
Passionné  par  la  collection  de  voit1res  miniat1res  de  police,  j’ai  désiré  ret6acer  une  histoire  que  

je  pour6ais  presque  qualifier  d’amour  conjug1é  ent6e  une  administ6ation  étatique  et  un  g6and  

nom   de   l'automobile,   plus   spécialement   la   Gendar?erie   vaudoise   et   la  marque   Volvo.   Tout  

nat1rellement,   mes   investigations   se   sont   porCées   sur   interDet,   dans   les   livres   et   en   faisant  

appel   à   la   mémoire,   parfois   éléphantesque   de   cerCains   collèg1es,   ce   qui   m'a   per?is   de  

rassembler  différents  documents,  clichés  ou  anecdotes  de  ceIe  union  multi  décennale.  

!
Un  merci   à   tous   ceux   qui,   ret6aités   ou   encore   en   serLice,  m’ont   spontanément   apporCé   leur  

aide.  

!
Je   remercie   le   Commandant   de   la   Gendar?erie   vaudoise   et   son   remplaçant,   de   m'avoir  

autorisé  à  utiliser  les  logos  officiels.  

!
Un  merci  tout  parCiculier  à  l'adj  Pascal  Kaeser?ann  3577,  chef  de  l'Unité  06,  à  Bursins,  à  l'adj  

CarXl  Jeanrenaud  3804,  du  bureau  des  Accidents  et  à  l'adj  Jean-‐Philippe  Jaquier  3740,  chef  du  

matériel  roulant,  pour  les  précieux  conseils.  

P A T R I C E  O U L E V A Y

Volvo et la Gendarmerie vaudoise

La mémoire est la sentinelle de l'esprit 
             

       William Shakespeare



Le nom Volvo apparaît pour la première fois en 
juin 1915, sur un roulement à billes SKF conçu 
pour l’industrie automobile, d’où le nom Volvo, 
"je roule" en latin. Consciente de l’importance 
que revêtira plus tard l’industrie automobile, la 
firme suédoise SKF (Svenska Kullager 
Fabriken) dépose le nom Volvo pour toutes 
sortes d’activités liées à celle-ci, roulements, 
transmissions, cycles, etc. On verra ainsi des 
gazogènes et des caravanes pliantes Volvo. 
Cadre de SKF, Assar Gabrielsson rentre en 
Suède en 1923, après avoir dirigé la 
succursale française de la firme. C’est à ce 
moment qu’il jette les plans d’une automobile. 
La décision de la construire interviendra 
pendant l’été 1924 quand il rencontrera 
l'ingénieur  Gustaf Larson. La firme Volvo sera 
créée en 1927, à Göteborg et sera le fruit de 
l’alliance d’un gestionnaire et d’un technicien. 
Une série de dix prototypes est testée avec 
succès en 1925 et 1926. Après quoi, SKF 
accepte d’investir dans le projet et d’assurer le 
financement des mille premières voitures. La 
toute première Volvo a franchi les portes de 
son usine d’assemblage, située sur l'île de 
Hisingen, à Göteborg, le 14 avril 1927. Elle 
s’appelait ÖV4, les lettres ÖV signifiant en 
suédois "Voiture Ouverte" et le "4" faisant 
référence au nombre de cylindres de son 
moteur. Les débuts de la marque sont 
modestes et l’essentiel du chiffre d’affaires est 
assuré par les poids lourds apparus dès 1928. 
L’entreprise s’avère rapidement bénéficiaire et, 
en 1931, elle verse pour la première fois des 
d iv idendes à ses act ionnai res. B ien 
construites, les Volvo sont des voitures 
bourgeoises motorisées à partir de 1929 par 
des six cylindres. Inspirées depuis leur 

