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Cybercriminalité
Les sites internet spécialisés regorgent de petites 
annonces. Cependant, attention aux escroqueries. 
Nos conseils à la page 7.
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Edito

Le dernier numéro du POLMAG abordait le sujet Regio, projet qui 
avait été initié quelques mois auparavant. Aujourd’hui, même si des 
travaux d’analyse et de planification sont toujours en cours, même 
si Regio reste encore au stade de projet, de nombreuses actions 
ont permis de faire évoluer ce qui, au départ, n’était qu’un concept. 

Un concept qui a évolué et a conduit à un changement dans les 
habitudes : depuis plus d’une année, les policiers de la POL et de la 
gendarmerie patrouillent ensemble. Regio a été déployé au niveau 
cantonal lors de la crise sanitaire du printemps dernier et a permis 
aux polices de remplir les missions de sécurité publique reçues par 
le Conseil d’Etat ou le Chef de l’Etat-major cantonal de conduite 
(EMCC). 

Mais concrètement, pour la population, pour vous, citoyens de 
l’Ouest lausannois, qu’est-ce que ça change ? Que ce soit la POL, 
police intercommunale, ou la gendarmerie qui réponde à vos  
sollicitations, eh bien vous ... vous voulez qu’un policier y donne 
suite, peu importe le corps dont il est issu, n’est-ce pas ?

Dans ce numéro, le comité de rédaction avait pour objectif de  
répondre aux interrogations de la population quant à ce projet, 
mais aussi d’expliquer quels sont les changements concrets pour 
vous. 

J’espère que le but aura été atteint ou, tout du moins, qu’il aura 
permis de lancer la discussion. 

Je vous souhaite une bonne lecture. 

Impressum

1966 - Les véhicules du poste de police de Renens 
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Pourquoi Regio ?

Commandant, vous avez imaginé le concept 
Regio avec le Commandant Gorka de la  
gendarmerie, en 2018, quel était l’objectif ?

Travailler ensemble et anticiper la police 
de demain.
D’une perspective totalement personnelle 
pour la POL, l’objectif de collaborer avec 
la Police cantonale visait tant l’intérêt 
du citoyen de l’Ouest lausannois, que 
celui des collaborateurs de la POL. Mais, 
de notre regard commun, et nettement 
plus altruiste, entre le Commandant de 
la gendarmerie et moi-même, l’objectif 
premier tenait à l’idée de vouloir travailler 
ensemble et anticiper la police de demain, 
afin de garantir efficacement les presta-
tions que toute personne est en droit 
d’attendre de la police.
Cela peut paraître étonnant pour le  
citoyen, mais les différents Corps de  
police* dans le canton fonctionnent – en 
général – de manière plutôt cloisonnée 
et tous n’ont pas les mêmes missions ou 
prérogatives, notamment en termes de 
compétences judiciaires.
Même si chacun d’entre eux remplit au 
quotidien ses tâches de façon autonome, 
nous étions convaincus que nous pouvions 
faire mieux en renforçant notre collabo-
ration, particulièrement en mutualisant 
nos ressources et nos informations.

Quelles ont été les difficultés auxquelles 
vous avez dû vous confronter ?

C’est principalement le manque d’uni-
formité existant entre nos organisations 
qui a été une source de difficultés: des 
statuts du personnel différents, des 
structures organisationnelles différentes, 
des horaires différents, des équipements 
différents, etc. Nous avons été obligés 
de revoir quelque peu nos ambitions 
et d’accepter, réciproquement, des  
compromis pour avancer concrètement 
dans ce projet. 

Nos lecteurs vont découvrir, dans les pages 
suivantes, les changements induits par Regio 
au profit de la population. Concrètement, 
pouvez-vous expliquer ce qui a été mis en 
place dans l’Ouest lausannois ?

Aujourd’hui, le citoyen de l’Ouest lau-
sannois qui fait appel à nos services 
est pris en charge soit par un agent ou 
une patrouille de la POL, soit par une  
patrouille mixte Regio (POL et gen-
darmerie), soit par un agent ou une  
patrouille de la gendarmerie. Ce n’est 
pas le type d’intervention ou les limites 
de territoire qui sont décisifs pour  
déterminer qui interviendra, mais bien 
le principe de célérité et de disponibilité 
de nos ressources policières, POL et  
Gendarmerie. Le service à la population 
ne peut qu’en être amélioré.

