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Depuis le 1er juillet 2012, le Service de la Sécurité publique, bien que rattaché à l’administration d’Yverdon-les-

Bains, englobe la Police Nord Vaudois à la tête de laquelle figure un organe législatif et exécutif indépendant. 

 

Ci-dessous la composition de nos organes politiques pour l’exercice 2020 : 

 

Comité de Direction  Conseil intercommunal 

   
  Marie-Louise Miéville, secrétaire 

(hors Conseil) 
   

Jean-Pierre Blanc Chamblon Max Holzer 
  Blaise Nicole 
   

Denis Schneider Cheseaux-Noréaz Olivier Bloch 
  Jean-Marc Tâche 
   

Christian Bavaud Ependes Sandrine Brodard 
  Paulette Visinand 
   

Pascal Marendaz Mathod Eliane Piguet 
  Théophile Schenker 
   

Nicolas Biselx Montcherand Michel Greppin 
  Jean-François Tosetti 
   

Mary-Claude Chevalier Orbe Jean-Marie Luyet 
  Didier Zumbach 
   

Patrick Grin Pomy Bernard Annen 
  Denis Roulier 
   

Oxana Cholly Suchy Eric Girardet 
  Cédric Pittet 
   

Pierre-André Tharin Suscévaz Christophe Décoppet 
  Francine Guignard 
   

José Souto Treycovagnes  Stéphane Baudat, Président 
  Alain Bonnevaux 
   

Valérie Jaggi Wepf, Présidente Yverdon-les-Bains Gloria Capt 
  Pierre Dessemontet 

 

 

 

 

Activité du Comité de Direction 
 

Durant cette année 2020, le Comité de Direction s’est réuni à 7 reprises. Il a démontré sa détermination à donner 

à la Police Nord Vaudois les moyens nécessaires, tant techniques et opérationnels qu’en matière de personnel et 

de formation, afin d’assurer ses missions au service de la population de notre région. 

 

Activité du Conseil intercommunal 
 

Le Conseil intercommunal, composé de 22 délégués des communes partenaires, s’est finalement réuni à 1 seule 

reprise, soit le 30 septembre 2020 à Orbe. Lors de cette séance, 3 préavis ont été adoptés. L’organe législatif a 

ainsi accepté respectivement les comptes 2019, le rapport de gestion 2019 et le budget 2021. L’assemblée 

générale qui était prévue le 10 juin à Montcherand a dû être annulée en raison des restrictions Covid-19. 

 



Missions de la Police Nord Vaudois 
 
La Police Nord Vaudois a pour mission de veiller à la sécurité publique, de maintenir l’ordre, d’assurer l’exécution 

des lois, de protéger les personnes et les biens et de procéder aux arrestations dans les cas prévus par la loi. 

Les principales attributions qui en découlent, nombreuses et variées, sont notamment : 

 Interventions 24 heures sur 24 

 Mesures d’urgence en cas d’accidents, d’événements particuliers et de catastrophes 

 Arrestations de délinquants recherchés ou pris en flagrant délit 

 Service de sécurité lors de manifestations 

 Opérations de recherches 

 Activités préventives de surveillance et de contrôle (sécurité publique) 

 Prévention et éducation routière 

 Prévention criminalité 

 Conseils en matière de sécurité 

 Contrôle et régulation du trafic en mouvement (radar) 

 Contrôle du stationnement 

 Enregistrement de plaintes pénales 

 Police des mœurs 

 Exécution de réquisitions (mandats d’amener – rapports de renseignement – auditions) 

 Notification des commandements de payer pour l’Office des poursuites 

 Circulation routière 

 Gestion des objets trouvés 

 Vision centralisée des enjeux sécuritaires  

 Collecte et analyse scientifique d’informations en provenance du terrain 

 Expertise sur des sujets de sécurité publique 

 

 
 

Objectifs généraux du service 
 

Les objectifs 2020 du Service de la Sécurité publique ont été déclinés comme suit :  

1. Lutter contre le phénomène des nuisances sonores, tant au niveau de l'espace public que privé, afin de 

limiter les risques de conflits 

2. Développer une approche transversale et commune en matière de sécurité publique de proximité 

3. Proposer à l’Autorité municipale un projet de Plan directeur de la Sécurité publique 

Ces objectifs servent de base aux Chefs de division afin de les décliner dans leurs entités respectives. Ils se 

traduisent ensuite en objectifs auprès des cadres et collaborateurs de chaque unité. 

