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. Lausanne et sa police



► 143’000 habitants – 162 nations

► Agglomération : 409’000 citoyens

► 4ème ville de Suisse, coloration politique à gauche

► Siège Olympique

► Niveau social élevé avec une concentration des 
structures bas seuil, dont un espace de 
consommation



► Ville reconnue la plus festive de Suisse romande

► Autonome sur son territoire, en coordination avec la Police cantonale VD 
et les polices intercommunales 



Structure 2019

1 poste principal (Hôtel de police)

6 postes de quartier :

• Chailly

• Flon

• Gare

• Ouchy

• Pontaise

• Sallaz

2 postes de police mobiles



Police de Lausanne : effectif 01.01.2019

Type
Nombre 

(personnes)
Ept réels

Nombre de 

cadres

Policier-ère-s 505 488.45 132

ASP/ATS 72 70.40 5

Civil-e-s 112 94.10 24

Apprenti-e-s 7 -- --

Aspirant-e-s 

policier-ère-s
26 -- --

Total 722 652.95 161
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Quelques chiffres

Police de Lausanne
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• 79’009 117

• 29’418 interventions 

Police-secours
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Manifestations
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• 1’079 préavis délivrés 

par le Corps de police

• 340’000 visiteurs pour Bô Noël



Corps de Police

© Police de Lausanne
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• 55 kg cocaïne

• 4 kg héroïne

• 116 kg marijuana et haschich

Stupéfiants



Corps de Police

©

Sécurité du trafic

SPSL / ERIC JACQUEROD
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• 936 accidents dont 1 

mortel

© Police de Lausanne



Corps de Police
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GIPL et CN

Philippe Binggeli
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• 87 opérations pour le 

GIPL 

• 195 personnes 

interpellées

• La cellule de négociation 

a été sollicitée à 9

reprises

• Chien d’assaut engagé 

21 fois.



Corps de Police
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Brigade canine – K9

Police de Lausanne
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812 engagements dont 580 

dans le domaine des 

stupéfiants

Découverte de:

• Plus de 12 kg de 

marijuana

• 3.072 kg de cocaïne

• Plus de 42’000 Frs en 

coupure



Corps de Police

1. Renforcer le sentiment de sécurité dans l’espace public par de la présence 

visible des forces de l’ordre (maillage du territoire)

2. Lutter contre le trafic de stupéfiants de rue, principalement sa visibilité

(y compris dans les établissements et les bus)

3. Lutter contre les vols et les cambriolages

4. Pacifier les nuits lausannoises, stabiliser les quartiers et veiller à la salubrité 

publique

5. Appliquer l’interdiction sur la mendicité

Nos 5 priorités sécuritaires
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Corps de Police



. Service social Lausanne2



Le service en bref

• 250 collaboratrices et collaborateurs répartis entre 

5 divisions ou domaines et 25 unités

• 10’000 habitantes et habitants de Lausanne font appel au 

Service Social Lausanne pour une aide ponctuelle ou 

durable

• 8% de la population active est assistée



Dispositifs à bas seuil



Objectifs et organisation

• Petit domaine composé de deux dispositifs

• Missions : réduction des risques et couverture des besoins 
vitaux

• Populations bénéficiaires : personnes dépendantes et très 
précarisées

• Nombre de collaborateurs : 18

• Structure de fonctionnement mixte (subventions - gestion 
directe)



• Hébergements de nuit : abri l’Etape, Marmotte, Sleep In

• Accueil de jour : Espace, avec Bureau des réservations

• Distribution de nourriture : Soupe Populaire, Echelle, CARL

• Soins et hygiène : Point d’Eau Lausanne

• Conseils aux migrants : Caritas

Dispositif aide sociale d’urgence



• Politique des 4 piliers - réduction des risques: soutien aux personnes se trouvant dans une 
phase aigüe d’addiction (dans la LStup depuis 2008)

• Programme cantonal de prévention des maladies transmissibles – échange de matériel 
stérile (Fondation ABS: 156’453 seringues remises en 2018)

• Institutions subventionnées par le dispositif

 ABS (Passage, Terrasse, Distribus, Automate à seringues)

 Rel’aids / Fleur de pavé

 Activités occupationnelles (Eveil, Sport’ouverte, jobs à seuil adapté Macadam)

