collaboratrices et des collaborateurs de 
la Police cantonale qui jour après jour accomplissent leurs 
missions au service des Vaudoises et des Vaudois. Ce rapport 
d’activité en est le témoin. Je les en remercie.

Béatrice Métraux
Cheffe du département des institutions et de la sécurité

LE MOT DE LA CONSEILLÈRE D’ÉTAT



Le commandant de la Police cantonale tire à nouveau un 
bilan très positif de l’activité de la Police cantonale en 2017.
Pour la 6e année consécutive, les infractions au Code 
pénal commises dans le canton sont de manière générale 
en diminution.
Les points d’inquiétude qui subsistent sont tout d’abord les 
difficultés à rendre le deal de rue moins visible, même si des 
opérations ponctuelles ici ou là dans le canton ont contribué 
à améliorer la situation à certains endroits critiques.
Ensuite on assiste à une recrudescence des brigandages, 
souvent le fait de délinquants mineurs ou jeunes adultes, à 
la recherche de montants parfois dérisoires. La générali-
sation du paiement sans argent liquide devrait, à moyenne 
échéance, rendre obsolète ce type d’infractions. Certaines 
victimes institutionnelles seraient également bien inspirées 
de s’équiper de moyens de surveillance vidéo qui, sans 
entrer dans le débat sur la dissuasion, facilitent sans contes-
tation possible l’identification et l’arrestation des auteurs. 
La délinquance informatique, en particulier l’escroquerie 
par internet, est en nette expansion. Ici les réponses sont 
prioritairement à rechercher du côté de l’éducation des vic-
times potentielles.

TÉMOIGNAGE
Messieurs,

Je pense qu’il est plutôt rare que vous receviez des retours 
sur votre travail, c’est pourquoi je tiens donc simplement 
à vous féliciter, toute l’équipe d’intervention qui s’est 
occupée de moi lors de l’accident survenu mercredi soir. 
Votre rapidité à sécuriser les lieux, la parfaite organisation 
de l’équipe, son calme et surtout son amabilité et son 
professionnalisme sont vraiment à relever.
Une telle attitude contribue je l’espère à redorer une image 
souvent négative du travail de la police. 
Je tenais donc à vous faire part de ces considérations.

13.07.2017 – Accident circulation A1 Lausanne – Berne
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Sur la route, l’omniprésence du téléphone au volant conti-
nue d’inquiéter, malgré l’attention particulière portée par les 
forces de police à ce phénomène. La solution devrait aussi 
à terme être technique et venir des constructeurs.
Les objectifs à court terme assignés pour 2017 ont quasi-
ment tous été atteints. On saluera en particulier les efforts 
accomplis en matière de lutte contre la radicalisation, le 
développement du secteur du renseignement, celui du pro-
jet ECAVENIR et l’obtention d’un projet de concept général 
de formation des policiers tenant compte des attentes et 
des particularités vaudoises.
On est en revanche toujours à la recherche de solutions 
s’agissant de la stabilisation et de la pérennisation de l’Aca-
démie de Savatan.
Au niveau opérationnel, l’année 2017 a été marquée par le 
très gros engagement de la police vaudoise lors des visites 
des présidents chinois et français notamment. Les forces 
cantonales ont été également très souvent sollicitées par 
les cantons partenaires dans le cadre du GMO. Il y a lieu de 
surveiller l’évolution de cette tendance.
Je dirai en conclusion que l’image de la Police cantonale et 
son attractivité sont excellentes. Puissions-nous les conser-
ver et les développer encore en 2018 !

Jacques Antenen
Commandant de la Police cantonale

LE MOT DU COMMANDANT





10 11

ACTIVITÉ 2017 | PCV |  ACTIVITÉ 2017 | PCV |  

17–18.01
Visite officielle du président  
de la République populaire  
de Chine

La visite diplomatique du président 
Xi Jinping et de sa délégation  
a néces sité la mise en place d’un  
vaste dispositif de sécurité.

21–29.01
39e semaine internationale  
des ballons à air chaud

La manifestation se déroulant 
annuel lement à Château d’Oex  
a vu se rassembler plus de  
37’000 personnes en neuf jours.

30.01
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 2018-2019  
en même temps.

04–12.03
Participation de la Police cantonale 
au Salon Habitat et Jardin

Toujours soucieuse de servir  
au mieux la population, la Police  
cantonale a tenu un stand  
d’information et de prévention  
au Salon Habitat et Jardin.

07.04
Assermentation

20 aspirant-e-s de gendarmerie,  
15 aspirants inspecteurs de la police 
de sûreté et 2 nouveaux collabo-
rateurs ont prêté serment sur la place 
du Château à Morges.

20.04
Lancement de la campagne  
de prévention routière  
et du film « le cycliste »

Le film de prévention lancé par  
la SUVA et les polices cantonales  
de Bâle-Ville, Fribourg et Vaud  
a connu un grand succès auprès  
du public.

24–28.04
Organisation de la 50e édition  
des cours de formation continue 
des chiens de police

Les collaborateurs de la brigade 
canine de la Police cantonale  
ont dispensé un cours de formation 
aux Cluds (VD) destiné aux conduc-
teurs de chiens de plusieurs polices 
suisses et européennes. Pour  
sa 50e édition, le cours a ouvert  
ses portes au public.

24–28.04
Tour du Pays de Vaud Cycliste 2017

Le 49e Tour du Pays de Vaud  
a entraîné plusieurs perturbations  
sur les axes routiers du canton.

20.05
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.

30.06–15.07
51e Montreux Jazz Festival

Comme chaque année, la Police  
cantonale a intégré un dispositif  
coordonné entre tous les acteurs  
de la sécurité pour assurer la sécu- 
rité des festivaliers.

10–12.07
Session extraordinaire  
du CIO à Lausanne

La venue du président de la 
République française M. Emmanuel 
Macron et des délégations  
des villes candidates Los Angeles et 
Paris s’est déroulée sans encombres.

18.07–23.07
42e 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 dispositif sécuritaire  
et sanitaire. 

21.08–01.09
Actions de sensibilisation  
à la rentrée des classes

La Police cantonale a mis sur pied 
plusieurs actions en vue de sensibiliser  
les parents et les écoliers sur la sécu-
rité routière à proximité des écoles.

07.09
Journée sportive de  
la Police cantonale vaudoise

La traditionnelle Journée sportive  
de la Police cantonale vaudoise  
qui s’est tenue à Vallorbe a mis  
à l’honneur la lutte suisse. Pascal 
Piemontesi a notam ment fait  
une démonstration de notre sport 
national par excellence.

01.10
Lancement du nouveau  
concept sport & santé

Une version développée du concept 
de sport introduit en 2005 est entrée 
en vigueur, dans le but d’améliorer  
le bien-être des collaborateurs  
de la Police cantonale et d’obtenir des  
informations plus complètes sur leur 
niveau général de condition physique.

02.10
140 ans de la Police de sûreté

Cette année, la Police de sûreté  
a soufflé ses 140 bougies.

30.10
Troisième journée nationale de 
prévention contre les cambriolages

Cette journée annuelle a pour but  
de sensibiliser le public aux risques 
de cambriolages et aux actions  
préventives à adopter.

07.11
Vaste opération anti-terrorisme 
franco-suisse

D’importantes opérations coordon-
nées ont eu lieu en Suisse et  
en France en matière de lutte contre 
le terrorisme. 

09.11
Journée « Oser tous les métiers »

La Police cantonale a eu le plaisir 
d’accueillir près de 120 enfants  
au Centre Blécherette.