 

Point fort 2020 : gestion de la crise COVID-19 
 

Le Service de la Sécurité publique a tenu un rôle central dans la gestion de la crise sanitaire COVID-19, ceci à 

plusieurs titres. 

 

En premier lieu par l’action coordonnée des polices communales au niveau cantonal, qui a permis la mutualisation 

de moyens humains et matériels. Cette coordination accrue a eu pour principal avantage d’optimiser et rationaliser 

l’action policière à tous les niveaux, au profit d’une meilleure flexibilité de la Police Nord Vaudois. En outre, la 

gestion de la crise au niveau communal a pu se faire de manière centralisée par la constitution inédite dans l’histoire 

de l’administration yverdonnoise d’un Poste de commandement (PC COVID), chargé de coordonner toutes les 

actions, décisions, informations au niveau de l’administration communale, de manière transversale.  



Ce lien précieux entre la prise de décision, l’exécution des mesures et la remontée des problématiques à l’échelon 

d’une ville a constitué un réel défi dont pourra s’inspirer à l’avenir l’Autorité municipale pour élaborer un concept 

pérennisé de gestion de crise au niveau local ou régional. 

 

Ensuite, l’action intense de la police du commerce durant la crise COVID-19 est à souligner en tant qu’entité 

responsable de renseigner, accompagner et suivre de manière rigoureuse des mesures sanitaires contraignantes, 

décidées dans des domaines aussi divers que le commerce de détail, les établissements publics, les marchés et 

les manifestations. L’évolution constante des directives fédérales et cantonales a rendu son action complexe et a 

nécessité une grande pédagogie envers les milieux économiques et événementiels. 

 

Relevons pour conclure que la réactivité et l’engagement particuliers dont a fait preuve le Service de la Sécurité 

publique dans cette crise sanitaire nous ont permis de rester proactifs durant une période de semi-confinement 

teintée d’incertitude permanente et de crainte croissante de la population face au risque sanitaire. 

 

Détail des activités 
 

Division Opérationnelle - Activité policière régionale 

Nous relevons à nouveau que les sollicitations de toutes origines sont principalement orientées entre Yverdon-les-

Bains et Orbe. Dans nos villages, un bon nombre d'actions opérationnelles sont toujours liées à des réunions de 

jeunes sur des sites tels que refuges ou grandes salles avec quelques incivilités ayant trait au littering et à la 

consommation de boissons alcooliques ou d'autres substances psychotropes. La situation sanitaire ayant fortement 

impacté les lieux de rencontre, tout en restreignant le nombre de personnes en présence, l’accent a été mis sur les 

contrôles consécutifs au changement permanent des mesures COVID. Conserver le lien avec notre population 

dans cette période particulière a été la ligne de conduite maintenue par nos agents.  

Nous constatons à ce jour, avec toute la prudence qui s’impose, que le secteur régional demeure malgré tout en 

marge des infractions en tous genres constatées dans le canton. La tendance globale de la criminalité sur le secteur 

de la Police Nord Vaudois reste relativement stable. 

Par ailleurs, il faut relever que la PNV a continué à mener de nombreuses actions dans le milieu des stupéfiants, 

seule ou d’une manière coordonnée avec la Police cantonale vaudoise et la Police des transports CFF, dans le 

cadre de l'opération AZUR TENERE. Le maintien d’une visibilité policière en rue a permis de conserver un 

relativement bas niveau du sentiment d’insécurité des citoyens et des commerçants du centre-ville d’Yverdon-les-

Bains. A l’instar de l’année dernière, nous constatons une stabilisation de la présence des personnes suspectées 

de dealer en rue.  

Trois grosses manifestations, soit le 1er août, Halloween et 31 décembre, ont nécessité le déploiement d’effectifs 

policiers importants, dont la mise en place d’un dispositif cantonal pour le passage à l’an 2021. Cette montée en 

puissance des affrontements lors de ces moments, qui se veulent normalement festifs, peuvent partiellement 

s’expliquer au travers des restrictions liées à la pandémie. Si le 1er août est en effet source d’incivilités depuis des 

années à Yverdon-les-Bains, la soirée d’Halloween n’a jamais posé de problèmes particuliers, à l’exception de 

2020. Par ailleurs, il est à préciser que le 31 décembre s’est révélé une soirée particulièrement calme sur l’ensemble 

du territoire. 