Quelle est la plus-value de ce projet pour 
la police (dans le sens large) ? On sait, par 
exemple, que le concept a été dupliqué à 
une dimension cantonale dès le début de la 
période COVID-19.

Dès l’apparition du COVID-19 et de sa 
propagation évidente, chaque Corps de 
police pouvait craindre de nombreuses 
absences de personnel liées au virus 
(cas positifs, quarantaine, autres),  
compromettant sa capacité à assumer 
ses missions au quotidien. 
Il était aussi important dans ce contexte 
particulier que tous policiers dans le 
canton agissent de façon uniforme 
vis-à-vis du citoyen ou du commerçant, 
notamment lorsqu’il s’agissait de faire 
respecter les directives édictées par les 
Autorités fédérales, cantonales, voire 
communales.
Les expériences tirées de Regio ont 
permis de décloisonner, dans l’urgence, 
l’ensemble des polices du canton : une 
conduite centralisée et mutualisée a 
notamment été instaurée, permettant 
une vue d’ensemble de la situation  
sécuritaire. De plus, un échange permanent 
d’informations entre les Corps de police 

a garanti tant une disponibilité des 
ressources, que l’uniformité des presta-
tions policières sur l’ensemble du canton.
Des patrouilles mixtes ont également été 
constituées avec la gendarmerie dans 
tous les Corps de police intercommunale 
du canton pour optimiser les interventions 
– à l’instar du projet Regio – et faciliter, en 
cas de nécessité, des bascules de force 
d’un Corps de police à un autre.

Comment va évoluer Regio ces prochaines 
années, puisqu’on parle toujours de projet 
aujourd’hui ? Quelles sont les perspectives 
attendues ?

Regio est un projet qui est né du terrain. 
En toute humilité, il se voulait vision-
naire et quelque peu provocateur dans 
la mesure où l’organisation policière  
vaudoise actuelle - même si elle fonctionne 
- est reconnue comme perfectible. Les 
améliorations attendues sont cependant 
étroitement liées à des décisions poli-
tiques, lesquelles, il faut l’admettre, ont 
peine à se concrétiser.
S’agissant de la POL, je suis confiant en 
nos Autorités politiques pour qu’elles 
se prononcent favorablement pour la 
poursuite de cette collaboration avec la 
Police cantonale, que celle-ci s’intensifie 
et, par nécessité, évolue. D’ailleurs, et 
conséquemment à l’expérience vécue 
pendant la période COVID-19, d’autres 
Corps de police intercommunale se 
montrent aujourd’hui intéressés à pour-
suivre cette collaboration, qui, sans  
Regio, n’aurait certainement jamais vu 
le jour.
Ce qui est essentiel pour un citoyen, 
c’est sa sécurité. Peu importe pour ce 
dernier de savoir si c’est un agent de la 
POL ou un gendarme qui la lui garantit.

* L’organisation policière vaudoise d’aujourd’hui 
est constituée de la Police cantonale – com-
prenant la Gendarmerie et la Sûreté - d’une 
police communale (Lausanne) et de 8 Corps 
de police intercommunale répartis sur le canton.1966 - Les véhicules du poste de police de Renens 

Nous avons envisagé quelles pourraient être vos interrogations premières concernant Regio. Pourquoi ce projet a vu le jour, 
quels sont les changements concrets pour la population, les perspectives d’avenir? Autant de questions auxquelles le Major 
Schaer, Commandant de la Police de l’Ouest lausannois, répond.

Spécial 
Regio
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Qu’est-ce que Regio vous apporte concrètement ? Vous, citoyen du district de l’Ouest lausannois, confronté à une problématique, 
vous sollicitez l’intervention de la police. Voici comment votre demande était traitée avant Regio et, désormais, avec les  
modifications introduites par le projet en mars 2019. 

Quels changements en pratique ?