création par le style d’outre-Atlantique, elles 
vont subir au cours des années trente, une 
influence américaine de plus en plus marquée. 
Identique au symbole biologique exprimant la 
masculinité, le logo et adopté dès l’origine. Il 
représente également le symbole de l'acier 
suédois, un cercle traversé d’une flèche 
diagonale orientée vers le haut. Il sera doublé 
d’une baguette barrant le radiateur en 
diagonale. D’abord nécessité technique 
p u i s q u ’ e l l e p e r m e t d e m a i n t e n i r l e 
monogramme chromé en place, elle deviendra 
ensuite un symbole décoratif. Après être 
devenue la marque la plus influente de Suède, 
Volvo va progressivement s'implanter sur le 
marché pour devenir l'une des marques les 
plus reconnues sur le marché mondial. A noter 
que l'importance de l'environnement n'est pas 
un courant nouveau chez Volvo. La Volvo la 
plus vendue de tous les temps a été la série 
200. Entre 1974 et 1993, 2'862'573 voitures 
ont été assemblées. 

!



Dans les années 1930, le modèle le plus 
connu fut la Carioca, inspiré des Chrysler 
Airflow et de la Peugeot 402. En 1945, Volvo 
commercialisa la PV444 et PV544, modèle 
issu d'un prototype conçu pendant la guerre. 
Cette voiture évoquait certaines automobiles 
américaines. Produite entre 1945 et 1965, 
450'00 exemplaires furent construit. En 1956, 
la Volvo 121 & 122, appelée également 
"Amazon" lui succède et fut produite à plus de 
650'000 exemplaires, ceci jusqu'en 1970. C'est 
ce modèle qui fit réellement connaître Volvo en 
Europe. Dès 1960, le coupé P1800 fut produit 
en parallèle de la berline. Il acquit sa notoriété 
en étant la voiture du célèbre Simon Templar, 
dit "le Saint". En 1974, Volvo présente ses 240 
et 260, championne incontestée de la sécurité 
passive, avec une carrosserie de tôle plus 
épaisse, des pare-chocs proéminents et d'un 
aménagement intérieur sécurisant disposant 
entre autres de ceinture de sécurité. Cette 
série, dérivée des Volvo 142 / 144 / 145 et 
164, fut produite à près de 2'800'000 
exemplaires et ce jusqu'en 1993. Dès 1982, 
pour lui succéder, Volvo présenta la série 740 
& 760 avec une ligne un peu moins lourde et 
une lunette arrière verticale. Commercialisée 
jusqu'en 1992  à près de 1 '200'00 
exemplaires, elle fut à son tour remplacée, dès 
1990, par les 940 et 960 avec ligne 
modernisée. En 1976, le rachat de DAF par 
Volvo permit à la firme suédoise d'augmenter 
ses capacités. Les modèles vedettes de la 
filiale néerlendaise de Volvo étaient les 340 et 
360. Elles furent lancées sur le marché en 
1976 et furent produites jusqu'en 1991, à 
1'000'00 exemplaires. Les 440 et 460 furent 
les remplaçantes. En 1991, Volvo Suède 

p r o p o s e l a Vo l v o 8 5 0 . A p r è s s o n 
rapprochement avec le constructeur japonais 
Mitsubishi, des nouveaux modèles virent le 
jour en 1995, la Volvo S40 et S60. En 1996, le 
cabriolet C70, issu de la 850, est proposé aux 
acheteurs. Relevons que la nouvel le 
appellation défini le - S - pour la berline et le    
- V - pour le break. En 1999, c'est la surprise. 
La firme Volvo est rachetée par le groupe 
Ford. En 2010, l'américain Ford vend 
l'ancienne branche automobile de Volvo au 
chinois Geely. La transaction a été finalisée en 
juillet 2010. 



