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Moyens engagés

• 525 policiers vaudois 24h / 24h

• 841 personnes de la Protection civile 

• 43 personnes de la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR)

• 14 personnes de l’Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments 

naturels du Canton de Vaud (ECA)

• 20 personnes de la Direction générale du numérique et des systèmes 

d’information (DGNSI)

• 96 soldats sanitaires



Contrôle dans les commerces

• La task-force «Police du commerce» constituée de 20 entités 

partenaires dans le canton sous la coordination de la Police cantonale 

du commerce compte une quarantaine de personnes qui ont effectué 

300 contrôles. Ces derniers ont procédés à des rappels à l’ordre et à 

des avertissements ainsi qu’une dénonciation pour un restaurant qui 

pratiquait de la vente à l’emporter dont les clients consommaient sur 

place (apéro).
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Respect des restrictions et points d’attention

• Bon respect des restrictions en général, bien que ce week-end,
nous avons constaté que le sentiment d’impatience de la
population s’est fait ressentir sur différents aspects liés à
l’environnement.

• Points d’attention : 

- respect de l’environnement (constatation de littering et déchets 
abandonnés dans la nature) ;

- tout feu de forêt ou barbecue et à moins de 10 mètres des 
lisières sont interdits ;

- stationnement et piqueniques dans les cultures sont interdits 
- respect dans les commerces (non-respect des règles des 

établissements)



Rappel aux communes

• Message aux communes concernant les déchetteries :

L’élimination des déchets est une prestation communale indispensable pour 

garantir la salubrité publique. L’élimination des déchets périssables et 

impropres doit être assurée et ce pendant la période du coronavirus. 

Dans les déchetteries, il est demandé que la distance sociale de 2 mètres soit 

respectée et que les consignes de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) 

soient rappelées.



Rappel aux communes et commerces

• Toutes les mesures actuelles restent en vigueur 

jusqu’au 27 avril.

• Les mesures de prévention d’hygiène et de distance 

social vont perdurer bien au-delà du 27 avril. 

Il en va notamment du respect du nombre de personnes 

par m2 et de la gestion des flux à l’extérieur et à 

l’intérieur des commerces 



Hotlines et informations sur le Covid-19

• Site internet officiel : www.vd.ch/coronavirus

• Appelez la hotline pour obtenir des conseils personnalisés ou un appui 

psychologique :

1) ORIENTATION SANTE : 0800 316 800 

Tous les jours de 8h00 à 20h00

2) AUTRES QUESTIONS : 021 338 08 08
Du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00

• Pour les autres problèmes de santé, n’attendez pas qu’ils s’aggravent: 

contactez comme d’habitude d’abord votre médecin traitant, en son absence, la 

Centrale des médecins 0848 133 133

N’appelez les numéros d’urgence (112/117/118/144) qu’en cas d’urgence réelle 



Informations et mise à jour

• www.vd.ch/coronavirus

Les mesures actuelles restent en vigueur jusqu’au 27 avril.

Les FAQ sont mises à jour régulièrement avec les dernières modifications 

valables dès le 27 avril. Puis, elles le seront également avec les 

adaptations au 11 mai et 8 juin.



Situation sécuritaire dans le canton de Vaud

M. Jacques Antenen
Commandant de la Police cantonale vaudoise



Dénonciations / Amendes d’ordre

Total depuis le début de la crise pour le canton de Vaud :

(Police cantonale vaudoise et polices communales comprises) 
• 2’831 amendes d’ordre 

• 456 dénonciations au ministère public

• 241 infractions au règlement générale de police



Criminalité

• Infractions sérielles : 

Nous constatons que la situation est toujours stable par rapport à la semaine 

précédente pour la délinquance sérielle. Nous enregistrons une diminution de 

12% pour les cambriolages de commerce, 55% pour les violences hors cadre 

familier, 60% pour les vols et 75% pour les cambriolages d'habitation.



Violence domestique

• Du lundi 13 au dimanche 19 avril 2020, nous avons traité dans le canton : 
• 24 cas de violence domestique qui ont conduit à 

• 11 expulsions

• Aucun accroissement rapporté à une semaine habituelle.

• Stabilité pour l’heure du phénomène mais nous demeurons vigilants.



Contrôles radars

• Poursuite des contrôles de vitesse avec radar mobile et

semi stationnaire, en particulier sur les routes cantonales.

Durant la période du 1er au 19 avril 2020, 35 contrôles de vitesse

mobiles ont été effectués dans le canton :

- 34 sur les routes cantonales avec 10'170 véhicules contrôlés,

346 dénonciations soit 3,3%, avec 33 retraits dont 1 Via sicura

avec 149 km/h au lieu de 80km/h

- 1 sur l'autoroute avec 5'137 véhicules contrôlés,

53 dénonciations soit 1%, avec 2 retraits de permis avec 164 km/h 

au lieu de 120 km/h.



Armée suisse
Commandement des opérations 
Division territoriale 1

INTERNE

Divisionnaire Yvon Langel

Commandant de la division territoriale 1

Lausanne, le 20.04.2020

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
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INTERNE

"CORONA 20", Rapport de situation
Commandement des opérations / Division territoriale 1

Missions reçues dans le cadre du service 
d'appui : CORONA-20

Division territoriale 1

 Assure les liaisons avec les Organes Cantonaux de Conduite civils (OCC) 
au moyen de représentants militaires (EM cant li ter) ainsi que la 
coordination au profit des autorités civiles et fédérales

 Garantit la mobilisation des formations militaires attribuées

 Assure la coordination entre les formations d'engagement

 Appuie ces unités dans son secteur (VD, GE, FR, VS, JU, NE, BE)
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INTERNE

"CORONA 20", Rapport de situation
Commandement des opérations / Division territoriale 1

908 militaires dans les engagements SANITAIRE

402 : sont engagés au profit des cantons & confédération
328 : sont actifs pour la marche du service 
178 : sont soit à l'instruction/repos/congé

200 militaires dans les engagements SÛRETE

 Appui à l'AFD aux frontières

 Appui aux polices cantonales 
VD/GE pour la protection des
sites diplomatiques.

Div ter 1 / Dispositif d'engagement
Etat au 20.04.2020
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INTERNE

"CORONA 20", Rapport de situation
Commandement des opérations / Division territoriale 1

Situation Canton de Vaud
Etat au 20.04.2020

96 militaires dans les engagements SANITAIRE

76 : le sont dans 15 EMS
18 : dans les hôpitaux du canton
2 : au SEM-Vallorbe

Quelques militaires dans les engagements
SÛRETE

 Appui à la police cantonale 
pour la protection d'un
site diplomatique.