Demande d’intervention du citoyen

Avant 2019, en principe, seules les patrouilles d'intervention de la POL étaient engagées sur le district de l'Ouest lausannois. 
Le citoyen avait la possibilité de contacter directement la centrale de la POL. En cas d'événements nécessitant une réponse 
judiciaire, par exemple, la gendarmerie (GDM) venait en appui et reprenait l'affaire à son échelon.

Requête du citoyen ou événement 
spontané

•  117 : Urgences
•  Centrale de la POL 
      - urgences 
      - événement non urgent
      - administratif
•  Policiers en rue

Aujourd’hui, si les patrouilles de la POL sont conservées, elles sont désormais appuyées par des patrouilles de la gendarme-
rie et sont engagées par la Centrale d’engagement de la Police cantonale vaudoise (CET). Depuis mars 2020, la demande 
d’intervention du citoyen se trouve simplifiée : un seul contact, le 117. La plus-value des changements introduits permet une 
intervention la plus rapide possible. Peu importe que ce soit par la POL ou la gendarmerie.

A cela, s’ajoute la patrouille Regio. Composée d’un gendarme et d’un policier de la POL, la mixité et la complémentarité de ce 
duo permettent de traiter immédiatement une affaire, souvent sur les lieux même de l’engagement. Le partage des connais-
sances est un atout supplémentaire. Le policier de la POL connaît le terrain, les habitants et les problématiques du district; le 
gendarme, quant à lui, possède un bagage judiciaire qu’il met au service de son collègue et du traitement direct de l’affaire. 

Intervention :

•  Prise de contact
•  Engagement de partenaires éventuels
• Travail «de terrain»

Prise en charge par POL et/ou GDM*

RÉPONSE INITIALE 
POLICE SECOURS

PROXIMITÉ
ADMINISTRATIF

POL

RÉPONSE 2ÈME ÉCHELON 
POLICE SECOURS

JUDICIAIRE

GDM*

Réponses partagées, souvent 
en différé

AVANT

*GDM = gendarmerie
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POL + GDM*

REGIO

Demande d’intervention du citoyen
Requête du citoyen ou événement 
spontané

•  117 : Toutes interventions
•  Centrale de la POL
      - événement non urgent
      - administratif
•  Policiers en rue
•  Patrouille POL
•  Patrouille GDM*
•  Patrouille Regio

Intervention :

•  Prise de contact
•  Engagement de partenaires éventuels
•  Travail «de terrain»

Prise en charge conjointe

RÉPONSE 2ÈME ÉCHELON 
POLICE SECOURS

JUDICIAIRE

=

RÉPONSE 
POLICE SECOURS

PROXIMITÉ
ADMINISTRATIF

JUDICIAIRE Réponses synchronisées

MAINTENANT

Spécial 
Regio
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Interview de deux policiers
Imaginé en 2018, puis mis en vigueur le 1er mars 2019, le projet Regio a chamboulé les habitudes et le quotidien des policiers. 
Mais comment ? C’est ce que nous avons voulu savoir en rencontrant un caporal et un appointé qui ont connu l’avant Regio. Nous 
avons aussi abordé avec eux l’extension temporaire de ce projet à l’échelon cantonal, lors de la pandémie de COVID-19, de mars à 
juin 2020. Pour répondre à nos questions, voici donc Lionel, 31 ans, à la Police de l’Ouest lausannois (POL) depuis 9 ans, et Gaël, 
35 ans, à la gendarmerie depuis 11 ans.

Qu’est-ce que Regio t’apporte dans ton 
travail de tous les jours ?

Lionel : La patrouille mixte avec les  
collègues de la gendarmerie nous permet 
de procéder à des enquêtes judiciaires et 
d’élargir nos connaissances métier. Je 
trouve cela très bien car tous les policers 
du canton ont suivi la même formation, 
mais pour les po- lices communales et 

intercommunales, 
certaines inter-
ventions ne sont 
pas sous notre ju-
ridiction (par ex.: 
interventions sur 
les autoroutes, in-
cendies). Lors des 
patrouilles Regio, 
ces compétences 
nous sont égale-
ment attribuées.