08.12
40’000 sur Facebook !

Le nombre d’abonnés à la page 
Facebook de la Police cantonale 
vaudoise passe la barre des 40’000.

10.12
Intempéries dans le Chablais

De fortes chutes de neige  
cumulées à des bourrasques  
de vent et des congères  
ont bloqué plusieurs auto- 
mobilistes et pendulaires.

11.12
Lancement de la campagne  
de prévention routière et du film 
« Je conduis ? Tu conduis ? »

Suite au succès du film « le cycliste », 
les polices cantonales de suisse 
romande et du Tessin ont lancé une 
nouvelle vidéo de prévention.

LES DATES CLÉS  
EN 2017
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PROTÉGER

La Police cantonale vaudoise est toujours plus 
impliquée dans des missions de protection de 
personnalités en visite dans le canton. Pour 
répondre à des exigences extrêmement variées, 
le détachement de protection rapprochée n’est 
pas la seule unité spéciale à être impliquée au 
sein de tels dispositifs. Plusieurs centaines de 
policiers peuvent être mobilisés : gestion de la 
circulation, gestion des médias, dépiégeage, 
sécurité extérieure et intérieure des bâtiments 
sensibles, et bien d’autres encore.

# 001 # 002 # 003 # 004 # 005 # 006
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VISITE DIPLOMATIQUE DE XI JINPING

L’année 2017 a commencé sur les chapeaux de roue pour 
la Police cantonale avec la venue en janvier du président 
chinois Xi Jinping sur le sol vaudois. La visite de cet acteur 
majeur de la scène politique internationale a nécessité la mise 
en place d’un important dispositif de sécurité. Le président 
de la République populaire de Chine, accompagné de sa 
délégation comptant plus de 200 personnes, est arrivé en 
train à la gare de Lutry. Il a été accueilli par le Conseil d’État 
vaudois, le syndic de Lutry et le président du CIO, avant de 
se rendre au Beau-Rivage Palace (Lausanne-Ouchy) pour 
y passer la nuit. Le lendemain, la délégation a rejoint dans 
la matinée le Musée olympique avant de reprendre le train 
en gare de Lutry à destination de Genève. Une coopération 
pointue entre le Département fédéral des affaires étrangères 
(DFAE), le Département fédéral de justice et police (DFJP), la 
Police cantonale vaudoise et les communes de Lausanne et 
de Lutry a permis le bon déroulement de cette visite diplo-
matique. Une réussite orchestrée par le commandant de 
la gendarmerie vaudoise, Alain Gorka, qui a su mettre sur 
pied un dispositif d’une importance hors du commun en un 
délai très court et, qui plus est, durant la période des fêtes 
de fin d’année. Plus de 1100 policiers ont été mis quoti-
diennement à contribution, ainsi que 700 collaborateurs et 
collaboratrices de la Protection civile, un partenaire qui se 
révèle extrêmement précieux dans le cadre d’évènements de 
ce type. En outre, l’opération a nécessité l’engagement de 
moyens considérables dont 5 hélicoptères et 2 bateaux. Un 
tel dispositif n’avait pas été mis en place depuis le sommet 
de la Francophonie en 2010.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE AU CIO

Le statut de capitale olympique est un des aspects qui fait de 
Lausanne un lieu d’escale privilégié pour les chefs d’État et 
diplomates de haut rang. L’été dernier, une session extraordi-
naire du CIO s’est tenue à Lausanne, impliquant l’arrivée des 
délégations de Los Angeles et de Paris ainsi que du président 
de la République française, Emmanuel Macron. Ce dernier 
a atterri le 10 juillet à l’aérodrome militaire de Payerne avant 
d’être escorté jusqu’à Lausanne, au Swiss Tech Convention 
Center de l’EPFL. Il s’est ensuite rendu au Musée olympique 
dans le but de défendre la candidature de Paris pour les Jeux 
Olympiques de 2024, et y a fait la rencontre du commandant 
de la Police cantonale, Jacques Antenen. Les délégations ont 
par ailleurs passé une nuit dans le chef-lieu vaudois, profitant 
de la qualité des infrastructures et du secteur hôtelier du 
canton. La Police cantonale a su planifier minutieusement le 
déroulement de l’évènement en toute sécurité, en collaborant 
efficacement avec plusieurs acteurs sécuritaires publics et 
privés notamment la Protection civile, la police municipale de 
Lausanne et les polices communales vaudoises, la Direction 
générale de la mobilité et des routes, la Police des transports 
CFF, le Corps des gardes-frontière, le Service de protection 
et de sauvetage de Lausanne (SPSL), Securitas, la sécurité 
de l’EPFL et les forces aériennes de l’Armée suisse.

GARANTIR LA SÉCURITÉ  
DES CHEFS D’ÉTAT

VASTE OPÉRATION ANTI-TERRORISME 
FRANCO-SUISSE

En novembre dernier, plusieurs perquisitions ont eu lieu 
dans les cantons de Vaud et Neuchâtel, dans le cadre 
d’une procédure pénale dirigée par le Ministère public de 
la Confédération. Cette dernière visait deux personnes do-
miciliées en Suisse, toutes deux arrêtées, prévenues notam-
ment de violation de la loi fédérale interdisant les groupes 
« Al-Qaïda » et « État islamique » ainsi que les organisations 
apparentées. Simultanément, dans une procédure pénale 
menée en France, plusieurs autres arrestations et perqui-
sitions ont eu lieu. Il s’avère que les personnes arrêtées 
dans les deux pays étaient en contact. Ces résultats sont 
le fruit d’un travail de plusieurs mois au cours desquels 
la Police cantonale vaudoise a été engagée de manière 
importante en appui à fedpol, sous l’autorité du Ministère 
public de la Confédération. L’objectif était d’assurer en tout 
temps la sécurité publique tout en permettant à l’enquête 
d’avancer. La coopération policière particulièrement intense 
et efficace mise en œuvre lors de ces opérations doit être 
soulignée. En effet, la coordination entre les nombreux par-
tenaires concernés, à savoir les Ministères publics vaudois 
et neuchâtelois, le Ministère public de la Confédération, les 
Polices cantonales vaudoise et neuchâteloise, fedpol, ainsi 
que la Police nationale française s’est révélée excellente.

NOUVELLE LOI SUR LE RENSEIGNEMENT :  
PLUS DE MARGE DE MANŒUVRE POUR LE SERVICE 
DE RENSEIGNEMENT DE LA CONFÉDÉRATION

Le 1er septembre 2017 sont entrés en vigueur la nouvelle 
loi fédérale sur le renseignement (LRens) ainsi que les trois 
ordonnances qui y sont liées. Cette nouvelle loi, qui s’ins-
crit dans un contexte marqué par plusieurs attentats ter-
roristes en Europe, a pour but de garantir une marge de 
manœuvre plus ample au Service de renseignement de la 
Confédération (SRC). Les risques et les menaces envers la 
Suisse, notamment concernant le terrorisme islamiste, ont 
évolué au cours des vingt dernières années et la LRens vise 
à fournir une série d’outils supplémentaires aux autorités pour 
y faire face. Jusqu’ici, les employés du SRC avaient unique-
ment le droit de puiser des informations dans le domaine 
public. Désormais, des pouvoirs étendus de surveillance et 
d’enquête leurs sont conférés. Lorsqu’il existe une menace 
particulièrement grave, le SRC peut ordonner des mesures de 
recherche plus intrusives après avoir obtenu l’aval du Tribunal 
administratif fédéral et du chef du Département fédéral de 
la défense. Ces nouvelles possibilités ont inévitablement des 
répercussions concrètes sur le travail des services de rensei-
gnements cantonaux, soit sur le canton de Vaud, la division du 
renseignement de la Police cantonale (DRPC). En outre, ces 
nouveautés s’inscrivent dans l’évolution du renseignement au 
sein de la Police cantonale, puisque, depuis 2014, la DRPC 
connaît une augmentation constante de ses effectifs et de 
sa charge de travail.
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ENQUÊTER