• Travail de rue : UNES

Dispositif addictions



Les projets en cours

• Espace de consommation sécurisé

• Projet pilote de régulation du 
cannabis

Défis

• Polyconsommation / Nouveaux produits de 
synthèse

• Différents modes de consommation (s’injecter, 
sniffer, inhaler)

• Comorbidités psychiatriques

• Logement et consommation active (Housing first)

• Précarisation de la population

• Vision globale (sanitaire et sociale) et 
coordination avec les autres services

Dispositif addictions



• Le Passage

• La Terrasse

• Le Distribus

• L’automate à seringues

• L’Espace de consommation sécurisé

La Fondation ABS



Corps de Police

Quelques chiffres

Après 5 mois d’ouverture

Espace de consommation sécurisé
• 270 inscriptions

• 4171 consommations (dont 2904 injections)

• 45 % cocaïne

• 22 % héroïne



. Collaboration 
Police - Service social
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1. Séance stratégique 

• 2 x par mois Politique / Observatoire / Police / Social / Propreté

2. Séance opérationnelle

• 1 x par mois Idem sans le politique

3. Séance sécurité (Espace de consommation)

• 1 x 3 mois

4. Intervision & Monitoring & Evaluation

• Selon besoin et surtout le plus précieux, les échanges informels

Notre travail en réseau - Rythme
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1. Protocole de collaboration / Convention 

• Pour chaque structure bas-seuil

2. Préservation 

• Pour le Distribus et la soupe populaire (périmètre protégé).

3. Information

• Partage des statistiques – sentiments - inquiétudes

4. Intervention

• Hors flagrant délit ou péril en la demeure, aucune intervention sans coordination 

préalable

Nos processus
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. Exemple de collaboration ++4



• 1er protocole de collaboration entre la Police et ABS signé en 2013

• Le contexte

• Les objectifs

 Harmoniser les modes d'intervention

 Définir les modalités d'intervention du Corps de police de Lausanne dans 
les structures de la Fondation ABS

 Veiller à la sécurité de la population et des usagers de drogues

 Favoriser l'accessibilité des usager-ère-s de drogues aux structures sociales 
et sanitaires

Protocole de collaboration ABS-Police



• Échange régulier entre les acteurs (instances opérationnelles)

• Présentation des structures d’ABS aux agents de police et vice versa

• Adaptations en cas de redéploiement des dispositifs 

• Objectif commun: favoriser l’accès aux soins et aux prestations de  

réduction de risques

Contexte actuel



. Exemple de collaboration -+5



- Depuis juin 2018

- Crise citoyenne et médiatico-politique

- Pas de consultation préalable – Mesures d’urgence

- Dispositif uniquement POLICE (dissuasif et répressif)

- Présence permanente sur 6 points de la ville entre 07h00 et 23h00 
(1er cercle)

- 2ème cercle répressif pour éviter les reports en journée sur d’autres 
lieux problématiques

- Efficacité immédiate sur les dealers de rue (sauf fin de soirée et nuit)

Dispositif de lutte contre le deal de rue



Conséquences actuelles pour les usagers précarisés

 « Éparpillement" des usager-ère-s

 Multiplication des lieux de consommation sauvages

 Éloignement des points d'accès au matériel de consommation 
(Distribus notamment)

 Tensions des toxicomanes avec les forces de l’ordre, les structures 
d’accueil et entre dealers et consommateurs

 Dès la transaction effectuée – consommation immédiate (quid ECS)

 Intérêts divergents entre les partenaires.

 L’aspect positif…on se cause !

Dispositif de lutte contre le deal de rue



. Les enjeux de demain6



• Besoin d’une stratégie à moyen terme

• Sortir du système action / réaction

• Fédérer les partenaires sur une vision commune tout en 
acceptant qu’elle ne peut pas être parfaite

• Aujourd’hui, la saine collaboration (tout comme la mauvaise) 
est souvent une histoire de personne … aller au-delà ! 

• La tendance de ces dernières années démontre que la police 
fait de plus en plus de social et le social de plus en plus de la 
police

Les enjeux de demain



Corps de Police

Merci de votre attention!!

Discussion


