
Dispositif policier lors de grandes 
manifestations entre maintien de l’ordre 
public et gestion du risque terroriste. 
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Lors de l’appréhension  de la gestion de 
l’événement 

 

Devons-nous prendre en compte le 
risque le plus dangereux ou  
le plus probable ? 

 

 



Matrice des risques 
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Pour quelles menaces ? 



Menace actuelle 

Le chef de l'EI appelle à poursuivre 
le «djihad» 

Dans un message datant du 22 août 2018, sur Telegram, Abou Bakr al-Baghdadi 
appelle ses partisans à poursuivre la guerre sainte. 



Attentats en Europe depuis 2001 
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Menace mondiale 

60 attentats terroristes dans l’Union Européenne de janvier 2015 à septembre 2018 

Type Nombre Morts Blessés 

Fusillade  10 169 500 

Voiture/Camion bélier  12 130 809 

Arme blanche 32 25 87 

Explosion 6 57 642 

Fusillade 
28% 

Voiture ou 
Camion bélier 

39% 

Arme blanche 
4% 

Explosion 
29% 

Victimes 

Fusillade 
17% 

Voiture ou 
Camion bélier 

20% 
Arme blanche 

53% 

Explosion 
10% 

Type d'attentats 



Acte de terrorisme, attentat terroriste 



Menace en Suisse 

Ne peut être exclue ! 



Risques imprévisibles 



Sans négliger d’autres types de risques 



Les risques probables – (exemple FFLS 2016) 

• Importants problèmes de circulation sur les axes d'accès, ainsi que 
dans les parkings, flux de personnes 

• Disparitions de personnes à risques 
• Infractions contre le patrimoine (vols, pickpockets, etc.) et autres 

types de délits en tirant profit de l'importante foule annoncée 
• Intrusions ou tentatives d’intrusions dans des zones interdites au 

public (badauds, curieux) 
• Infrastructures 
• Accidents / Incidents 
 

• Tensions pour divers motifs (circulation, foule, etc.) 
• Prises en charge sanitaire individuelles 
• Visites de personnalités 
• Sanitaire - épidémie 
• Météo (chaleur-orages) 
• Manifestations connexes 
• Décès dans la manifestation 
 

• Trouble(s) à l’ordre public / Manifestation - Contestation 
• Accident(s) de masse  
• Événement(s) parallèle(s) de courte ou longue durée 
• Alerte à la bombe 
• Attentat terroriste 
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RÉPONSES APPORTÉES 



S’appuyer sur le renseignement 

  

 

• Le renseignement est la clé. Les portes qui 
n’auront pas été « fermées » par du 
renseignement devront être « préservées » par 
un dispositif.  

 

• Une vision permanente et à long terme des 
menaces, moyens, processus et dispositifs. 



 

 

 
 

 

 

La police garantit la sécurité de la manifestation en partenariat 
avec l’organisateur et les autres corps de sécurité :  

 

• Pour les cas ordinaires 

• Pour les cas supra-ordinaires 

• Conseille l’organisateur dans l’élaboration de son concept de sécurité afin 
de garantir la cohérence des dispositifs de sécurité (montée en puissance) 

• Préavise le concept sécurité de l’organisateur adressé à l’attention des 
Autorités 

• Travaille au profit de l’Etat–Major cantonal de conduite pour anticiper ce 
qui doit l’être en matière de gestion de catastrophe 

Fixer la mission 



Fixer un cap (philosophie d’engagement) 

Ensemble :  

• Rendre plus sûr 

• Rendre meilleur 

• Rendre possible 



Stratégie comportemental de nos personnels 

• Visibles… accessibles... rassurants 

 

• Chaque collaborateur du Safety & Security est un 
« senseur » dans le terrain 
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Le dialogue la clé du succès 

Organisateur 

Avant   
Après 

Politique  

Dialogue 
opératif 

Mandat 
Safety & Security 

Table 
«stratégique» 



L’humilité face à la menace 

• L’inventivité 
 

• Les limites du terrorisme ne se trouvent que dans 
l’imagination des extrémistes 

• Faire une autocritique avec le regard de la « partie adverse » 



Faire un choix 

L’acceptable 
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Pour que nous puissions vivre sereinement 
de prochains événements 



Récapitulatif 

«Visible – Accessible – Rassurant»  

1. Primo intervenants 

2. Partenariat avec les 
organisateurs  

3. Complémentarité 



Merci de votre écoute 

Police cantonale vaudoise 

 

Gendarmerie 

 

Route de la Blécherette 101 

 

1014 Lausanne 

 