La police de sûreté a pour mission d’élucider les 
crimes et les délits et, après enquête, de livrer les 
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 de ses frontières, ils éta-
blissent les contacts nécessaires et collaborent 
avec les corps de polices suisses et étrangers. 
Leurs tâches sont souvent préventives ; ils sur-
veillent les lieux, quartiers ou régions susceptibles 
d’attirer des délinquants et interviennent en temps 
opportun pour tenter d’empêcher la commission 
d’infractions. En cas de besoin, ils assurent la 
protection de personnalités officielles suisses 
et étrangères susceptibles d’être menacées. Ils 
exécutent également des réquisitions de police 
administrative émanant d’autorités diverses, telles 
que la police des étrangers.

Les gendarmes effectuent leurs missions essen-
tiellement en uniforme, mais aussi parfois en 
civil, selon la discrétion que leur travail requiert. 
La sécurité est assurée 24 h/24 dans et hors 
des agglomérations, sur les routes et autoroutes 
du canton. Ils dissuadent par leur présence, 
préviennent par leurs conseils et répriment les 
contrevenants aux lois qui régissent la vie en 
société. Ils surveillent le réseau routier et pro-
cèdent aux constats d’accidents de circulation. 
Ils exercent leur activité au sein d’un poste de 
gendarmerie ou dans une unité d’intervention. Ils 
peuvent remplir les missions de police judiciaire 
conjointement avec la police de sûreté.
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PLUSIEURS ENQUÊTES D’AMPLEUR  
POUR LA BRIGADE FINANCIÈRE

L’année 2017 a vu se conclure une enquête d’envergure 
en matière de criminalité économique. Cette affaire de 
fraude à l’encontre de la Caisse cantonale de chômage a 
fait particulièrement de bruit parmi les médias romands. 
L’enquête, qui avait été ouverte en début d’année 2016, a 
été menée par la police de sûreté en collaboration avec le 
Ministère public. Le travail minutieux de la brigade finan-
cière a permis de mettre en lumière une importante série 
de versements d’indemnités frauduleuses dont le montant 
total est estimé à 3 millions de francs. Dans ce cadre, de 
nombreuses interpellations et perquisitions ont été menées, 
aboutissant à une importante saisie de documents. Ces 
démarches avaient conduit à la mise en détention provi-
soire de quatorze prévenus : deux collaborateurs du syndicat 
UNIA et douze chefs d’entreprise.

Durant l’année, la brigade financière a également mis à jour 
une série d’escroqueries impliquant deux carrosseries de la 
région de Nyon et du Chablais valaisan ainsi que de nombreux 
complices. Le mode opératoire utilisé comportait notamment 
des annonces de dégâts similaires sur des véhicules auprès 
de différentes assurances, des déclarations de faux accidents 
et des vols fictifs de voitures. Par ce procédé, le même sinistre, 
pour des montants avoisinants parfois les 10’000 francs, était 
donc remboursé plusieurs fois par différents assureurs aux 
mêmes carrosseries. Les investigations ont été menées par 
les inspecteurs du groupe de recherche véhicules volés, de 
la brigade financière et de la région judiciaire ouest de la 
police de sûreté vaudoise, dans le cadre d’une enquête pénale 
conduite par le Ministère public de l’arrondissement de la 
Côte. Pour l’heure, les recherches dénombrent plus d’une 
soixantaine de sinistres douteux impliquant une cinquantaine 
de personnes et des dizaines de véhicules, pour un montant 
total estimé à environ 800’000 francs. 

UNE SÉRIE D’INCENDIES DANS LA BROYE

En juillet et août 2017, une vague d’incendies criminels a 
frappé la région de la Broye. Le premier de la série est sur-
venu le 9 juillet à Dompierre (FR) dans les sous-sols d’un 
immeuble locatif, ne causant heureusement que des dom-
mages matériels. Le 15 juillet, 6 incendies se sont déclarés 
dans des champs entre St-Aubin (FR), Domdidier (FR) et 
Avenches. La même nuit, un autre incendie majeur a détruit 
deux écuries de l’institut équestre national d’Avenches (IENA) 
entraînant l’évacuation d’une famille et provoquant la mort de 
13 chevaux et de 11 poneys. La série s’est poursuivie deux 
semaines plus tard lorsque des incendies supplémentaires 
à Domdidier et à Payerne ont causé la mort de 36 taureaux, 
19 vaches et 6 veaux. Au total, ce sont 12 incendies criminels, 
durant une période d’un peu plus d’un mois, qui ont requis le 
travail de la gendarmerie et de la police de sûreté, plus parti-
culièrement de la cellule incendie de la brigade délinquance 
sérielle. L’enquête, menée conjointement par les Polices 
cantonales vaudoise et fribourgeoise, sous la direction du 
procureur général adjoint fribourgeois et de la procureure du 
Ministère public d’arrondissement de Lausanne, a débouché 
sur la dénonciation d’un jeune homme de 22 ans auprès des 
autorités compétentes. Ce dernier avait été appréhendé lors 
du dernier incendie de la série, le 5 août 2017, après une 
explosion survenue dans la cave d’un immeuble à Dompierre.

DRAME FAMILIAL DE CORSIER-SUR-VEVEY

La quiétude de cette commune des hauts de Vevey, rendue 
célèbre par son lien avec Charlie Chaplin, a été perturbée 
lorsque le 21 avril dernier le corps d’une femme y a été décou-
vert dans un container. La personne en question, une septua-
génaire, faisait l’objet d’un signalement de disparition depuis le 
17 décembre 2016 et son véhicule avait été retrouvé au bord 
du Rhône. Les enquêteurs de la police de sûreté, en colla-
boration avec ceux de la gendarmerie et avec les experts du 
Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), ont 

pu rapidement identifier la victime et déterminer qu’il s’agissait 
d’une mort violente. Les auditions ont permis les aveux du mari 
de la victime, ce dernier ayant admis avoir commis l’homicide 
avant de signaler la disparition de son épouse.
Dès la découverte du corps et durant près d’une semaine, 
une vingtaine d’enquêteurs ont œuvré quotidiennement, alors 
que durant les opérations principales ce sont quelque 50 
personnes qui ont été engagées. La Police cantonale a d’ail-
leurs pu compter une nouvelle fois sur le soutien de plusieurs 
partenaires dont le CURML, la Protection civile, Police Riviera, 
les pompiers du Service de protection et sauvetage Lausanne 
ainsi que le Secours alpin romand. 