Notre personnel policier a également contribué au renforcement sécuritaire lors de la pandémie en intégrant la task 

force « Checko commercio », laquelle a été mise en place dans l’objectif de contrôles réguliers des plans de 

protection imposés à nos restaurateurs et commerçants. Une collaboration étroite a été tissée entre ce service et 

notre Police du commerce. Dans l’ensemble, ces professionnels ont respecté les mesures édictées, en dépit des 

nombreux changements en la matière. 

 

 

 



Section Police Territoriale 

Durant cette année, l’action de l’Unité Police de Proximité et l’Unité Sécurité Publique a, à nouveau, marqué et 

renforcé une présence visible au centre-ville dans le cadre de l’opération AZUR TENERE, en étroite collaboration 

avec la Police cantonale, pour lutter contre la problématique des stupéfiants. D’autres opérations ont été effectuées 

dans le cadre de phénomènes criminels connus ou dans le milieu de la circulation routière. En ce qui concerne ce 

dernier domaine, nous avons accentué les contrôles dans le cadre de l’opération CARRUS, laquelle est 

spécifiquement orientée contre les nuisances sonores et les modifications en tout genre.  

La prévention scolaire est, quant à elle, intervenue auprès du 82% des élèves sur le territoire de la Police Nord 

Vaudois, de la 1ère à la 11ème année scolaire, ce qui représente 5’413 élèves. A cela, il y a lieu d’ajouter les cours 

sur le Règlement de police, dispensés aux gymnasiens et aux élèves de 10ème pour le Règlement, ainsi que le 

cours « Crimes et délits » pour les 8èmes. Cela représente 358 élèves supplémentaires. 

En raison de la situation sanitaire, les campagnes de prévention ont été moins nombreuses que toutes les dernières 

années. Toutefois, quelques campagnes de prévention, communales, cantonales ou fédérales, ont tout de même 

pu être conduites sur l’ensemble du secteur, sous un format réduit et adapté à la situation sanitaire. Citons 

notamment : 

 Les rentrées scolaires (notamment lors du déconfinement avec la participation d’employés communaux); 

 La route n’est pas mon circuit ; 

 L’alcool au volant ; 

 Les vols dans les véhicules ; 

 Le contrôle des cycles ; 

 Plan d’eau (prévention au bord du lac et piscine) ; 

 Prévention cambriolages ; 

 Parents – Taxi ; 

 Plan Canicule ; 

 Dégagez – démarrez ;  

 Restons Cool – Levez le pied ; 

 Sécurité sur les chantiers 

En outre, seul un stand d’information et de prévention a été tenu : 
 

 Vente de vélos ATE 

 

Depuis 2019, nous avons sectorisé le territoire de la PNV ; un répondant de police de proximité a été attribué à 
chaque secteur. Il traite toutes les affaires en résolution de problèmes de son quartier, respectivement de son 
village, en collaboration avec les partenaires adéquats. La continuité de contacts fréquents avec ces derniers 
contribue grandement à résoudre les différentes problématiques rencontrées, dans une collaboration qui se veut 
efficiente et efficace, tant à Yverdon-les-Bains qu’à Orbe, villes où des rencontres avec les commerçants, les 
tenanciers d’établissements publics, les directeurs et doyens des écoles et les parents d’élèves ont été organisées. 

Près de 189 enquêtes de police de proximité ou d’approches en résolution de problème ont été ouvertes par le 
personnel de l’Unité Police de Proximité. De plus, la prévention scolaire a traité 134 interventions touchant les 
écoles, allant de la divergence d’opinion d’un parent à des conflits entre élèves. 

L’ensemble de cette tâche a souvent nécessité une analyse approfondie de la situation. Le temps consacré à ce 
travail peut difficilement être évalué ; certaines approches s’échelonnant sur plusieurs jours, voire plusieurs mois. 

De plus, le poste mobile URBANO totalise 553 heures de présences dans les quartiers de la ville ainsi que dans 
les communes partenaires.  

Dans le cadre des missions relatives à la COVID-19, des présences préventives du personnel de l’Unité de Sécurité 
Publique et de l’Unité Police de Proximité ont été particulièrement marquées dans les endroits sensibles et proches 
des différents commerces de la ville pour faire respecter les directives fédérales ; ceci en sus de leurs activités 
quotidiennes. 
 
