






























 

   

 
Convention de projet 

 pour la mise en œuvre du nouveau système 
d’information central de Police ODYSSEE 

 
conclue entre 

 
l'Etat de Vaud, représenté par : 

 
- la Police cantonale (Pol cant), 
- la Direction des systèmes d'information de l'Etat de Vaud (DSI), 

 
d'une part, 

 
et les groupements de communes, ententes de polices communale ou inter-

communales ainsi que la Commune de Lausanne pour les polices suivantes : 
 

- la Police du Nord vaudois, 
- la Police Nyon région, 
- la Police région Morges, 
- l’Association sécurité dans l’Ouest lausannois, 
- la Police municipale de Lausanne, 
- la Police de l’Est lausannois, 
- l’Association Police Lavaux, 
- l’Association Sécurité Riviera, 
- la Police du Chablais vaudois, 

 
d’autre part. 
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Préambule 

Les trois applications centrales JEP (Journal des Événements de Police), SINAP (Système 
d’Information et d’Archivage Police) et Graphite (Rédaction de rapports), comme plusieurs 
autres applications périphériques (suite Power, BIJ-Personnes, etc.) sont issues de 
développements et d’améliorations internes successifs s’étalant sur plus d’une décennie. 
Bien que répondant aux besoins des utilisateurs, ces applications deviennent obsolètes et 
ont atteint leur seuil critique de fonctionnement. 
En raison du désengagement de SPIE-ICS SA, fournisseur de JEP, SINAP et Graphite, en 
février 2017, seule une maintenance minimale est désormais possible. Toute évolution est 
maintenant exclue. En l’état, une transformation de l’environnement de fonctionnement, telle 
qu’un changement de législation, la modification d’applications tierces connectées (RIPOL, 
IPAS, MOFIS, FABER, etc.) ou du support technique (système Windows, serveurs) peut 
durablement paralyser tout ou partie du système informatique des polices vaudoises. 
Le projet ODYSSEE prévoit le renouvellement des trois applications JEP, SINAP et Graphite 
par une solution du marché déjà opérationnelle reconnue par d’autres corps de police ainsi 
que l’adaptation des interfaces des systèmes existants.  

Art. 1 But et champ d'application 

1  La présente convention fixe les principes de coopération et régit la collaboration entre 
l'Etat de Vaud, représenté par la Pol cant et la DSI d'une part et les Polices communales et 
inter-communales d'autre part. Cela concerne la gestion du projet de  mise en œuvre  d'un 
système informatique central commun de Police (ODYSSEE). Elle définit aussi le principe de 
répartition des coûts de mise à disposition de la nouvelle solution.  
2  La collaboration instaurée par la présente convention débute à sa signature. Elle se 
termine à l'expiration d'un délai d'une année courant à partir de la mise en production de la 
solution. L’objectif de mise en production d’ODYSSEE est fixé au 31 mars 2022 afin de 
respecter le délai de mise en œuvre de la norme d’échange de données de justice et police 
(eCH-0051), fixée par l’accord cadre de la coopération en matière de cyberadministration en 
Suisse. 
3  Dès la mise en production, la présente convention sera appliquée pendant encore une 
année, en parallèle à une nouvelle convention spécifique pour les applications police 
(CSAP). Les CSAP des applications actuelles pour JEP et Graphite, SINAP AR, TrackRue et 
TrackCell seront remplacées ou résiliées lors de leurs décommissionnements respectifs. 
4  La présente convention fait référence à la Convention cadre de collaboration (V5.0 du 
02.06.2017) et ses annexes, qu’elle reprend ou étend. En raison de son étendue et de ses 
implications financières, Odyssée est classé comme projet de niveau complexe tel que défini 
dans l’annexe cadre 8 gestion de projet ACV. 
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Art. 2 Organisation de la gestion du projet 