INTERPELLATION DE L’AUTEUR PRÉSUMÉ  
DE L’HOMICIDE COMMIS À SULLENS

L’enquête de plusieurs mois, menée par la brigade criminelle 
de la Police cantonale vaudoise en étroite collaboration avec 
la section de recherches de la Gendarmerie nationale de 
Besançon, a porté ses fruits. En effet, en novembre dernier, 
l’auteur présumé de l’homicide d’une jeune femme retrouvée 
fin 2016 dans un bois du Frasnois, en France voisine, a été 
identifié et interpellé. Initialement, les recherches conduites 
par la Gendarmerie nationale française suite à la découverte 
du corps, dont le visage était difficilement reconnaissable, 
n’avaient pas permis de l’identifier. L’examen du corps avait, 
lui, donné lieu au relevé d’un profil ADN masculin inconnu des 
bases de données européennes. En parallèle, une prome-
neuse retrouvait dans la région de Sullens la carte d’identité 
d’une jeune ressortissante roumaine. Cette dernière, qui 
séjournait à Lausanne, n’avait plus donné signe de vie depuis 
plusieurs semaines. Une série d’investigations techniques 
a finalement permis d’établir un lien formel entre la victime 
du Frasnois et la jeune roumaine de 18 ans, avant que l’en-
quête n’aboutisse à l’interpellation du suspect en France. 
Cette affaire a permis de mettre en lumière, une fois de plus, 
l’efficacité de la coopération avec les collègues français.

UNE ANNÉE RICHE  
EN INVESTIGATIONS
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INTERVENIR

Les récents attentats terroristes ayant frappé  
l’Europe ont laissé des marques indélébiles dans 
les consciences collectives et ont renforcé la déter-
mination des autorités à disposer du savoir-faire 
ainsi que des ressources humaines et matérielles 
pour y répondre. La Direction du renseignement 
a été renforcée à cet effet et prend aujourd’hui 
toutes les dispositions pour anticiper de tels évè-
nements. Malheureusement, le risque nul n’existe 
pas et la Police cantonale en a bien conscience. 
Voilà pourquoi elle met tout en œuvre pour pouvoir 
intervenir de façon optimale, dans toutes les situa-
tions, avec la possibilité de monter en puissance.

Chapeauté par l’État-major cantonal de conduite 
(EMCC), l’ensemble des acteurs de la chaîne sécu-
ritaire du canton peut être mobilisé pour répondre 
aux exigences d’un événement majeur. La Police 
cantonale peut dès lors collaborer, en fonction de 
ses spécialisations-métier, 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’efficacité à un 
évènement majeur.



RETROUVER LES PERSONNES  
PORTÉES DISPARUES

La Police cantonale est régulièrement sollicitée pour des cas 
de disparition et de fuite. La fuite se distingue de la dispari-
tion dans la mesure où elle concerne une personne placée 
dans une institution. Les raisons de ce placement varient et 
peuvent toucher, par exemple, le cadre judiciaire ou médical. 
Les cas de fuite ou de disparition concernent, pour la plupart, 
des personnes âgées, des personnes atteintes de troubles 
psychologiques, et des mineurs. Les moyens d’intervention 
mis en place diffèrent en fonction des cas et des informations 
à disposition mais l’appui de la brigade canine s’avère être un 
atout de poids. Cette année, une disparition a fait l’objet d’une 
attention particulière de la part des médias, celle d’une jeune 
fille au pair d’origine espagnole dont le véhicule accidenté 
avait été localisé aux Monts-de-Corsier. La jeune femme a 
été retrouvée 3 trois jours plus tard blessée et désorientée. 
En 2017, 262 disparitions ont été signalées au centre d’en-
gagement téléphonique de la Police cantonale.

INTEMPÉRIES DANS LE CHABLAIS

Au cours du mois de décembre de l’année écoulée, des 
intempéries dans le Chablais ont causé de fortes pertur-
bations sur le trafic routier et ferroviaire dans l’est vaudois. 
Le cumul d’importantes chutes de neige, de bourrasques 
de vent et de congères a conduit à la fermeture de l’auto-
route A9 entre Aigle et St-Maurice en direction du Valais. 
Plusieurs véhicules se sont retrouvés bloqués sur la chaussée 
autoroutière pendant plusieurs heures avant d’être dégagés 
les uns après les autres. Dans de telles conditions météo, 
l’intervention des véhicules de secours et de déneigement a 

été fortement ralentie, d’autant plus que les différentes auto-
mobiles bloquées leur faisaient obstacle. Un train avec près 
de 400 personnes à bord circulant entre Sion et Lausanne a 
également été immobilisé aux alentours de Bex, la Protection 
civile a ravitaillé les passagers avant que les CFF ne mettent 
sur pied des mesures d’évacuation. Les intempéries ont 
également causé la fermeture de deux routes de montagne 
en raison d’une coulée de neige et du risque d’avalanches. 
Durant deux jours, l’engagement coordonné par l’État-major 
cantonal de conduite depuis le poste de commandement 
des opérations du centre de la Blécherette, a mobilisé tous 
les partenaires sécuritaires et d’intervention : la Direction 
générale de la mobilité et des routes, la Police cantonale 
vaudoise, la Protection civile vaudoise, la Direction générale 
de l’environnement, les sapeurs-pompiers, le Service de la 
santé publique et les CFF.

LES INTERVENTIONS FACE À LA PROBLÉMATIQUE 
DU CHANVRE LÉGAL

Depuis plus d’une année, le marché du cannabis légal se 
développe de manière considérable sur l’entier du territoire 
suisse. En effet, plusieurs kiosques et commerces spéciali-
sés proposent désormais ce produit aussi appelé CBD, qui 
correspond à du cannabidiol contenant moins de 1 % de THC 
(tétrahydrocannabinol). C’est justement son faible taux en THC 
qui fait que ce produit n’est pas considéré comme illégal aux 
yeux de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances 
psychotropes. Sur le terrain, la Police cantonale vaudoise a su 
s’adapter rapidement à cette situation alors qu’aucun afflux 
de consommateurs en rue n’a été constaté. D’autre part, la 
42e édition du Paléo Festival de Nyon a permis de tester une 
nouvelle méthode d’analyse instantanée du chanvre mise sur 

ENTRER EN ACTION  
À TOUT MOMENT 
ET EN TOUTE RÉGION

pied par un chercheur de l’école des sciences criminelles de 
l’UNIL. Ces essais s’inscrivent dans le cadre d’un travail de 
doctorat supervisé par le Prof. Pierre Esseivaz, spécialiste de 
l’analyse des stupéfiants, et ont pour but d’aboutir, à terme, 
à un outil permettant de distinguer les deux produits rapide-
ment et efficacement.

LUTTE CONTRE LE DEAL DE RUE

En mai dernier, deux opérations d’envergure contre le trafic 
de stupéfiants en rue ont débuté dans le canton de Vaud, plus 
précisément dans les rues de Vevey et d’Yverdon-les-Bains. 
À la suite des nombreux efforts engagés par leurs forces de 
police, les autorités politiques des communes d’Yverdon-les-
Bains et de Vevey ont requis l’appui de la Police cantonale 
vaudoise pour faire face aux trafics de stupéfiants dans des 
secteurs bien définis de leurs villes. Les mesures entreprises 
conjointement par la Police cantonale, la police du nord vau-
dois (PNV) et l’association sécurité Riviera visent à renforcer 
de manière considérable la présence policière dans les rues 
concernées. Durant près de six mois, l’accent a été mis sur un 
travail de proximité approfondi afin de réduire sensiblement 
le sentiment d’insécurité de la population et en particulier des 
commerçants. Différents corps de police communaux ont 
également répondu à l’appel de la PNV pour lui prêter main 
forte sur son territoire. Dans le cadre de ces opérations, les 
divisions flagrant délit de la police de sûreté et de la gendar-
merie, ainsi que la brigade canine ont apporté leur précieuse 

contribution. En fonction de l’analyse de la situation, la Police 
cantonale s’engagera dans d’autres actions contre le deal 
de rue sur l’ensemble du territoire cantonal. Cette démarche 
répond également au souhait de Madame Béatrice Métraux, 
cheffe du Département des institutions et de la sécurité, qui 
a salué le bon déroulement des opérations. Pour elle, « la 
visibilité des forces de l’ordre représente un axe fort d’une 
politique sécuritaire. Des policiers visibles contribuent à ras-
surer la population et à dissuader les auteurs d’infractions ».