 



La création de l’Unité de Prévention et Circulation, au mois de mai, a permis de procéder à des analyses plus fines 
sur l’utilisation des radars répressifs et préventifs. Ainsi, différentes stratégies ont pu être mises en place pour tenter 
de diminuer les problématiques de circulation dans certains quartiers, en collaboration étroite avec la Filière Mobilité 
et l’Unité Technique. L’unité a géré une vingtaine de dossiers traitant principalement de problématiques de vitesse 
et de nuisances sonores liées aux véhicules automobiles. La spécialisation de l’unité « Prévention & Circulation » 
permet également un appui d’analyse opérationnelle dans le cadre des dossiers d’envergure traités par la Filière 
Mobilité. 

Enfin, quelque 70 personnes ont été quotidiennement accueillies à la réception du poste de police, ce qui 

représente environ 25'690 personnes sur l’année écoulée. 

Formation 

Ce domaine regroupe l’ensemble des formations dispensées au personnel policier, avec un développement orienté 
sur la globalité du service. Plus de 600 heures sont consacrées à maintenir le niveau attendu de nos policiers dans 
l’usage des moyens de contrainte à leur disposition. Le matériel et l’équipement adéquat sont également recensés 
et tenus à jour régulièrement. 

La situation sanitaire a également impliqué une adaptation des cours de formation continue, laquelle est bien 
évidemment indispensable. Une collaboration cantonale a vu le jour au travers de réflexions communes des 
attentes dans ce domaine, avec pour résultat la mise sur pied de cours regroupant plusieurs Corps de police. Près 
de 300 heures ont été consacrées au développement et à la mise en route dudit projet. 

Le développement de la formation sur un plan RH est en cours de réflexion pour l’entier des collaborateurs, visant 
l’objectif du développement personnel. Avec ses 1,2 ETP, la structure actuelle manque cependant de moyens 
humains pour avancer dans ce sens. 

Le responsable de la formation s’implique également auprès des partenaires communaux et de la Société des 
officiers des polices communales vaudoises (SOPV), à raison de plus de 100 h/an. Il lui incombe également de 
gérer le suivi des formations des collaborateurs, essentiellement PNV (quelque 600 h/an). 

 

Observatoire de la Sécurité & Projets et Partenariats  

 

L’Observatoire de la Sécurité & Projets et Partenariats est un outil participatif au service de la sécurité publique sur 

le territoire d’engagement de la Police Nord Vaudois (PNV). Il est amené à jouer un rôle central dans le 

développement de la Ville d'Yverdon-les-Bains grâce à son apport en terme sécuritaire. Il est appelé à remplir 

quatre missions : 

1. Anticipation pour consolider la sécurité ; 

2. Projection pluridisciplinaire pour élargir les modes d’action du Service de la Sécurité publique ; 

3. Rapprochement de partenaires pour un meilleur climat sécuritaire ; 

4. Décloisonnement institutionnel pour une optimisation fonctionnelle. 

 

L’Observatoire de la Sécurité & Projets et Partenariats fournit ainsi quatre types de prestations : 1. Prestations 

destinées aux autorités (pour les 11 communes membres de l’Association intercommunale PNV) ; 2. Prestations 

de coordination interservices et avec les partenaires externes (pour les 11 communes membres de l’Association 

intercommunale PNV) ; 3. Prestations de médiation nocturne (pour la commune d’Yverdon-les-Bains) ; 4. 

Prestations internes de pilotage (pour le Service de la Sécurité publique). 

 

Au 31 décembre 2020, l’Observatoire de la Sécurité & Projets et Partenariats se compose de trois personnels civils 

(équivalant à 1.9 ETP, à savoir : une responsable, un adjoint administratif et criminologue, ainsi qu’une coordinatrice 

de la médiation nocturne) et de 19 médiateurs nocturnes. 

 

En 2020, l’Observatoire de la Sécurité & Projets et Partenariats a fourni les prestations suivantes : 

 Prestations destinées aux autorités : Lancement d’une démarche participative d’envergure sous la forme d’un 

diagnostic sécuritaire dans les quartiers résidentiels yverdonnois, échelonné jusqu’au 4e trimestre 2022 (3 

volets : sondage, marches exploratoires, étude-pilote ADRIEN) ; Poursuite du projet d’échanges réguliers avec 

les citoyens dans les 9 communes-villages membres de la PNV (phase-pilote suspendue en raison du contexte 

sanitaire) ; Direction des travaux en vue d’un stand Sécurité publique pour le Comptoir du Nord Vaudois des 

27.03.-05.04.2020 (édition annulée en raison du contexte sanitaire) et diffusion d’un flyer de prévention sur le 



thème des nuisances sonores en partenariat avec la Police du commerce ; Coordination des travaux d’état-

major en vue de soumettre début 2021 aux autorités yverdonnoises le premier Plan directeur SSP ; 

Coordination intra et interservices de nature à fournir des réponses à des interventions déposées au Conseil 

communal (lutte contre le bruit routier, sécurité des femmes dans l’espace urbain). 