1  Vu la taille et l’importance du projet, les instances telles qu’elles sont définies dans 
l’annexe cadre 1 Instances de la Convention cadre de collaboration sur le système 
d’information des Polices vaudoises, doivent être étendues. Afin de profiter des structures 
existantes, celles-ci sont intégrées dans un schéma de programme, identique à celui déjà en 
place à la Police cantonale et éprouvé dans le cadre du Schéma directeur 2018. Les 
missions respectives de chaque organe demeurent identiques à celles qui sont définies dans 
l’annexe précitée. 
2  Les membres de la DO sont inclus dans le Comité de pilotage (COPIL).  
3  Les membres du Comité d’exploitation (ComEx) sont inclus dans le Comité de 
Programme (CoProg). Pour plus de détail, voir l’annexe 3 à la présente convention 
« Composition des organes du projet ».  

Art. 3 Ressources humaines 

1  Les parties mettent à disposition les ressources humaines nécessaires (internes et 
externes), quantitativement et qualitativement, conformément aux charges prévues dans 
l’annexe 2 « Estimation des charges et ressources », permettant le bon déroulement du 
projet pour la durée de la convention selon l'art. 1 al. 2 ci-dessus, sous réserve de 
l’obtention, auprès des autorités compétentes, des crédits d’investissements et de 
fonctionnement nécessaires. 

Art. 4 Unicité du système central Police ODYSSEE 

1  Le système central Police ODYSSEE est unique en ce sens qu'un seul et même système 
est utilisé par toutes les polices (outil commun partagé). La gestion administrative de premier 
niveau sera assurée par Etat de Vaud. Certaines tâches d’administration sont déléguées à la 
PML et aux Polcoms, dans la limite de leurs compétences légales (art. 3 LPJu). Les normes 
et standards de l’Etat de Vaud en matière de technique informatique comme en matière de 
sécurité informatique, actuels et futurs, sont applicables. 

Art. 5 Appels d'offres 

1  Si des appels d’offres supplémentaires sont nécessaires, ils respecteront le cadre légal en 
vigueur. 

Art. 6 Propriété intellectuelle 

1  Si les accords contractuels avec les fournisseurs sélectionnés le permettent, tout produit 
(licence, logiciel, matériel, document, etc.) acquis dans le cadre du périmètre du projet 
faisant l'objet de la présente convention est la propriété exclusive de l'Etat de Vaud. 
2  Les Polices communales et inter-communales obtiennent, par défaut et pour un prix fixé, 
un droit d'utilisation de la solution ODYSSEE, dans la limite du droit en vigueur. 
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Art. 7 Financement du coût d'investissement du projet de mise en œuvre 

1  Les parties s'engagent à rechercher activement le financement pour l’ensemble du projet 
de mise en œuvre. 
2  Le coût global définitif du système central de Police ODYSSEE et de ses impacts sur les 
systèmes périphériques et les coûts en matériel informatique tels qu’ils sont présentés dans 
l’annexe 1 sont donnés à titre indicatif pour permettre aux municipalités d’établir la 
planification des échéances financières. 
3  Toutes les demandes de changement, en cours de projet, au bénéfice de tous les 
partenaires, feront l’objet d’une analyse et entreront dans le processus de validation qui sera 
défini dans le cadre de ce projet. Les autres demandes seront prises en compte uniquement 
à l’issue du projet selon la procédure déjà définie dans l’annexe cadre 6 « GESTION DES 
DEMANDES » des conventions existantes. 
4  La répartition financière entre les parties sera établie sur la base du nombre d’utilisateurs 
pour les logiciels et prestations de service, ainsi que sur la base du nombre d’appareils pour 
le matériel. La participation aux différents postes de dépense est définie pour chaque Police 
communale ou inter-communale. Certains postes de dépense sont optionnels. Voir à ce sujet 
l’annexe 1 « Coûts estimatifs, clés de répartition et plan de financement ». 
5  L'exposé des motifs et projet de décret (EMPD), préparé par les services de l'Etat de 
Vaud, porte sur l'entier des coûts du projet. Les signataires de la présente convention ont la 
charge d’obtenir les financements nécessaires auprès de leurs autorités communales. Ils 
doivent également obtenir la garantie de ce financement préalablement à l'adoption de 
l'EMPD par le Conseil d’Etat et par le Grand Conseil prévu au dernier trimestre 2019. 
6  Dans le cas où un dépassement de crédit interviendrait, il sera annoncé au plus tôt au 
COPIL, qui décidera si la demande doit être remontée aux CCS. En cas d’acception par le 
CCS, charge à chacune des parties de demander les ressources financières 
supplémentaires nécessaires, selon les procédures en usage au sein de leurs instances 
décisionnelles respectives. Dans une telle éventualité, les clés de répartitions cité à l’article 7 
al. 4 s’appliquent ci-dessus. 