MODIFICATION DE LA LOI SUR LES ÉTRANGERS 

Le 1er septembre 2017 sont entrées en vigueur les modi-
fications de la Loi d’application dans le canton de Vaud de 
la législation fédérale sur les étrangers. Ces modifications 
s’inscrivent dans la continuité des dispositions adoptées au 
plan fédéral, notamment au sein du Code pénal, pour le ren-
voi des criminels étrangers. Elles font également suite aux 
décisions prises au sein des Assises de la chaîne pénale, 
entérinées par le Conseil d’Etat en décembre 2014. Pour le 
travail quotidien de la Police cantonale, ce changement prend 
notamment la forme de l’attribution d’une nouvelle compé-
tence, à savoir celle d’ordonner ou de lever une interdiction 
de pénétrer dans une région déterminée dans certains cas. 
En outre, la collaboration entre le Service de la population et 
la Police cantonale, dans le cadre de l’accomplissement des 
tâches en matière de police des étrangers, est désormais 
inscrite dans la loi.
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SERVIR

La Police cantonale met le service à la com-
munauté au centre de ses priorités. Le contact, 
l’échange et le partage avec la population consti-
tuent certains des 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 tant physiquement que numériquement, 
par le biais des réseaux sociaux. Deux postes 
mobiles de gendarmerie sillonnent les villages qui 
ne disposent pas d’une police communale. De plus, 
la sécurité de plusieurs manifestations estivales a 
été assurée. La Police cantonale s’engage ainsi à 
offrir un service maximum et sans cesse renouvelé 
à ses concitoyens. 



140 ANS DE LA POLICE DE SÛRETÉ 

Durant l’année écoulée, la police de sûreté a soufflé ses 
140 bougies, 140 années de labeur consacrées à la protec-
tion de la population et à la sauvegarde des institutions de 
l’État. Fondée en 1877, celle que l’on nomme familièrement 
« la secrète » n’a jamais cessé de contribuer au bon dérou-
lement de la vie en société dans notre Canton. En effet, nos 
enquêteurs contribuent quotidiennement et sans relâche à 
garantir la sécurité, sans laquelle aucune vie sociale n’est 
envisageable. Ils se montrent ainsi les dignes successeurs 
des pionniers de ce corps historique. En 140 ans, les évo-
lutions technologiques fulgurantes, en particulier dans le 
champ des sciences criminelles, ont conduit à des transfor-
mations majeures pour la police de sûreté mais la sagacité 
dans le travail d’investigation, de réflexion et de déduction 
n’a pas changé. En 1896, l’effectif maximal prévoyait 20 ins-
pecteurs qui se déplaçaient principalement en bicyclette – la 
première automobile fut achetée en 1932 –, aujourd’hui la 

« polsû » compte près de 300 inspecteurs/inspectrices et 
commissaires répartis dans 12 brigades. Parmi les change-
ments majeurs survenus au cours de ces 140 années, l’unifi-
cation du corps en 1941 avec la gendarmerie afin de former 
l’actuelle Police cantonale fut indubitablement un évènement 
marquant. Comme l’a été le déménagement, lorsque la police 
de sûreté a quitté ses locaux situés rue de l’Académie à la 
Cité, pour rejoindre le centre de la Blécherette en 1991. 
Dernièrement, l’entrée en vigueur d’une importante réorga-
nisation du corps a introduit 5 nouveautés majeures, à savoir 
la brigade délinquance sérielle, la division mineurs, la brigade 
surveillance intervention, la brigade migration réseaux illicites 
et la brigade analyse et traces technologiques. Au travers 
de ces nombreux changements et durant près d’un siècle 
et demi, la police de sûreté a toujours su remplir la mission 
sécuritaire en assurant à la fois modernité, efficacité et proxi-
mité avec la population. 

AU SERVICE  
DE LA POPULATION  
AU QUOTIDIEN

JOURNÉE « OSER TOUS LES MÉTIERS »

Jeudi matin 9 novembre a eu lieu la journée « Oser tous les 
métiers » qui a permis à plus de 120 enfants de découvrir les 
101 métiers de la police. Durant cette matinée, les nombreux 
écoliers ont pu faire connaissance avec les activités de la 
brigade canine, de la police scientifique, de la brigade de 
déminage et de la prévention routière. Grâce à la contribution 
de plusieurs collaborateurs, les enfants sont retournés à leurs 
cahiers et leurs crayons avec des étoiles dans les yeux, en 
attendant avec impatience le jour où ils pourront rejoindre les 
rangs de la Police cantonale vaudoise.

UNE JOURNÉE POUR LA VIE AVEC « DAY4LIFE »

Le 23 septembre 2017, dans le cadre du mois de sensibi-
lisation du cancer de l’enfant, le « Day4life » a vu la partici-
pation, pour sa seconde édition, de 21 équipes de 2 à 8 
personnes. Les équipes se sont affrontées en terre rolloise 

lors de multiples défis, sur le principe d’une course d’orien-
tation. Cette manifestation d’envergure permet à chacun de 
donner de soi et de se mobiliser contre la maladie. Cette 
année encore, 8 gendarmes ont participé à ce défi, autorisés 
par la hiérarchie à concourir, sur leur temps libre, mais sous 
les couleurs de la gendarmerie, portés par une même et 
solide certitude quant à la cause défendue. Par leur convic-
tion commune, ils ont ainsi apporté une somme conséquente 
au projet, par le biais des dons reçus de leurs collègues et 
proches, de manière souvent anonyme. Après avoir remporté 
deux fois le trophée, il est fort probable que vous retrou-
verez cette équipe de désormais fidèles participants ados-
ser le t-thirt de bénévole pour 2018, laissant ainsi d’autres 
équipes avoir le privilège du vainqueur. Ainsi, si à votre tour 
vous désirez mouiller le maillot pour une juste et belle cause, 
restez attentifs à la réouverture des inscriptions qui devrait 
avoir lieu prochainement et bloquez d’ores et déjà la date du 
22.09.2018. Pour plus d’informations rendez-vous sur le site 
internet www.zoe4life.org.
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PRÉVENIR

Idéalement appliquée en amont, l’approche pré-
ventive a pour objectif d’endiguer et de contrô-
ler les situations qui favorisent la commission de 
crimes et de délits. Un diagnostic précoce per-
met une intervention rapide et adéquate afin de 
rendre plus complexe le passage à l’acte. Ce qui 
limite, de facto, le risque de récidive. L’approche 
préventive vise également à sensibiliser le public 
et à 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’évè-
nements permettent de créer et de renforcer le 
lien indispensable avec la population. Les partena-
riats 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 de déterminer les amélio-
rations préventives à y apporter. Les conférences 
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.
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LA VIDÉO : UN SUPPORT EFFICACE  
POUR LA PRÉVENTION 