 

 Prestations de coordination interservices et avec les partenaires externes : Coordination des mesures utiles à 

l’accueil des sans-abris et marginaux pendant la 1ère vague sanitaire avec les partenaires suivants : La 

Lucarne, Caritas Vaud, Zone bleue, JECOS, ORPCI, PNV ; Mise sur pied d’une plate-forme réunissant les 

services de la Ville d’Yverdon-les-Bains autour du thème des incivilités ; Mise sur pied d’une plate-forme PNV 

et JECOS ; Participation au projet concernant la nouvelle Place d’Armes ; Poursuite des partenariats avec les 

partenaires suivants : Services de la Ville d'Yverdon-les-Bains (Service de la Jeunesse et de la Cohésion 

sociale, Service des Energies, Service des Travaux et de l'Environnement, Service de l'Urbanisme, Service 

des Bâtiments, Service de la Culture, Service des Sports, Secrétariat général), Conseil des Seniors d'Yverdon-

les-Bains (COSY), Plateforme Ecoles-Commune d'Yverdon-les-Bains, Commission Consultative Suisses-

Immigrés d'Yverdon-les-Bains (CCSI), Divisions et unités du Service de la Sécurité publique. 

 

 Prestations de médiation nocturne (pour la commune d’Yverdon-les-Bains) ; Mise sur pied d’une nouvelle 

formation de base conjointe de 4 jours avec la Police Nyon Région permettant de former de nouveaux 

médiateurs nyonnais et yverdonnois ; Adaptation du dispositif et des missions habituelles à l’évolution du 

contexte sanitaire, en déployant notamment des médiateurs de jour aux Rives du Lac au printemps 2020 à 

des fins de prévention et de respect des contraintes sanitaires. Quelques chiffres pour 2020 : 

 19 médiateurs en activité, 2 « nouveaux » médiateurs ont suivi la première partie de leur formation 

 Nombre total de binômes de médiations en 2020 : 89 (contre 71 médiations en week-end en 2019) : 

 Nombre de médiations nocturnes « mission habituelle » : 61 services en binôme 

 Nombre de médiations « COVID-19 - Espaces verts » : 17 services, soit 25 binômes sur le 
terrain 

 Nombre de médiations « événements » : 3 services en binôme (Black Friday et nocturnes) 
 

 Prestations internes de pilotage : Refonte du tableau de bord SSP et démarche qualité dans la rédaction des 

rapports trimestriels PNV ; Soutien statistique et analytique notamment pour la Police de Proximité. 

 

Ressources humaines 
 
 

Division Etat-major (Commandement – Observatoire, Projets & Partenariats) : 

 Commandant – Chef de Service 

 1 cheffe de section 

 1 collaborateur scientifique 

 1 coordinatrice la médiation nocturne 

 1 adjointe de direction 
 

Division Opérationnelle (Section Police-secours – Section Police territoriale – Formation) : 

 4 officiers 

 13 sous-officiers supérieurs 

 28 sous-officiers 

 24 policiers 

 3 collaboratrices civiles 

 

 

 

 



Division Services généraux (Office du stationnement – Assistants de sécurité publique – Chancellerie & 

Intendance – Bureau des contraventions – Enquêtes administratives – Police du commerce – Finances – Contrôle 
des habitants – Signalisation routière / garage – Centre funéraire – Stand de tir – Affaires portuaires) : 
 

 1 chef de division  

 1 adjoint chef de division / juriste 

 5 chef-fes d’unités dont 2 sous-officiers supérieurs 

 1 sous-officier supérieur, remplaçant chef d’unité 

 9 assistants de sécurité publique 

 1 garde port 

 25 collaborateurs 

Mobilité 

 1 cheffe 

 3 ingénieurs en mobilité 

 1 collaborateur administratif 

Personnel en formation 

 4 apprenti-es employé-es de commerce 
 

Personnel détaché à l’Académie de police 

 1 policier 

 1 assistant de sécurité publique 

 

