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Police cantonale vaudoise - Centre de la Blécherette

Programme
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Accueil et présentation des intervenant·e·s
Messages des Comités d’organisation
Organisation sécuritaire
Missions et enjeux
Conséquences pour la population
Informations pratiques
Questions
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M. Patrice Iseli
Chef du service des sports de la Ville de Lausanne
Vice-président du Comité d’organisation «Lausanne
– ville arrivée»

LE TOUR À LAUSANNE
APRÈS 5 ÉDITIONS À LAUSANNE, LA DERNIÈRE EN 2000

2017 : CANDIDATURE DÉPOSÉE

IDÉE DE DÉPART : CONTRE-LA-MONTRE ENTRE LAUSANNE ET
AIGLE

OCTOBRE 2021 : CONFIRMATION POUR UNE ÉTAPE DU TOUR DE
FRANCE 2022

ETAPE ARRIVÉE À LAUSANNE LE SAMEDI 09 JUILLET 2022

ETAPE DÉPART D’AIGLE LE DIMANCHE 10 JUILLET 2022
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A 5 JOURS DU TOUR
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LAUSANNE EN FÊTE
3 JOURS DE FÊTE

7 zones d’animations

Animations

9 Ecrans
géants

Restauration
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INFORMATIONS

STAND D’INFORMATION SUR TOUTES LES
PLACES DE FÊTES

POINT INFO MOBILE SUR LE PARCOURS
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Remerciements

© A.S.O. / A. Vialatte
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M. Grégory Devaud
Syndic d’Aigle
Président de l’Association pour la Promotion
du Sport à Aigle
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• Parking centre ville réservés ASO
• Parking public dans la plaine
• Trafic perturbé dans Aigle dès 16h le
samedi 9 juillet jusqu’à 20h le
dimanche 10 juillet
• Lignes TPC supprimées entre la gare
CFF et le centre-ville

• TRANSPORTS PUBLICS A PRIVILEGIER
• Gare CFF – Aigle Dépôt et Aigle
Château à 500m du site de
départ
• Sortie n°17 (AIGLE) limitée à ASO
• Sortie n°18 (ST-TRIPHON) pour le
public (30 minutes à pied du centre)

8

01.07.2022

Col Alain Gorka
Commandant de la Gendarmerie vaudoise
Chef de l’opération TdF

Etat-major «sécurité publique»
• Mandat du Conseil d’Etat donné à la Police cantonale vaudoise
d’assurer la sécurité publique sur les deux étapes sur sol Suisse et de
permettre la tenue de cet événement en minimisant au maximum
l’impact du dispositif sur la population.
• Création d’un Etat-major « sécurité publique » sous la responsabilité
de la Police cantonale vaudoise, respectivement la Gendarmerie
vaudoise avec l’ensemble des partenaires.
• Première séance de travail de l’EM en octobre 2021
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18
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Organigramme – Conduite

Contexte général

Fêtes de village
en lien avec le TDF

Vacances
scolaires
(1er week-end)
01.07.2022

Du MA 5 au DI 10 juillet 2022

Promotion du vélo à Lausanne
Animations
(Ouchy, St-François, Flon
Chauderon, Beaulieu,etc)

Du VE 1er au SA 16 juillet 2022
20
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Contraintes générales
•
•
•
•
•
•
•

Canton de Vaud coupé en deux lors de l’étape du 09.07.2022
Deux étapes - fermeture complète des routes empruntées par les
coureurs durant 4h30 (2h avant le passage de la caravane publicitaire
et 30 min après le passage des coureurs)
Régions enclavées (Vallée de Joux – Pays-d’Enhaut)
Fortes perturbations du trafic et des reports de circulation
Suppression de places de parcs sur le parcours (mesure de sécurité)
Impossibilité de rejoindre ou de quitter en véhicule certains lieux
proches du parcours (livreurs, résidents, etc.)
Modification des réseaux de transports publics et des horaires

La sécurité du Tour de France en 4 mots
• Complexité
• Ampleur
• Territorialité
• Médiatisation
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22
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Planification
• Depuis plus de 9 mois

phase planification

• Depuis le 22 juin 2022

phase opérationnelle

• L’EM « sécurité publique » s’est attaché à anticiper et préparer la
gestion ordinaire d’un tel événement.
• Cette approche tend à disposer de la liberté d’esprit pour réagir et
gérer une situation extraordinaire ou un événement exogène
d’ampleur au TdF.

01.07.2022
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Organisation sécuritaire
Organisation
•
•
•
•

Une seule structure de conduite sécuritaire pour les deux
étapes
Un poste de commandement principal
Une conduite coordonnée entre les cantons de Vaud, Fribourg
et Valais
Une intégration complète au dispositif de course
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Organisation sécuritaire
Actions
•
•
•

Une planification et une coordination de tous les partenaires
sécuritaires CH
Une analyse des risques et points de vigilance pour les deux
étapes
Une collaboration étroite avec :
• la Police nationale et la Gendarmerie nationale
• l’Office de la douane et de la sécurité des frontières
• les Comités d’organisation de Lausanne et Aigle
• la société ASO en charge du TdF

Ensemble des partenaires impliqués
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Coordination