À des fins de prévention, la Police cantonale a souvent recours 
à des films véhiculant divers messages visant à sensibiliser 
le public. En effet, la vidéo s’avère être un puissant vecteur 
en termes de communication. En plus de transmettre des 
messages clairs et intuitifs, elle permet également d’attirer 
l’attention du public de manière particulièrement efficace. De 
surcroît, les clips vidéo brefs constituent un outil à faire valoir 
sur les réseaux sociaux, où ils atteignent un nombre impres-
sionnant de personnes. En effet, le film « Le cycliste », qui a été 
élaboré par la SUVA et les Polices cantonales de Bâle-Ville, 
Fribourg et Vaud, a été partagé par de multiples médias suisses 
et étrangers, ce qui a permis de toucher au total plus de 5 mil-
lions d’internautes. Le clip, qui est teinté d’humour noir, a suscité 
beaucoup de réactions diverses dès son lancement, en avril 
dernier. Il met en scène un homme à vélo particulièrement arro-
gant qui dévale les rues sans prêter attention au danger qu’il 
encourt et auquel il expose les autres usagers de la route, s’en 
suit un brutal accident. Ce clip permet avant tout de rappeler 
à la population que lorsqu’on fait usage d’une bicyclette sur la 
route, il est impératif de respecter les règles de la circulation, 
au même titre que lorsqu’on est au volant d’une automobile. 
À la suite de ce succès, une autre vidéo de prévention routière 

a été diffusée en fin d’année, cette fois le sujet concerné 
est la conduite en état d’ébriété. La réalisation du film a été 
confiée à M. Jérôme Piguet, qui est également à l’origine 
des clips « Anastase » et « Le cycliste », et à son équipe de 
l’agence « Bureau fédéral ». Le tournage, qui a eu lieu dans 
les rues de la vieille ville de Nyon, a requis la collaboration 
de la police Nyon région, du Service de défense incendie 
et secours Nyon-Dôle et de la municipalité de Nyon, sans 
oublier la participation d’une vingtaine de figurants qui se sont 
portés volontaires pour cette expérience hors du commun. 
Le court-métrage montre un accident grave causé par un 
automobiliste alcoolisé et s’inscrit dans la campagne élaborée 
par le bureau de prévention des accidents et le concordat 
des Polices cantonales romandes, de Berne et du Tessin. 
Cette démarche de prévention, qui a également impliqué 
la distribution de porte-clés spécifiques, s’est déroulée 
durant la période des fêtes de fin d’année, un moment où la 
consommation alcool a tendance à être amplifiée. Encore une 
fois, les réseaux sociaux ont permis une diffusion à grande 
échelle de ce clip vidéo, puisque, sur les pages Facebook des 
différentes polices impliquées, il a atteint plus de 550’000 
personnes. Plus d’un demi-million de personnes ont donc pu 
prendre acte des conséquences dramatiques que peut avoir 
la conduite en état d’ébriété. 

LA PRÉVENTION : UN ATOUT MAJEUR  
DE LA POLICE CANTONALE VAUDOISE

PRÉVENIR LA CRIMINALITÉ, UN ENJEU DE TAILLE

Afin de remplir sa mission principale, maintenir la sécurité 
et l’ordre publics sur le sol vaudois, la Police cantonale vau-
doise entreprend régulièrement des actions de prévention 
de la criminalité. D’une part, des mesures opérationnelles 
sont prises pour prévenir les actes criminels, comme cela 
est le cas lors des manifestations d’envergure, tant sportives 
que festives, où des patrouilles pédestres ainsi que des dis-
positifs de contrôle sont mis en place. D’autre part, un grand 
travail d’information est également effectué, puisqu’une 
population bien informée sur les différentes mesures pré-
ventives à adopter est une population plus sereine. Le 30 
octobre dernier, dans le cadre de la journée nationale de 
prévention contre les cambriolages, une série de conseils 
visant à protéger les habitations ont étés prodigués. Tout 
au long de la journée, les gérants de sécurité de la division 
prévention de la criminalité, ainsi que les agents des polices 
communales ont distribué plus de 4000 flyers garnis d’un 
chocolat dans les marchés et les centres commerciaux. 
Cette démarche a permis de sensibiliser la population aux 
cambriolages, plus fréquents durant les mois de fin d’année, 
lorsque les jours raccourcissent. En effet, entre 16 h et 20 h, 
les crocheteurs profitent de l’obscurité du crépuscule pour 

guetter l’absence de lumières dans les habitations, avant de 
s’y introduire lorsqu’elles sont mal protégées. Une liste de 
mesures efficaces pour rendre son domicile moins attractif 
aux yeux des cambrioleurs a d’ailleurs été mise en ligne sur 
le blog de prévention votrepolice.ch. Les formes de crimina-
lité faisant l’objet de messages de prévention sont multiples. 
Cette année, de nombreuses présentations ont notamment 
été délivrées dans les écoles vaudoises concernant les 
mesures à appliquer lors d’épisodes de cyber-harcèlement.
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COMMUNIQUER

La stratégie de communication de la Police canto-
nale vaudoise vise à agir en soutien des activités 
de l’institution. Son objectif est de fournir au public 
de l’information, à jour et exacte, par le biais des 
médias, des réseaux sociaux et de conférences 
face à des publics variés, dans les écoles comme 
auprès des retraités. Grâce à une communica-
tion proactive et transparente, la Police cantonale 
contribue à sensibiliser le public et renforce ses 
liens avec les citoyens du canton. Sa présence sur 
les réseaux sociaux a été marquée en 2017 par 
le dépassement de la barre des 40’000 fans sur 
Facebook. La stratégie de communication se doit 
d’évoluer avec la société, c’est pourquoi elle est 
continuellement repensée et étendue.



NOUVELLE FORMULE DU POLCANT INFO

La parution du numéro 106 du Polcant Info, en octobre 2017, 
a marqué la naissance de la nouvelle formule du magazine 
trimestriel de la Police cantonale. Destiné à un public policier 
ainsi qu’aux administrations, le périodique dispose désormais 
d’une mise en page modernisée et aérée qui rend sa lecture 
encore plus agréable. Une présentation générale considé-
rablement dynamisée, des images de qualité et des articles 
concis, tels sont les éléments majeurs qui incarnent ce chan-
gement. D’autre part, une édition hors-série du Polcant Info a 
été publiée en fin d’année et s’est focalisée sur la thématique 
de la sécurité des entreprises. Paru pour la première fois le 
1er septembre 1990, le magazine qui s’appelait initialement 
« Périodique interne d’information de la Police cantonale vau-
doise » n’a pas cessé d’évoluer au fil du temps en adaptant 
son contenu et sa forme aux tendances ainsi qu’aux besoins 
en communication de la Police cantonale. 

UNE PRÉSENCE TOUJOURS PLUS IMPORTANTE 
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Cette année encore, la Police cantonale s’est montrée parti-
culièrement active sur plusieurs réseaux sociaux. Les social 
media occupent désormais une place prépondérante dans 
le quotidien de la population et sont aujourd’hui des outils de 
communication indispensables. La Police cantonale vaudoise 
est active sur Facebook, Twitter et Instagram afin de diffuser 
différents messages de prévention ou d’information aux inter-
nautes. Du point de vue du nombre d’abonnés, Facebook est 
le réseau social le plus important pour la Police cantonale, 
puisqu’en novembre 2017 la barre des 40’000 a été franchie. 
Ces différentes plateformes permettent d’une part de véhi-
culer divers messages informatifs, notamment des avis de 
disparition et, d’autre part, d’interagir de manière directe avec 
la population du canton. De cette façon, la Police cantonale 
peut répondre rapidement aux questions et entretenir ainsi 
son lien de confiance avec les vaudois.