Art. 8 Financement des coûts pérennes de la solution ODYSSEE 

1  La répartition financière entre les parties sera établie sur la base du nombre d’utilisateurs 
pour les logiciels et prestations de service, ainsi que sur la base du nombre d’appareils pour 
le matériel. La participation aux différents postes de dépense est définie pour chaque Police 
communale ou inter-communale. Certains postes de dépense sont optionnels, suivant les 
choix effectués au moment de l’investissement. Voir à ce sujet l’annexe 2 «Estimation des 
charges et ressources ». L’adaptation des prix est régie dans l’annexe cadre 2 « Modalité 
financières » existante.  
2  Les coûts pérennes induits sur les budgets de fonctionnement informatiques respectifs 
des parties par la solution ODYSSEE devront être inscrits, entièrement pris en charge dès la 
mise en service. Ces charges concernent notamment la maintenance des logiciels, progiciels 
et des équipements, l’exploitation des systèmes informatiques et les prestations de service. 
3  L’Etat de Vaud et les Polices communales ou inter-communales doivent pourvoir à ce que 
le financement des coûts pérennes d’ODYSSEE dès le premier trimestre après la mise en 
service de l’application soient assurés. 
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Art. 9 Gestion des litiges 

1  Tout litige pouvant survenir entre les parties dans le cadre de la mise en œuvre du projet 
doit être réglé selon les modalités prévues au pt. 8.2 de la convention cadre. 

Art. 10 Abandon du projet 

1  Les modalités de l’abandon du projet suivent les règles définies dans l’annexe cadre 8 
Gestion de projet.  
2  Si une partie se désiste en cours de projet, elle devra aux autres parties un 
dédommagement calculé en fonction des coûts réels engendrés et basés sur la répartition 
financière, ainsi que sur la durée écoulée du projet. 

Art. 11 Entrée en vigueur 

1  La présente convention entre en vigueur dès que les ressources financières et humaines 
qu'elle prévoit sont obtenues par les communes respectivement le canton. 

2  Tant que la présente convention n’est pas signée, les conventions actuelles font foi.  
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Art. 12 Liste des annexes 

1. Investissements  
2. Coûts de fonctionnement 
3. Estimation des charges et ressources PML et Polcoms 
 
 
Ainsi fait à Lausanne, courant XXX 2019. 
 
 
 
 
 
Le Commandant de la Police 

cantonale vaudoise 
Le Chef de la Direction 

des systèmes 
d’information 

PML : à compléter 

PNV : à compléter PNR : à compléter 
 

PRM : à compléter 

Michel FARINE, Président 
Frédéric SCHAER, Secrétaire 

(POL) 

PEL : à compléter Jean-Paul DEMIERRE, 
Président 

Eugène CHOLLET, Secrétaire 
(APOL) 

Bernard DEGEX, Président 
Frédéric PILLOUD, Secrétaire 

(Riviera) 