Missions et enjeux sécuritaires
•

Sécuriser l’espace course et les infrastructures dédiées
•

•

Gérer l’impact global sur le réseau routier romand
•
•
•

•

Perturbations
Reports de circulation
Trafic autoroutier

Garantir une disponibilité des moyens sécuritaires 117-118-144
•
•

•

Exemple : sa 09.07.2022 = plus de 800 points de circulation à tenir /
di 10.07.2022 = plus de 1’300 point de circulation à tenir

Repositionnement/délocalisation des moyens
Exemple de forces dédiées : 18 casernes de sapeurs-pompiers ouvertes

Assurer le socle sécuritaire de base
•

Conserver la capacité d’intervention pour d’autres événements exogènes au TdF
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Missions et enjeux sécuritaires (suite)
•

Diminuer l’incidence auprès de la population, des institutions et
des infrastructures
•

•

Encadrer les aspects festifs de la manifestation
•

•

Exemple : accès aux hôpitaux (CHUV – Rennaz garantis en transports
publics)

Garantir la sécurité pour le bon déroulement des animations

Faciliter l’accès à l’information, pour les personnes impactées
notamment
•

Communication «en direct» via les réseaux sociaux, viaSuisse et le TCS

Restrictions et interdiction de vol
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Effectifs
Forces dédiées à la sécurité des cantons de :

Près de 4’800 personnes
Samedi 9 juillet :

Dimanche 10 juillet :

Au total : quelque 1800 personnes

Au total : quelque 3’000 personnes

Police : 650
Protection civile : 670
Dispositif médico-sanitaire : 80
Sapeurs-pompiers : 130
Armée : 150
Sécurité privée : 150

Police : 860
Protection civile : 1’500
Domaine médico-sanitaire : 120
Sapeurs-pompiers : 250
Armée : 150
Sécurité privée : 150

En finalité et Mot d’ordre
L’EM « sécurité publique » a travaillé afin créer des conditions favorables
pour que cette manifestation sportive et festive se passe bien.
Ce dispositif doit pouvoir s’adapter en tout temps et contribuer, par l’état
d’esprit à l’engagement, à l’image de sérénité des services de sécurité
suisses

 ACCESSIBLE
 DISPONIBLE
 RASSURANT
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Col Olivier Botteron
Commandant de la Police municipale de Lausanne
Chef des opérations remplaçant TdF

Sa 9 juillet – Lausanne
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Ville de Lausanne
•

Plus de 60’000 personnes attendues
•
•
•
•

•

Fermeture des routes empruntées par le TdF tout le samedi
•

•

Mise en place du barrièrage de sécurité sur l’entier du parcours en ville

Ville coupée en deux
•

•

Convergence aux abords du parcours
Engorgement dans les transports publics
Circulation difficile voire impossible en ville
Accès aux parkings du centre-ville très compliqué

Transit impossible durant les heures de fermeture

Réseau TL complètement repensé
•
•
•

Lignes modifiées voire supprimées
Horaires modifiés
M2 direction Ouchy – arrêt final à Jordils
Un CP spécifique des TL se trouve dans le dossier de presse

Ville de Lausanne
•

Coordination des services de l’administration, dont les services
feux bleus, de propreté urbaine, etc.

•

Délocalisation de certains moyens d’intervention

•

Communication spécifique sur les restrictions de circulation et
parcage en Ville de Lausanne

•

Présence accrue de la police tout au long du parcours

•

Le samedi 9 juillet, présence des postes de police mobile :
• Place de la Navigation
• Beaulieu
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Conseils pratiques à la population
•

Anticiper les déplacements

•

Privilégier les transports publics

•

Respecter la signalisation mise en place

Com princ Jean-Christophe Sauterel
Directeur DCRC
Responsable communication «sécurité publique TdF»
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Communication – en amont
•
•
•
•
•
•
•
•

Rencontres avec les communes vaudoises, fribourgeoises, valaisannes,
traversées par le TdF
Rencontre avec les grosses enseignes commerciales de l’ouest
lausannois, la Poste et les tours opérateurs
Mise en place d’une hotline unique 021 315 30 30
200’000 flyers distribués aux communes + en ligne
Centralisation et coordination de l’information à la population
Centralisation de l’info «accès et trafic» sur les sites/pages Internet
(www.letouralausanne.ch/www.aigle.ch/tourdefrance2022)
Communiqué de presse «perturbations de trafic» (14.06.22)
Conférence de presse «sécurité publique TdF» (04.07.22)
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Communication
•
•
•
•
•
•

Communication pro active
Inforoute – ViaSuisse en direct
Utilisation des réseaux sociaux des polices cantonales et municipales
Relations médias
Présence sur le parcours
Diffusion d’un communiqué de presse sécuritaire après les deux
étapes

Communication en cas d’événement particulier
•
•
•

Communication sous l’autorité du Ministère public du canton concerné
(passe par-dessus toute autre communication)
Coordination faite par la cellule communication sécuritaire
Information aux médias :
• Eventuel point presse (sur site)
• Conférence de presse
• Communiqué de presse
• Réseaux sociaux
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Merci de votre attention
Nous suivre en direct durant les deux étapes sur nos différents canaux

@policevd

@policemunicipaledelausanne

@policecantonalefribourg

@policevalais

@policevd

@policemunicipaledelausanne

@policecantonalefribourg

@policevalais

@policevaudoise

@LausanneSE

@polcantfr

@policevalais

www.tcs.ch

www.viasuisse.ch
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