INFORMER, ÉCOUTER, ÉCHANGER

CAMPAGNE DE RECRUTEMENT

Cette année encore, la Police cantonale s’est fortement 
investie dans sa campagne de communication autour du 
recrutement. Pour toucher un public jeune, une partie de la 
campagne a été réalisée sur les différents réseaux sociaux, 
le compte Instagram est d’ailleurs régulièrement alimenté par 
les trois ambassadeurs de la gendarmerie. Le site policier.ch 
fournit, quant à lui, 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. Cette année, des clips vidéo publicitaires ont été 
diffusés dans les transports en commun et les RER vaudois. 
Rappelons que, pour maximiser la diversité dans le recrute-
ment 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.

UNE ANNÉE REMPLIE DE PROJETS D’ENVERGURE

L’année 2017 a vu se conclure et se développer un nombre 
important de projets mis sur pieds par la Police cantonale vau-
doise. Premièrement, l’application Gestion des EFFacements 
Adn et Signalétiques a remplacé l’ancien outil ; elle constitue 
une réponse informatisée à la modification du cadre juridique 

régissant l’analyse et l’effacement des profils génétiques et 
des mesures signalétiques de personnes prévenues. Cette 
nouvelle application vise à optimiser les échanges adminis-
tratifs nécessaires à la mise en pratique de ce changement 
légal et regroupe des utilisateurs de la Police cantonale vau-
doise, du Ministère public, de l’Ordre judiciaire et de l’exécu-
tion des peines. Parmi les autres projets, la plateforme TARS 
(Traitement, Archivage, Recherche, Suivi) a été développée 
en tant que nouvelle solution de gestion électronique des 
documents administratifs de la Police cantonale vaudoise. 
En utilisant le logiciel Alfresco, TARS permet notamment le 
classement et le stockage d’informations, ainsi que l’accès à 
des documents et leur diffusion, tout ceci de manière forma-
lisée. Cependant, c’est la naissance du grand projet informa-
tique baptisé Odyssée qui a principalement marqué l’année 
2017. En effet, les trois applications centrales utilisées par 
les polices vaudoises, à savoir le Journal des évènements 
de police, le Système d’information et d’archivage police et 
Graphite, sont technologiquement obsolètes, d’autant plus 
que le retrait de leur fournisseur en début d’année en a rendu 
toute évolution impossible. Odyssée vise à sélectionner la 
meilleure solution de remplacement et à l’implémenter au plus 
tard en mars 2022. Il s’agira, entre autres, de centraliser et de 
simplifier au maximum la saisie et l’accès aux informations, le 
tout en abandonnant le support papier et en respectant les 
exigences en matière de protection des données.
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799 J’aime 31 août 2017

policevd À la période de la rentrée, nous renforçons notre  
présence aux abords des écoles. C’est l’occasion d’échanger 
avec les enfants pour qu’ils agissent avec prudence aussi  
à proximité des routes. Vous aussi, ralentissez aux abords  
des écoles. Merci pour eux. Julien #rentreescolaire  
#rentreedesclasses #securiteroutiere #prudence #police 
#policevd #gendarmerie #instapolice

shinshia192 Merci et trop mignon

Ajouter un commentaire...

policevd

fans Facebook 
↗ +24.1 %

abonnés Instagram 
↗ +82.3 %

abonnés Twitter 
↗ +30.8 %

41’180 8165 4569

https://www.instagram.com/policevd/
https://www.facebook.com/policevd/
https://www.instagram.com/policevd/
https://twitter.com/policevaudoise




FORMATIONS À L’INTERNATIONAL

NOTRE FORCE : LE CAPITAL HUMAIN

NOUVEAU CONCEPT « SPORT ET SANTÉ » 

EFFECTIFS MOUVEMENT DES EFFECTIFS

Arrivées École Engagement policiers formés

Gendarmerie Police de Sûreté Gendarmerie Police de Sûreté

2017 15 11 1 1

2016 20 15 1 1

2015 20 11 1 2

2014 46 12 0 0

2013 32 9 1 2

Départs Gendarmerie Police de sûreté

Retraites Renvois / Démissions Retraites Renvois / Démissions

2017 15 6 8 1

2016 10 9 3 4

2015 8 9 3 3

2014 9 10 7 1

2013 14 12 5 3

ÉVOLUTION DES EFFECTIFS

En 2017, la Police cantonale a vu ses effectifs augmenter 
d’environ 15 unités, suite à une décision du Conseil d’État 
tenant compte de divers facteurs, notamment de nouvelles 
contraintes légales auxquelles la police est soumise. Les 
engagements sont essentiellement effectués par le biais du 
recrutement d’aspirants de police, qui, une fois sélectionnés, 
sont formés à l’Académie de police de Savatan. 30 collabo-
rateurs ont quitté l’institution, principalement pour cause de 
départ à la retraite. La moyenne d’âge de 45,3 ans n’a pas 
évolué de manière significative ces 12 derniers mois.

La Police cantonale vaudoise met un point d’honneur à offrir 
à son personnel l’opportunité de former et de se former 
au-delà des frontières helvétiques. Tout est mis en œuvre 
pour faciliter les démarches en vue de l’enrichissement des 
connaissances et du partage de l’expertise sur le plan inter-
national. En 2017, ce ne sont pas moins de 94 personnes qui 

se sont rendues à l’étranger pour dispenser ou recevoir une 
formation. Les cambriolages domestiques, les effractions, 
la navigation en canot, la plongée, les chiens policiers, le 
déminage, les traces de sang, les stupéfiants, la prise en 
charge des victimes d’attentat et les droits de l’homme sont 
quelques-uns des thèmes abordés.

Le 1er octobre, le commandement de la Police cantonale 
vaudoise lançait le nouveau concept sport et santé visant 
à redynamiser le premier programme datant de 2005. En 
ligne de mire de ces mesures de promotion de la santé, une 
amélioration générale du niveau de condition physique, un 
accroissement de la sécurité et de l’efficacité dans l’accom-
plissement des missions ainsi que la prévention d’éventuels 
cas de maladie physique ou psychique. Si, jusqu’ici, environ 
70 % des effectifs policiers étaient inscrits au concept, la 
participation du personnel policier ainsi que des assistants 
de sécurité publique et les agents de transfert et de surveil-
lance est désormais obligatoire. Le personnel civil a le loisir 
de rejoindre le programme s’il le désire. 

Les améliorations proposées se traduisent par de nouveaux 
bilans de santé, des ateliers à thèmes et des conseils per-
sonnalisés adaptés aux capacités de chacune et chacun. Le 
développement du nouveau concept s’effectue en partenariat 
avec le centre sport et santé de l’Université de Lausanne qui 
offre des infrastructures de pointe et un personnel expert. 
Des moyens d’accompagnement technologiques seront 
fournis en collaboration avec l’EPFL (e-coaching, application 
smartphone). Concrètement, après un bilan de l’ensemble du 
personnel inscrit, des niveaux de santé globaux seront établis 
et des objectifs personnels seront fixés pour chacune et cha-
cun. Le commandant ainsi que son remplaçant et les chefs de 
corps ont donné l’exemple en participant au bilan de condition 
physique en avant-première. 

L’humain est au centre de l’activité policière. Au contact de la 
population, les collaboratrices et collaborateurs de la Police 
cantonale, personnel civil ou policier, remplissent leurs mis-
sions avec la préoccupation constante du service public. C’est 
pourquoi, notamment par le biais d’un recrutement de qualité 
et de formations performantes et adaptées, la priorité est mise 
sur le savoir-être et le savoir-faire de celles et ceux qui contri-
buent, 365 jours par an, à assurer la sécurité de la population.