EPOC : à compléter  



PROJET ODYSEE
Annexe 1 - Investissements

Nombre PCV PML POL ASR PNV PEL PNR EPOC APOL PRM TOTAL
INVESTISSEMENTS  Smartphone                 -                 430                 93                 98                 71                 43                 60                 45                 43                 46               929 
ODYSSEE  Utilisateur             1'266               600               151               134                 90                 62                 80                 64                 54                 70             2'571 
Renforts RH SI Central 0 0 0 9'768'000 4'809'908 2'279'577 573'694 509'106 341'937 235'556 303'944 243'155 205'162 265'951 9'767'989
Solutions Xplain 5'278'000 540'000 1'650'000 7'468'000 3'677'358 1'742'824 438'611 389'231 261'424 180'092 232'377 185'901 156'854 203'329 7'468'000
Infrastructure mobile 231'000 180'000 0 411'000 180'000 107'072 23'158 24'403 17'679 10'707 14'940 11'205 10'707 11'454 411'326

SI CENTRAL    5'509'000       720'000    1'650'000  17'647'000    8'667'266    4'129'474    1'035'462       922'739       621'040       426'355       551'260       440'261       372'723       480'734  17'647'315 
Renforts RH Projets Connexes 0 0 0 3'275'000 2'835'323 785'540 176'408 156'548 105'144 72'433 93'461 74'769 63'086 81'779 4'444'493
Adaptation des interfaces/applications 0 0 1'560'000 1'560'000 192'042 107'468 19'382 17'200 11'552 7'958 10'268 8'215 6'931 8'985 390'000
Accompagnement du projet 360'000 0 180'000 540'000 265'904 126'021 31'715 28'145 18'903 13'022 16'803 13'442 11'342 14'702 540'000

PROJETS CONNEXES       360'000                  -      1'740'000    5'375'000    3'293'270    1'019'029       227'505       201'892       135'599         93'413       120'533         96'426         81'360       105'466    5'374'493 
TOTAUX BRUTS 5'869'000 720'000 3'390'000  23'022'000 11'960'536 5'148'503 1'262'967 1'124'631 756'639 519'768 671'793 536'687 454'083 586'200 23'021'808

249 249 249 249 249 249 249 249 249 Coûts unitaire smartphone 

INVESTISSEMENT PAR COPRS

Logiciels & 
Licences

Infrastructure 
& Matériel

Prestations 
fournisseurs

Total 



PROJET ODYSEE
Annexe 2 - coûts de fonctionnement

Nombre PCV PML POL ASR PNV PEL PNR EPOC APOL PRM TOTAL
 Smartphone              -              430              93              98              71              43              60                 45                 43                 46               929 

ODYSSEE Matériels Licences Hébergement  Utilisateur          1'266            600            151            134              90              62              80                 64                 54                 70             2'571 
Solutions Xplain 0 517'000 1'360'000 0 1'877'000 924'116 437'970 110'222 97'813 65'695 45'257 58'396 46'717 39'417 51'096 1'876'700
Equipement Mobile 520'920 165'362 55'740 459'855 1'201'877 75'000 521'590 112'809 118'874 86'123 52'159 72'780 54'585 52'159 55'798 1'201'877

1.SI CENTRAL 520'920 682'362 1'415'000 459'855 3'079'000    999'116    959'560    223'031    216'687    151'818      97'416    131'176       101'302         91'576       106'894    3'078'577 
Adaptation des interfaces/applications 0 0 422'000 75'000 497'000 329'816 76'651 19'363 17'183 11'541 7'950 10'258 8'207 6'924 8'976 496'870

2.PROJETS CONNEXES 0 0 422'000 75'000       497'000    329'816      76'651      19'363      17'183      11'541        7'950      10'258            8'207            6'924            8'976       496'870 
 = TOTAL DES NOUVELLES CHARGES 520'920 682'362 1'837'000 534'855    3'576'000 1'328'932 1'036'211 242'394 233'870 163'359 105'366 141'434 109'509 98'501 115'871 3'575'447