Cette question a été posée au plt retraité André Bornoz 2808, qui a puisé dans ses souvenirs :   
  
"Jusque dans les années 1960, les brigades de la circulation utilisaient des grosses voitures 
américaines affectées plus spécialement aux constats d'accidents. Le Plt Francis Besson 2672, 
Chef de la circulation, avait été chargé de tester une voiture de la marque suédoise, équipée 
"POLICE". !
Les critères de choix qui ont "joué" en faveur de Volvo ont été le 
service après-vente, ainsi que les reprises. A cette époque, les 
véhicules parcouraient environ 50'000 km par année. En outre, 
aucune autre marque n'était à même de proposer un modèle 
bien spécifique. Le résultat ayant été concluant, une première 
voiture fut acquise. Au moment d'équiper la future brigade 
autoroute, lors de l'Exposition nationale de 1964 et l'ouverture 
du premier tronçon autoroutier entre Lausanne et Genève, les 
Volvo se sont tout naturellement imposées. Cette brigade 
autoroutière était composée de 4 voitures de patrouille et d'un 
fourgon équipé de la signalisation routière". !
Il est à relever que des modèles Ferrari et Porsche avaient été testés, mais n'ont pas été retenus 
par la suite. Par ailleurs, Volvo a su tirer le meilleur parti de la situation pour sa publicité. !!

De la Volvo 121 à la V70 !!
C'est le 21 avril 1961, que le Garage de La Sallaz, à Lausanne, livrait les deux premières Volvo 
121 blanches. !
En 1963, la Gendarmerie vaudoise fut le premier corps de police de Suisse à être doté de Volvo 
122 également appelée Amazon. !
En 1971, pour lutter contre le nombre toujours plus croissant d'accidents de la route, trois Volvo 
"banalisées" sillonnent les routes du canton. !
En 1976, livraison de la 100e Volvo. !
En 1983, M. le Conseiller d'Etat Leuba, Chef du Département de Justice, de la Police et des 
Affaires Militaires, autorise la Gendarmerie à commander des voitures blanches avec bandes 
rouges. !
En 1986, livraison de la 200e Volvo. Le parc automobile est composé de 31 voitures. !
En 1991, livraison de la 300e Volvo. Ces voitures sont équipées par l'importateur, à Lyss. !
Dès 1995, les voitures sont livrées "neutres". Le montage complet est effectué dans l'atelier de la 
Gendarmerie. !
Depuis 1998, les Centres d'Intervention Régionaux (CIR) utilisent également des Volvo en version 
break.

La Gendarmerie vaudoise et Volvo 
Une longue aventure entre le constructeur suédois et la police



Volvo série 120 Amazon

Présentée en août 1956 et commercialisée au début de 1957, l'Amazon succède à la PV 444. Elle 
est également connue sous le nom de Volvo série 120. Elle existe en 3 versions : la 121, la 122 et 
la 123. Trois carrosseries sont également développées par le designer Jan Wilsgaard. Berline 
bourgeoise et discrète, elle apparaît comme une voiture cossue mais sa maniabilité était 
acclamée. La qualité des matériaux utilisés sur l'Amazon comme celle de la construction exportera 
l'image de sérieux de la marque et fondera de par le monde sa notoriété en matière de fiabilité. 
Qu'il s'agisse du moteur ou de la transmission, les organes mécaniques de la voiture acquerront 
une réputation d’indestructibilité. Ces qualités feront de l'Amazon une voiture de police idéale et de 
nombreux pays l'adopteront, en Europe comme en Amérique latine. !
Appelée Amazon pour les marchés scandinaves, elle dut être rebaptisée au fur et à mesure de sa 
pénétration dans d’autres marchés. En effet, le nom "Amazon" avait été déposé par la firme 
allemande Kreidler. !
Le modèle de base, la 121, est équipé d’un moteur 
de 66 CV. La 122 (S) est quant à elle, introduite en 
1958 comme un modèle plus sportif avec son moteur 
de 85 CV. La 123 (GT) est dévoilée en 1967 comme 
la version la plus élaborée avec son moteur de 
115 CV. !
Première évolution de l’Amazon, une version plus 
performante du modèle fait son apparition au Salon 
de Genève de 1958. !
Cette Volvo 122 S est capable d'une vitesse de 
pointe de 150 km/h et d'accélérations dignes 
d'éloges pour une berline familiale de l’époque. Entre 
autres perfectionnements, elle reçoit des freins à disques Girling à l'avant. Un équipement qui 
s’avère nécessaire compte tenu du niveau de performances atteint. En 1959, la Volvo Amazon 
commença à être équipée de ceinture de sécurité trois points, et devient sans doute la première 
voiture de série à en intégrer. !
La génération 120 trouvera son épilogue en juillet 1970, après que 667'323 exemplaires furent 
construits. Elle a été certainement la meilleure Volvo de tous les temps. Elle sera remplacée par 
les Volvo série 140.