Europe Monde

Apprenants
Formateurs

1 2 3 4 6 15 71

Nombre de formations
en Europe

1

Nombre de formations
dans le monde

135

3938

RESSOURCES 
HUMAINES

Gendarmerie 707
Police de sûreté 283
Services généraux 197
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PYRAMIDE DES ÂGES ASSERMENTATION

Le 7 avril 2017, 20 nouveaux gendarmes, hommes et femmes, 
15 nouveaux inspecteurs et inspectrices de la police de sûreté, 
ainsi que deux 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 
la conseillère d’État Béatrice Métraux, cheffe du Département 
des institutions et de la sécurité, d’exprimer la reconnais-
sance 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.

PROMOTIONS

Les 29 juin et 8 décembre 2017, 139 gendarmes, inspec-
teur/trice-s et collaborateurs civils de la Police cantonale ont 
obtenu un avancement. Ces cérémonies se sont déroulées 
en présence des représentants des Autorités communales 
d’Ollon et d’Épalinges, ainsi que de Mme Béatrice Métraux, 

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

Civils 46.37 47.68 48.64

Policiers 40.44 49.71 51.85

Moyenne d’âge 43.41 48.70 50.25

MOYENNE D’ÂGE EN 2017

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’officiers 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.

MÉRITE DE LA POLICE CANTONALE VAUDOISE 2017 

Cette année, l’inspectrice Cristelle D. a reçu le mérite de la 
Police cantonale pour son abnégation, son courage et sa 
volonté. Alors qu’un prévenu prenait la fuite, elle s’est élancée 
à sa poursuite sur des terrains escarpés. Malgré une chute de 
plusieurs mètres et une fissure du plateau-tibial, l’inspectrice 
Delacrétaz a poursuivi sans relâche sa mission en faisant 
preuve de courage et de ténacité. Ses efforts ont permis 
de venir à bout de la résistance du prévenu et de l’entraver.

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

VALORISATION  
DES COLLABORATEURS

4140
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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. L’examen de la partie supérieure du 
graphique a d’ores et déjà conduit la Police cantonale à 

anticiper un nombre important de départs au tournant de 
la décennie, notamment parmi les cadres. Cette situation a 
conduit à déployer ces dernières années des efforts consé-
quents pour assurer une transition optimale, tant pour les 
cadres que pour les collaborateurs du service.

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 poli-
cier de la Police cantonale, le nombre de femmes gendarmes 
et inspectrices se rapproche progressivement de la moyenne 
des grands corps de police européens, qui se situe aux alen-
tours de 15 %.
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CHARGES

En 2017, les charges totales 204.8 millions de francs ont été 
inférieures au budget alloué (206.8 millions de francs). La 
masse salariale représente près de 170 millions de francs, en 
légère hausse depuis trois ans en raison de l’augmentation 
des effectifs de la Police cantonale. Les charges logistiques 
et de fonctionnement ont subi une hausse, en raison de 
l’acquisition de matériel conforme aux nouvelles directives 
notamment fédérales. Quant aux frais de déplacements et 
de restauration des collaborateurs, ils ont subi une augmen-
tation par rapport au résultat de l’année antérieure. Cela 
s’explique principalement par les différents engagements 
non budgétés. Les charges en faveur de la Confédération, 
des autres cantons et des communes, ainsi que les sub-
ventions sont en augmentation par rapport à 2016. Il s’agit 
notamment de la mise à disposition 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. 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 23.6 millions 
de francs en 2017. 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 81.5 millions de francs en 2017. Ils sont 
essentiellement 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.

4544
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FINANCES

2017 2016

Catégorie de personnel Budget total Comptes Comptes

Total masse salariale, formation 172’242’100 170’039’567 167’842’881

Total matériel de corps, de bureau,  
marchandises, machines 

10’380’200 9’926’951 9’632’935

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

7’769’000 8’930’492 7’392’000

Total entretien terrains, machines,  
meubles, loyers et divers

6’047’600 5’530’739 7’117’105

Total frais de déplacement, repas  
et frais judiciaires

4’780’000 4’553’210 3’129’955

Total charges en faveur Confédération,  
cantons et communes et subventions

5’588’000 5’896’948 4’785’957

Total des recettes -26’215’000 -23’688’697 -25’489’522

Total versement de la Confédération,  
cantons et communes

-78’721’500 -81’519’223 -77’075’726



Les objectifs principaux pour 2018 du commandant de de la Police cantonale pour le service sont les suivants :
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OBJECTIFS 
2018

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

Jacques Antenen
Commandant de la Police cantonale
01.2018

En collaboration avec les polices communales, 
continuer à mettre la pression sur la délin-
quance, en particulier par la visibilité dissuasive 
des forces de l’ordre

Assurer l’avenir de l’Académie de police, en col-
laboration avec nos partenaires communaux, 
des autres cantons et de la Confédération

Concrétiser le déménagement de la centrale 
d'engagement et de transmission sur le site de 
la Grangette (projet ECAVENIR), en collabora-
tion avec les autres partenaires « feux bleus », à 
savoir la Fondation urgences santé, le Service 
de la sécurité civile et militaire et l’Établisse-
ment d’assurance contre l’incendie et les élé-
ments naturels, ainsi que son financement ; veil-
ler à maintenir des prestations irréprochables 
de sa part dans la phase transitoire

Développer la transition numérique, tant au 
niveau de la formation, de l’équipement et de 
la mentalité des policiers, qu’au niveau opéra-
tionnel ; s’adapter aux outils de ce type imposés 
par l’évolution de la société et préparer la mise 
à jour de ceux dont nous disposons ; attirer l’at-
tention de l’autorité politique sur l’inéluctablité 
d’investissements dans ce domaine 

Convaincre ces mêmes autorités de la néces-
sité de garantir la mise à disposition d’effectifs 
policiers tenant compte de l’évolution démogra-
phique du canton 

Poursuivre les fructueuses collaborations avec 
les corps fédéraux (Corps des gardes-fron-
tière et Police des transports), dans les 
domaines tant logistique qu’opérationnel 

Mettre en place, de concert avec nos parte-
naires « feux bleus », les structures nécessaires 
à la planification et à la conduite des grandes 
manifestations que le canton aura à gérer dans 
un proche avenir, à savoir en particulier la Fête 
des Vignerons 2019 et les Jeux Olympiques de 
la Jeunesse 2020



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 gendarme-
rie mobile et un centre d’engagement et de transmission (117) 
sont soutenus par de nombreuses unités spéciales basées 
au Centre Blécherette. La Police cantonale est la seule ins-
titution du canton habilitée à exercer toutes les missions de 
police prévues par la loi sur l’organisation policière vaudoise 
entrée en vigueur au premier janvier 2012.

Centre Blécherette (CB I, II et III) 

Brigades spécialisées de la police de sûreté :
• Analyse et traces technologiques
• Criminelle
• Délinquance sérielle
• Financière
• Migration réseaux illicites
• Police scientifique
• Surveillance interventions
• Stupéfiants

Services généraux :
• Centre d’engagement et de transmission
• Direction du support
• Direction des finances
• Police administrative
• Direction prévention et communication
• Direction renseignement,  

information et stratégie
• Direction des 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
• Groupe de transfert et zone carcérale
• Neutralisation enlèvement détection  

engins explosifs

4 centres de gendarmerie mobile

35 postes de gendarmerie territoriale

ORGANISATION 2017

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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OÙ SOMMES-NOUS ?

ARRONDISSEMENTS PÉNAUX

LAUSANNE

EST–VD

NORD–VD

LA CÔTE

CARTE ORGANISATIONNELLE  
DU CANTON




