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• Respecter les mesures sanitaires de l’OFSP 
 

• Dialogue avec les partenaires 
 

• Edicter des règles claires 
 

• Contrôler 

• Base: ordonnance 2 COVID 19 du Conseil 

fédéral 

Contrôle des chantiers 
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• Enjeux: 
• Limiter le nombre de personnes présentes sur les chantiers 

• Adapter l’organisation de ces derniers 

• Norme SECO: 15 minutes par jour au maximum durant laquelle les travailleurs 

peuvent être à moins de deux mètres 

Contrôle des chantiers 

• Domaines des contrôles: 
• Déplacements 

• Vestiaires 

• Réfectoires 

• Outillage 

• Tâches et activités 

• Sanitaires 
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Contrôle des chantiers 

• Les acteurs des contrôles: 

• SUVA 

• Commission de contrôle des chantiers (CCC) 

• Service de l’emploi (application LTr) 

• Personnel de la Pci (soutien administratif lors du contrôle et ultérieurement) 
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• Procédure de contrôle: 
• Effectuer les contrôles (signalements) 

• Contrôles menés par la SUVA, par la CCC et les inspecteurs du 

SDE + soutien Pci si nécessaire 

• Vérifications sur place (critères OFSP et SECO) 

• Etablissement d’un rapport au DEIS 

• Deux heures de délai pour mise en conformité 

• Evaluation (DEIS/SDE/employeur (éléments de conformité assurés) 

 

Contrôle des chantiers 
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• Décisions et sanctions: 
• DEIS seule autorité compétente pour décider de la fermeture d’un 

chantier 

• Si décision, alors immédiatement exécutoire 

• Vérification et suivi de la décision par la police sous supervision 

EMCC 

• Autres mesures: dénonciation pénale dans les cas graves et si non-

respect fermeture 

Contrôle des chantiers 
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Soutien aux métiers de la terre 

• Impact fort sur les agriculteurs des mesures prises aux frontières dans le 

cadre de la lutte contre l’épidémie de coronavirus 

• Risque avéré de manque de main d’œuvre 

• Secteur clé dans la production de biens de première nécessité et pour 

assurer le ravitaillement de la population 

 
 Plateforme dédiée avec offres d’emploi des agriculteurs et 

possibilité d’offrir ses services (occupation ponctuelle en cas de 

chômage partiel par exemple) sur la page dédiée du site vd.ch : 

https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/hotline-et-informations-

sur-le-coronavirus/benevolat/. 

Les règles usuelles en matière d’assurances et de salaire seront 

appliquées par Prométerre  
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Béatrice Métraux  

Conseillère d’Etat, Cheffe du Département de l’environnement et de 

la sécurité  
27 mars 2020 
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Rappel mesures Confédération 

• Les regroupements de plus de 5 personnes dans l’espace public sont 

interdits :  

• places publiques  

• chemins de promenade 

• parkings 

 

• Les personnes formant un groupe d’au plus 5 personnes doivent 

garder une distance de 2 mètres 

 

• La police et d’autres organes d’exécution habilités par les cantons 

veillent au respect des dispositions dans l’espace public 

 

• Les personnes ne respectant pas ces mesures seront amendées 
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Rappel recommandations Confédération 

• Restez chez vous. 

 

• Ne sortez que pour une raison impérieuse, c’est-à-dire : 
• faire des courses 

• aller chez le médecin ou à la pharmacie 

• aider quelqu’un qui a besoin de soutien 

• aller au travail si aucune forme de télétravail n’est possible.  

 

• Si vous avez plus de 65 ans ou avez déjà une maladie, restez 

chez vous sans aucune exception, sauf si vous devez aller 

chez le médecin. 
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Organisation policière vaudoise 

• Intégration de la police cantonale et de toutes les polices communales 

• Officiers des polices communales ont rejoint l’Etat-major de police mixte au Centre de la 

Blécherette 

• L’Etat-major gère l’ensemble des patrouilles du canton avec le CET 

• Couverture de l’ensemble du territoire par un certain nombre de patrouilles mixtes 

• Directives communes à toutes les polices du canton 

• Possibilité de faire appel aux ASP des communes délégatrices 

 

• La Police de Lausanne est gérée par son commandant en coordination avec la Police 

cantonale 

 

• Dispositif policier vaudois : https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/hotline-et-informations-sur-le-

coronavirus/actualites/news/12627i-covid-19-les-polices-vaudoises-adaptent-leur-dispositif/  
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Respect des restrictions 

• Bon respect des restrictions 

 