1'213 1'213 1'213 1'213 1'213 1'213 1'213 1'213 1'213 Coûts unitaire 

FONCTIONNEMENT PAR COPRS

FONCTIONNEMENT TotalCoûts de fonctionnement informatique
Coûts de 

fonctionne-
ment métier 
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Projet Odyssée 
Annexe 3 - Estimation des charges et ressources PCV, PML et Polcoms 
 
 

 
 

 

Projet Sous projet Ressources Nb de mois
(projet : 24)

Nb 
ressourc

e

Pourcenta
ge

nb j/h ETP  Part PML 
& Polcom 

o/n 

 Ress. 
int. PCV 

(j/h) 

 Ress. 
int. PML 

(j/h) 

 Ress. 
int. 

Polcoms 
(j/h) 

Réalisation du projet 01-Gestion de projet Chef de programme 24 1 50% 220 0.5 Oui 220
Réalisation du projet 01-Gestion de projet Chef de projet métier 24 2.5 100% 1100 2.5 Oui 1'100
Réalisation du projet 01-Gestion de projet Chef de projet métier (PML & PolCom) 24 2 20% 176 0.4 Oui 0 88 88
Réalisation du projet 01-Gestion de projet Communication & gestion du changem 24 1 10% 44 0.1 Oui 44
Réalisation du projet 01-Gestion de projet Juriste 0 100 0.2 Oui 100
Réalisation du projet 01-Gestion de projet Direction DirIS 12 2 15% 66 0.2 Oui 66
Réalisation du projet 02-Paramétrage Utilisateurs métier 12 76 10% 1672 3.8 Oui 1'188 308 176
Réalisation du projet 03-Migration Remplaçante Directeur DirIS 36 1 10% 66 0.2 Oui 66
Réalisation du projet 03-Migration Adjoint DirIS (responsable données) 36 1 10% 66 0.2 Oui 66
Réalisation du projet 04-Qualité & Test Utilisateurs métier 12 76 10% 1672 3.8 Oui 1'188 308 176
Réalisation du projet 09-Formation Formateur métier 9 2 100% 330 0.8 Oui 110 110 110
Réalisation du projet 09-Formation Aide Formateur métier 6 2 100% 220 0.5 Oui 73 73 73
Réalisation du projet Projet post-MEP Chef de projet métier 12 2 100% 440 1.0 Oui 440
Réalisation du projet Projet post-MEP Utilisateurs métier 12 5 10% 110 0.3 Oui 66 22 22
Appui à la migration des applications tierces 01-Migration BIJ Chef de projet métier 1 20 0.0 Oui 20
Appui à la migration des applications tierces 04-Qualité & Test Utilisateurs métier 4 20 0.0 Oui 14 3 3
Appui à la migration des applications tierces 02-Paramétrage Utilsateur administrateur et formateur 1 20 0.0 Oui 14 3 3
Recherche Multi-bases et infra d'échange Intégration eneXs Utilisateurs métier 7 70 0.2 Oui 50 10 10
Guichet en ligne 01-Gestion de projet Utilisateurs métier 6 60 0.1 Option 60
Archivage des événements JEP 04-Qualité & Test Utilisateurs métier 5 50 0.1 Oui 50
Migration documents SINAP dans la GED 01-Gestion de projet Chef de projet métier 1 20 0.0 Oui 20
Migration documents SINAP dans la GED 04-Qualité & Test Utilisateurs métier 12 120 0.3 Oui 100 20
Evolutions applicatives non prévisibles Utilisateurs métier 50 0.1 Oui 50
Remplacement de TrackCell 01-Gestion de projet Chef de projet métier 10 0.0 Non 10
Remplacement de TrackCell 04-Qualité & Test Utilisateurs métier 3 9 0.0 Non 9
Annuaire des utilisateurs et des référents (MP, Polcoms, P04-Qualité & Test Utilisateurs métier 2 4 10% 15 0.0 Oui 15

6'746  5'139      945         661         
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