Nouveaux collaborateurs 

Dans le courant de l’année, nous avons eu le plaisir d’accueillir les nouveaux collaborateurs suivants : 

Au 1er janvier 
Mme Sophie Crisinel  Coordinatrice médiation nocturne – OBS & Projets et Partenariats 
 
Au 1er février 
Appointé John Viquerat  Division opérationnelle 
 
Au 1er mars 
ASP Dana Gonin   Assistante de Sécurité publique – Services généraux 
 
Mme Jennifer Richard  Employée de commerce – Services généraux 
 
Au 1er avril 
Sergente Nathalie Nicollier Division opérationnelle 
 
ASP Simone Bassanelli  Assistant de Sécurité publique – Services généraux 
 
Au 1er mai 
Capitaine Sabine Champerlin Division opérationnelle 
 
Brigadière Emilie Gorgerat  Division opérationnelle 
 
Au 1er juin 
ASP Patrick Dijkstra  Assistant de Sécurité publique – Services généraux 
 
M. François Derouwaux  Ingénieur – Service Mobilité 
 
Au 1er juillet 
ASP Juan Lopez Alvela  Assistant de Sécurité publique – Services généraux 
 
 



Au 1er août 
Mme Jeanne Franssen  Préposée au Contrôle des habitants – Services généraux 
 
Au 16 novembre 2020 
M. Zhivko Mitrov   Signalisation routière / garage – Services généraux 
 
 
Durant l’année 2020, 6 collaborateurs-trices ont quitté le service. 
 
 
 

Promotions – nouvelles fonctions 
 
Plusieurs collaborateurs ont obtenu une promotion au cours de l’année 2020 à savoir : 

 
 
A la Division opérationnelle 
 

Au grade de premier-lieutenant 

 Le lieutenant Michael Groux 
 

 
Au grade d’adjudant-chef 

 L’adjudant Tibor Bacso 
 

 

Au grade d’adjudant 

 Le sergent-major chef Fabrice Fornerod 
 
 
Au grade de sergent 

 Le brigadier Quentin Chanson 
 
 
Au grade de brigadier 

 L’appointé Benoît Barraud 

 L’appointé Christophe Gasser 

 L’appointé Christophe Panchaud 
 
 

Au grade d’appointé-ée 

 L’agente Angélique Descuves 

 L’agente Karine Streit 

 L’agent Thierry Hodel 

 L’agent Yanick Miéville 

 L’assistant de Sécurité publique Florian Losey 

 L’assistant de Sécurité publique Francisco Ortega 

 L’assistant de Sécurité publique Steeve Pontet 
 
 

Aux Services généraux 

 
Au titre d’adjoint au Chef de service 

 M. Vincent Audemars, Chef des services généraux 
 
Au grade d’adjudant 

 Le sergent-major chef Laurent Miéville 
 

En qualité de Remplaçante de la Préposée au Contrôle des habitants 

 Mme Céline Sonney 
 
Au grade d’appointé-chef 

 L’assistant de Sécurité publique Florent Huber 
 



 

Accident et maladie 

Quelque 1'601 jours maladie et 220 jours accident sont comptabilisés, dont 62 résultent d’accidents professionnels. 
D’une manière globale, nous pouvons dire que ces absences représentent 7 ETP manquant en permanence sur 
l’année, ce qui n’est pas négligeable. 
 
 
 

Evaluations des collaborateurs 

Le processus d’évaluation des collaborateurs donne entière satisfaction. Une grande majorité d’entre eux 
fournissent des prestations en adéquation avec les objectifs fixés. Pour ceux qui ne les auraient pas atteints, des 
mesures correctrices ont été imposées. Une analyse démontre que plus de 91% des collaborateurs sont 

globalement satisfaits ou très satisfaits. 
 
 

Académie de police 

Un aspirant de police a suivi avec succès la formation initiale à Savatan obtenant son Brevet fédéral de policier. 
Par ailleurs, trois aspirants ASP ont également suivi la formation d’Assistant de sécurité publique et ont été certifiés. 
Un collaborateur de la Division opérationnelle est toujours détaché auprès du Centre de formation du Chablais en 
qualité de collaborateur spécialisé en logistique. Notre appui à l’organisation formatrice est renforcé par la présence 
d’un Assistant de sécurité publique, également rattaché à la logistique. L’engagement de ce personnel fait l’objet 
d’une compensation financière. 