• De manière générale, la police constate que la voie publique a été 

globalement désertée 

 

• Point d’attention : augmentation des attroupements de jeunes  

 

• Dénonciations/Amendes d’ordre depuis le 17 mars 2020 
• 39 dénonciations : dont 7 commerces, 22 mineurs et jeunes adultes, 9 adultes 

• 229 amendes d’ordre 
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Mesures prises dans les établissements 

pénitentiaires 

• Suspension des visites, sauf visites d’avocat 

• Suspension des sorties (permissions, conduites, congés) 

• Fermeture des ateliers non indispensables au fonctionnement des 

infrastructures 

• Suspension de la pratique du sport en salle et organisation de 

promenades extérieures dans le respect des consignes édictées 
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Mesures prises dans les établissements 

pénitentiaires 

• Communication aux personnes détenues renforcée 

• Distribution de savon pour l’hygiène des mains 

• Rémunération maintenue à 100% 

• Possibilité de recevoir jusqu’à un colis par semaine de 6 kg 

• Accès renforcé au téléphone 

• Timbres-poste offerts 

 

 



Office du médecin cantonal 

Karim Boubaker 

Médecin cantonal 





 

38 personnes décédées 



 



Etat-Major Cantonal de Conduite 

Denis Froidevaux 

Chef Etat-Major cantonal de conduite 



Moyens engagés 

• 554 personnes de la Protection civile 

• 470 Direction générale du numérique et des systèmes 

d’information  

• 767 policiers vaudois 24h/24 



Constats toute desserte transports publics 

Fréquentation 

Niveau d’offre 

Effectifs de conduite 

► Diminution de 90% de la fréquentation en 

moyenne  

 

► Offre réduite de 25% à 75% selon les liaisons  

 

► Taux d’absence du personnel roulant entre 20% et 

30% selon les compagnies  

 

 



> TRAFIC INTERNATIONAL  
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► Trafic EC Genève – Milan supprimé 

 

► Trafic TGV  Lausanne – Paris via Genève supprimé 

dès le 27 mars 2020 

 

► Trafic transfrontalier : Léman Express s’arrête à la 

frontière 

 

 

Suppressions 

 

 

 

 

Limitations 



> TRAFIC NATIONAL : TRAINS GRANDES LIGNES 
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► IC5: Lausanne – Yverdon – Bienne –… – St-Gall 

[arrêts: Lausanne, Yverdon, Neuchâtel, Bienne] 

► IC5: Genève-Aéroport – Yverdon – Bienne – … – Zürich HB 

[arrêts: Genève-Aéroport, Genève, Morges, Yverdon, Neuchâtel, 

Bienne] 

► IR15: Genève-Aéroport – Lausanne – … Berne – … – Luzern 

[arrêts: Genève-Aéroport, Genève, Nyon, Morges, Lausanne, Palézieux, 

St-Maurice, Fribourg, Berne] 

► IR90: Genève-Aéroport – Lausanne – … Sion – … – Brig 

[arrêts: Genève-Aéroport, Genève, Nyon, Morges, Lausanne, Vevey, 

Montreux, Aigle, St-Maurice] 

► RE: Genève – Lausanne – Vevey – St-Maurice 

[arrêts: Genève, Coppet, Nyon, Gland, Rolle, Allaman, Morges, Renens, 

Lausanne, Vevey, Montreux, Villeneuve, Aigle, Bex, St-Maurice] 

 

 

 

Liaisons maintenues 

pour le canton 

 

Cadence horaire 

entièrement déployée 

le 2.04 



> TRAFIC RÉGIONAL – RER VAUD 
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Etat au 26 mars 

► RER1 : Grandson – Lausanne 

► RER2 : Vallorbe – Villeneuve 

► RER3 : Allaman – Villeneuve 

► RER4 : Allaman – Palézieux 

► RER5 : Grandson – Palézieux 

► RER7 : Vevey – Puidoux 

► RER 8 : Palézieux-Payerne 

► RER 9 : Lausanne – Payerne – Kerzers 

 

► Suppression des trains de renfort Lausanne – St-Maurice (60xx), 

Lausanne – Vallorbe (240XX) et des trains pyjamas du weekend 

 

Dès le 30.03.20 

► interruption de la ligne RER8 Palézieux – Payerne 
 

 

 

Maintien des lignes  

à la cadence horaire 

comme actuellement 

 

Suppressions 



> TRAFIC RÉGIONAL – CHEMINS DE FER PRIVÉS 
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Etat au 26 mars 