Gaël : A raison de près d’un tournus par 
mois, Regio est devenu une partie inté-
grante de mon activité. J’ai ainsi l’occasion 
d’approfondir mes connaissances de ce 
secteur urbain qu’est l’Ouest lausannois 
et de partager mes connaissances en  
matière judiciaire. Ces échanges permettent 
un partage mutuel de nos expériences au 
bénéfice de tous. Les agents de la POL 
sont totalement intégrés dans le fonc-

tionnement de la 
gendarmerie et 
peuvent intervenir 
sur l’ensemble du 
territoire cantonal. 
Cette collabora-
tion entre nos deux 
polices fonctionne 
bien.

interlocuteur (une patrouille) pour la 
prise en charge de l’événement auquel  
il est confronté, ce qui simplifie grande-
ment la communication et la suite de la 
procédure. Les dispositifs de recherches 
suite à des cambriolages ou incendies, 
par exemple, sont immédiatement 
coordonnés et augmentent sensiblement 
les possibilités d’appréhender les auteurs. 
Les gendarmes sont également sensi-
bilisés lors des différents briefings aux 
problèmes locaux sur le territoire de la 
POL et peuvent agir plus efficacement 
qu’auparavant.

Selon toi, qu’est-ce que le projet Regio, 
en test depuis 2019, a apporté lors de la 
mise en place du plan sécuritaire et policier 
lié au COVID-19.

Lionel: Le projet Regio a amené de l’expé-
rience et de l’aide pour le management et 
l’organisation des patrouilles. Le fait qu’il 
y ait déjà un système réfléchi a beaucoup 
aidé aussi au niveau du suivi des écrits (par 
ex. dans le cas d’interventions judiciaires) 
ou encore pour mettre en place une unifor-
mité dans les horaires.

Gaël : Le fait que le projet Regio soit en 
place depuis 2019 a bénéficié à l’éche-
lon global. Les mesures prises ont pu  
rapidement être étendues à l’ensemble 
du canton car elles étaient sensiblement 
les mêmes que dans le cadre du projet 
Regio. Par exemple, les patrouilles mixtes 
ont été calquées sur le concept et le 
fonctionnement des patrouilles Regio. La 
différence réside dans le fait que le plan 
sécuritaire et policier lié au COVID-19 a 
été mis en place dans l’urgence, à l’inverse 
de Regio qui a été pensé de longs mois  
à l’avance. Lors de l’extension du projet  
Regio à l’échelon cantonal, certains 
aménagements logistiques n’ont donc 
pas pu être mis en place dans l’immédiat.

Concrètement, qu’est-ce qui a changé 
avec Regio par rapport aux années pré-
cédentes ?

Lionel : On constate principalement de 
la cohésion et une étroite collaboration 
entre les deux entités ainsi qu’un échange 
d’informations plus important et facili-
té. Ce qui est nouveau aussi dans mon  
activité est la possibilité de pouvoir  
effectuer du travail judiciaire, lors de la 
patrouille Regio. Un autre changement 
réside dans le fait que la prise de décisions 
est centralisée, ce qui donne moins de 
marge de manoeuvre aux chefs et sous-
chefs de la POL, mais permet aussi de 
supprimer des intermédiaires et de gagner 
du temps.

Gaël : Désormais, avec Regio, il n’est plus 
indispensable d’engager systémati-
quement une patrouille de gendarmerie 
pour reprendre un événement judiciaire 
sur le secteur de la POL, la patrouille 
mixte Regio peut s’en charger. En outre, 
la collaboration et les relations entre 
nous se sont rapidement consolidées. 
Les informations entre les deux polices 
circulent nettement mieux et en cas 
d’événement particulier des dispositifs 
communs se mettent en place rapidement.

Selon toi, quels sont les avantages pour 
le citoyen ?

Lionel : Un gain de temps et de qualité 
lors d’interventions judiciaires, car les 
citoyens n’ont affaire qu’à une seule 
et même patrouille et n’ont plus besoin 
d’expliquer la même situation à plusieurs 
intervenants.

Gaël : Ces échanges sont clairement 
profitables autant en termes de res-
sources qu’au niveau des prestations 
aux citoyens qui se voient ainsi optimisées. 
Le citoyen n’a donc souvent plus qu’un 

Spécial 
Regio
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Gardez une copie de toutes vos cor-
respondances (e-mails, etc.)