 
 
Chiffres clés - Statistiques 
 

Données opérationnelles 
 
Les chiffres sont extraits de l’application JEP (Journal des évènements de police). Les données prennent en compte 
les interventions effectuées par la PNV et démontrent la tendance entre les années 2019 et 2020. Dès lors, il s’agit 
d’être prudent à la lecture de ces chiffres qui peuvent varier au regard de la tendance globale de la statistique de 
la criminalité nationale diffusée annuellement. 
 
En effet, nos statistiques reflètent l’activité propre et constatée par la PNV. Un délit commis sur notre territoire et 
annoncé ailleurs n’est donc pas pris en compte dans nos chiffres. 

 
Présence policière en rue 
(total mensuel cumulé en heures) 
 

Le nombre d’heures de présence policière en 
rue est en diminution pour 2020. Lors de la 
pandémie, les missions ont littéralement 
changé notre organisation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Interventions  
(total mensuel cumulé) 
 

Comme sur l’ensemble du territoire vaudois, 
les interventions sont sensiblement en 
diminution pour 2020 et la cause principale 
est la diminution de l’activité commerciale, 
sociale suite au « semi-confinement » 
ordonné par le Conseil Fédéral. Le télétravail 
est également un facteur important dans 
cette baisse d’interventions. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Plaintes pénales  
(total mensuel cumulé) 
 
 

La baisse des plaintes est en corrélation 
avec les arguments mentionnés pour les 
interventions. Il convient de préciser que la 
totalité des plaintes pénales ne représente 
pas le lieu de résidence des victimes. A cet 
égard, un certain nombre de plaintes pénales 
enregistrées par PNV concernent des délits 
commis hors territoire. En d’autres termes, 
nous constatons que l’accessibilité 
d’ouverture de nos locaux de police permet 
assurément une prise en charge confortable 
pour le citoyen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

VOLS AVEC VIOLENCE 
 
Brigandages et vols à l’arraché  
(total mensuel cumulé) 
 

Nous dénotons une légère augmentation de 
ce phénomène. Il est important de préciser 
que ce genre de délit est commis par des 
jeunes locaux et que ceux-ci font l’objet 
d’enquêtes pénales 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remarque : le nombre de cas étant 
relativement faible, les pourcentages de 
variation doivent être considérés avec 
prudence. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIOLENCES DE MOINDRE GRAVITÉ 
 

Voies de fait  
(total mensuel cumulé) 
 

Une baisse est constatée pour les chiffres 
2020. Les voies de fait, infractions ne 
causant ni lésions corporelles ni atteinte à la 
santé, sont généralement consécutives à 
une altercation entre personnes, souvent 
sous l’emprise de l’alcool. Il peut s’agir de 
crachats, d’empoignades, de coups de 
poings, etc. Or, il faut bien comprendre que 
cette intervention est souvent liée avec les 
établissements publics. Pour l’année, 2020, 
ceux-ci ont été majoritairement fermés. La 
plus forte augmentation est visible lorsque 
les établissements et la vie sociale étaient en 
pleine activité. 
 
La poursuite systématique et les 
dénonciations des incivilités constatées par 
les policiers peuvent avoir un effet dissuasif. 
 
 

 
 



Menaces et injures 
(total mensuel cumulé) 
 

Les constatations sont identiques au point 
précédent. Ce type d’infraction est fréquent 
également sur les réseaux sociaux et entre 
connaissances.  
 
Le policier qui fait l’objet d’insultes et de 
menaces poursuit quasi systématiquement 
les auteurs.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CAMBRIOLAGES 
 

Vols par effraction  
(total mensuel cumulé) 
 

La diminution du nombre de vols par 
effraction dans le secteur Nord vaudois est 
aussi constatée, dans une certaine mesure, 
dans le reste du canton. Encore une fois, la 
situation sanitaire et le développement du 
télétravail, ont pour conséquence une 
occupation accrue des appartements et villas 
en journée. Le cambrioleur doit user de plus 
de stratégie pour agir et cela lui complique le 
travail. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 

Vols par introduction clandestine 
(total mensuel cumulé) 
 