► Circulent comme en semaine en période scolaire : 

• TPC : Aigle – Les Diablerets : 60’ 

• OC  : Orbe – Chavornay (horaire actuel) 
 

► Circulent comme un samedi : 

• NStCM: Nyon – St-Cergue : 30’ / Nyon - La Cure : 60’ 

• YSC : Yverdon – Ste-Croix : 60’ 

• PBr : Le Brassus – Vallorbe : 60’ (trains de renfort 
supprimés) 

• TPC : Aigle – Leysin : 60’ 

• TPC : Aigle – Monthey : 60’ (horaire adapté) 

• TPC : Bex – Villars : 60’ 
 

 

 

 

 

 

 

Cadences 

principalement 

horaires  

ou semi-horaires 



> TRAFIC RÉGIONAL – CHEMINS DE FER PRIVÉS 
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Etat au 26.03 

► Circulent comme un dimanche : 

• LEB : Lausanne – Bercher : 30’ 

• MBC : Morges – Bière : 60’ / Apples – L'Isle : 60’ 

• MVR : Vevey – Lally : 60’  

• MVR : Montreux – Hauts-de-Caux: 60’ 

• MVR : Vevey – Chardonne – Mont-Pèlerin : 30’ 

• MVR : Territet – Glion : 30’ 

• MOB : Montreux – Château-d’Oex – Zweisimmen : 60’ 

 

 

 

 

 

 

Cadences horaires  

ou semi-horaires 



> TRAFIC RÉGIONAL – CHEMINS DE FER PRIVÉS 
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Etat au 26.03 

• MVR : Lally – Les Pléiades 

• MVR : Hauts-de-Caux – Rochers de Naye 

• MVR : Funiculaires Les Avants – Sonloup  

• TPC : Villars – Col-de-Bretaye 
 

 

 

 

Interruption du service 

pour les liaisons 

touristiques 



> TRAFIC RÉGIONAL – LACUSTRE 
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Etat au 26.03 

 

► N1 Lausanne – Evian-les-Bains, renfort avec 2ème bateau 

► N3 Nyon – Yvoire, renfort avec bateau plus capacitaire 

 

N1 et N3 naviguent en semaine comme durant les périodes 

scolaires 

 

► N2 Lausanne – Thonon-les-Bains interrompue 

 

 

 

 

Liaisons 

transfrontalières: 

capacités renforcées 

 

 

 

Interruption 



TRAFIC RÉGIONAL – RÉSEAUX DE BUS 
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Etat au 26.03 

► En général : circulation comme un samedi ou un 

dimanche et maintien de la première et dernière 

relation de l’horaire semaine 

► Mesures adaptées en fonction des lignes et des 

secteurs (une cadence horaire intégrale ne peut 

pas être maintenue partout) 

► Adaptation de certains horaires pour maintenir des 

correspondances aux gares 

 

 

Offrir une desserte  

de base tout en 

réduisant de manière 

conséquente 

l'engagement de 

personnel roulant 



TRAFIC URBAIN 
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Les bus circulent 

comme un samedi ou 

un dimanche 

Etat au 26.03 

 

 

 

Entreprise Niveau d’offre 

tl Dimanche 

MBC Dimanche amélioré 

VMCV Dimanche 

Travys Samedi 

TPC Dimanche 

Niveau d’offre pour les principaux réseaux urbains vaudois 



HORAIRES DES TRANSPORTS PUBLICS 
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► L’horaire électronique est actualisé 

quotidiennement avant 20 heures pour les liaisons 

du lendemain 

 

Information aux 

voyageurs  



Situation sécuritaire dans le canton de 

Vaud 

Jacques Antenen 

Commandant de la Police cantonale vaudoise 



Criminalité en baisse 

• Infractions sérielles:  

• Diminution générale de 50 %  

• Diminution des cambriolages dans des habitations de 80 %.  

• Semaine du 16 au 22 mars: 12 cambriolages pour le canton de Vaud ! 

 

• Stabilité au niveau des morts suspectes et en particulier 

des suicides.  

 



Violence domestique 

• Pour la semaine en cours et jusqu’au mercredi 25 mars, nous avons 

traité dans le canton :  
• 12 cas de violence domestique qui ont conduit à  

•  5 expulsions 

 

• Aucun accroissement rapporté à une semaine habituelle. 

 

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

 



Divers 

• Très forte diminution du trafic routier 

 

• Harmonisation entre le canton et la très grande majorité des 

communes en matière de dénonciation pour les infractions 

de parcage. 

 

• Situation très calme au CET 