Elles vous seront utiles en cas de litige.

Précaution lors d’achat d’animaux

L’état de santé et la provenance de 
l’animal doit être vérifié avant l’achat 
et certifié par le vendeur. Nous vous 
conseillons de présenter l’animal à un 
vétérinaire avant l’achat.

Plus de conseils sur ce sujet et d’autres :
• Prévention Suisse de la Criminalité 

www.skppsc.ch
• www.votrepolice.ch

N’envoyez jamais de l’argent ou des 
biens à l’étranger

La plupart des offres de transactions 
venant de l’étranger sont des arnaques.
Préférez les échanges de proximité (de 
main à main), évitez les paiements par 
Western Union, PayPal ou MoneyGram.

Attendez une confirmation officielle

Si votre acheteur vous paie par virement 
bancaire ou Paypal, attendez que votre 
banque vous confirme la validité du 
paiement ou que votre propre compte 
Paypal soit effectivement crédité. Ne 
vous contentez pas d’une confirmation 
de l’acheteur avant d’envoyer la mar-
chandise.

Soyez attentif 

Faites preuve de bon sens. Si une affaire 
semble trop intéressante pour être 
vraie, réfléchissez bien avant d’effectuer 
la transaction.

Soyez vigilant lors de la prise de 
contact

Pour prendre contact avec les annon-
ceurs, n’utilisez que le formulaire de 
contact ou le numéro de téléphone 
couvert d’une languette bleue. Rien 
ne saurait justifier la mention dans le 
texte descriptif, par les annonceurs, 
d’informations de contacts supplémen-
taires, telles que numéros de téléphone, 
adresses e-mail ou noms d’utilisateur 
de messagerie instantanée. 

Les sites internet spécialisés (ricardo, anibis, petitesannonces.ch, tutti…) regorgent de petites annonces de particuliers sou-
haitant vendre ou acheter du matériel divers. Si la grande majorité de ces offres sont bien réelles, une petite part se révèle 
cependant être des escroqueries. Malgré les mesures prises par les modérateurs de ces sites, certaines annonces frauduleuses 
parviennent à passer les filtres de sécurité.

Afin d’éviter la fraude sur internet, suivez ces consignes:

Cybercriminalité – escroquerie

1 

2

3

4

5
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Histoires de police 

     CONCOURS – Gagnez un nounours  
     de la Police de l’Ouest lausannois ! 

En quelle année a débuté le projet Regio ? ......................................................................................................................... 

Pour quelle raison, un char s’est-il fait amendé le 19 juillet 1921 ? .................................................................................

Quelle rubrique de ce journal avez-vous préférée ? .........................................................................................................

Nom et prénom: ......................................................................................................................................................................

Adresse et localité : ...............................................................................................................................................................

E-mail : ....................................................................................................................................................................................

Pour participer :

• Ramenez ce coupon-réponse dans un des postes de base jusqu’au 30.10.20  
et vous vous verrez remettre un petit cadeau.

• Vous pouvez aussi participer par courriel à l’adresse info@polouest.ch
• Scannez le code QR afin de participer au concours en ligne

Tirage au sort de trois gagnants le 03.11.20. Les gagnants seront avertis personnellement.  
Aucune correspondance ne sera échangée.

Pendant le semi-confinement, nous 
avons fait les à-fonds, comme la plupart 
d'entre vous... et nous sommes tombés 
sur des perles, au temps où la police  
infligeait des amendes de quelques 
francs et circulait en Coccinelle. Cela 
aurait été dommage de garder ça pour 
nous. Nous vous laissons découvrir ces 
pépites d'un autre temps dans les pages 
de cette édition. 

Pour des raisons de respect de la vie privée, 
les informations relatives à l’identité de 
la personne ont été masquées. 

1921 – Contravention pour un char, attelé d'un cheval, sans qu'il soit muni d'une lanterne allumée. 
A l'époque déjà, on ne rigolait pas avec l'éclairage des véhicules... quel qu'il soit !