Le phénomène reste constant en 2020. Ce 
genre de vol est souvent commis par 
opportunité. Il y a lieu de poursuivre, voire de 
renforcer encore la prévention et d'inciter les 
citoyens à fermer leurs portes et fenêtres à 
clé. Les campagnes de prévention semblent 
porter leurs fruits. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remarque : le nombre de cas étant 
relativement faible, les pourcentages de 
variation doivent être considérés avec 
prudence. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTRES ATTEINTES AU PATRIMOINE 
 

Dommages à la propriété 
(total mensuel cumulé) 

 

Le nombre de dommages à la propriété est 
légèrement en hausse pour 2020. Nous 
poursuivons nos efforts pour lutter contre ces 
incivilités, en déployant nos forces selon 
l'analyse permanente des phénomènes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



 
 
 
 
Vols à la tire / à l’astuce  
(total mensuel cumulé) 
 

Comme toutes les autres années, il s’agit 
principalement de vols de téléphones 
portables ou de porte-monnaie pour lesquels 
l’auteur profite souvent d’un instant de 
distraction de la victime. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remarque : le nombre de cas étant 
relativement faible, les pourcentages de 
variation doivent être considérés avec 
prudence. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Vols simples  
(total mensuel cumulé) 

 
Nous précisons que ces cas concernent 
essentiellement des vols d’objets personnels 
laissés sans surveillance et sont rendus 
possible par une certaine forme de 
négligence des victimes. Comme il y avait 
moins de monde en rue pendant une certaine 
période, l’opportunité au vol était de toute 
évidence restreinte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  



 
 
 

Vols par effraction dans et sur les véhicules  
(total mensuel cumulé) 
 

Nous constatons une très légère 
augmentation du nombre de vols dans les 
véhicules. Ce phénomène reste lié à des 
objets de valeur laissés visibles à l'intérieur 
de l'habitacle. Plusieurs cas sont imputés à 
des auteurs qui ont été arrêtés en cours 
d’année. Cela reste pour la plupart un vol 
d’opportunité. L’augmentation des cas peut 
aussi avoir un lien avec l’arrivée plus 
nombreuse en ville d’une certaine 
communauté étrangère. Lorsque nous avons 
des cas dans un secteur limité, des 
campagnes de prévention sont mises en 
place. 
 
 
Remarque : le nombre de cas étant 
relativement faible, les pourcentages de 
variation doivent être considérés avec 
prudence. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incendies 
(total mensuel cumulé) 

 
De manière générale, nous constatons une 
stabilité dans le nombre d’incendies en 2020. 
Il s’agit principalement d’incendies par 
négligence (feu de casserole, mégot, etc.) 
ainsi que de véhicules. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Remarque : le nombre de cas étant 
relativement faible, les pourcentages de 
variation doivent être considérés avec 
prudence. 
 

 

 
 
  



 
 
 
 
 

Infractions à la LFStups 
(total mensuel cumulé) 
 

Des actions seules et en coordination avec la 
Police cantonale sont effectuées tout au long 
de l’année.  
 
Il faut savoir que le dealer prend, depuis 
quelques années déjà, plus de précautions 
lors des ventes de produits stupéfiants.  
 
Cette constatation est identique pour les 
toxicomanes. De plus en plus de ventes se 
produisent dans les véhicules à l’abri des 
regards. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Accidents de la circulation 
(total mensuel cumulé) 

 
Une légère baisse du nombre d’accidents de 
la circulation est à relever. Les types 
d’accidents comptabilisés regroupent ceux 
avec blessés, fuite, ivresse, mortels ou 
encore ne causant que des dégâts matériels. 
L’analyse effectuée ne démontre aucun 
endroit pouvant être qualifié 
d’accidentogène. 
 
Dans la majorité des cas, il s’agit de dégâts 
matériel avec pour finalité un constat à 
l’amiable entre les parties impliquées. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  



 

GESTION DU TRAFIC 
 
 
 

Nombre de véhicules contrôlés lors de contrôles radar 
(total mensuel cumulé) 

 
Les contrôles radar ont été suspendus 
pendant trois mois en raison de la pandémie 
d’où la baisse évidente du nombre de 
véhicules. 
 
La méthodologie générale demeure quant à 
elle fondée sur deux phases, l’une préventive 
au moyen d’un radar pédagogique, puis 
répressive au moyen d’un appareil mobile de 
contrôle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre d’infractions lors de contrôles radar  
(total mensuel cumulé) 
 
 

Nous nous apercevons que la baisse des 

infractions est à l’identique de celle des 

véhicules contrôlés.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