Volvo série 120 Amazon

Ce véhicule a été la vedette de la première brigade autoroutière de Suisse créée le 27 mai 1963, à 
l’occasion de l’Exposition nationale de 1964, à Lausanne. Cette voiture, de couleur blanche avec 
l'inscription POLICE à l’avant et à l’arrière, ainsi que sur les portières, servait à patrouiller sur 
l’unique tronçon autoroutier entre Lausanne et Genève (l’actuelle A1)

Les modèles suivants arboraient une nouvelle présentation comme le montre cette photo prise lors 
d’un contrôle effectué dans l’échangeur d’Ecublens, chaussée Jura, en direction de Genève



Volvo série 120 Amazon

Le gendarme José Morier 3025 surnommé "Pedro"

En 1963, devant le Tribunal Fédéral, à Lausanne



Volvo série 120 Amazon

A Lyss, chez l'importateur

Les premières voitures de la brigade autoroute, à Bursins

Dans le garage autoroutier de Bursins, une 
Volvo 122 Amazon au premier plan. 

A l'arrière plan, des Volvo 164.



Volvo 144

Présentée à la presse en 1966, la génération 140 succède à l’Amazon à laquelle elle emprunte 
nombre d’éléments mécaniques. Sur le plan esthétique par contre, elle propose un design 
entièrement nouveau arrêté dès 1964 et dû au styliste maison, Jan Wilsgaard. Volvo a voulu offrir 
une protection maximale à ses occupants, conformément à la volonté de ses dirigeants. Assez 
élégante mais dépourvue d’originalité, la 140 inaugure une nouvelle ligne Volvo à caisse cubique 
et trois vitres latérales, qui se perpétuera jusque dans les années 1990. Elle offre l’avantage d’un 
habitacle très spacieux. Le premier modèle du trio est sorti de l'usine de Torslanda, en Suède, en 
août 1966. La gamme 140 se compose des modèles 142 (deux portes), 144 (quatre portes) et 145 
(break). C’est à partir de cette génération que Volvo utilise un système d’appellation de ses 
voitures à trois chiffres. Le premier nombre renvoie à la génération de modèles, le deuxième au 
nombre de cylindres du moteur et le troisième au nombre de portes. En 1967, lors du 40ème 
anniversaire de Volvo, le coupé 142S et le break 145 sont produits. Cette même année, la sécurité 
s'est encore renforcée avec l'apparition du premier siège pour enfant orienté vers l'arrière. Plus de 
35 ans après le lancement de la série 140, ces valeurs sont toujours d'actualité chez Volvo. !
Rien de bien nouveau du point de vue mécanique. La 140 utilise 
les mêmes motorisations que l’Amazon, le B 18A de 85 CV et le B 
18B à deux carburateurs SU, qui développe 115 CV. Si la boîte de 
vitesses possède quatre rapports, le client peut bénéficier en 
option d’un overdrive à commande électrique (seulement avec le 
moteur B 18B), ainsi que d’une transmission automatique en 
fonction des marchés.

En 1970 au rallye des Neiges, surveillance du trafic. C'est le gdm Robert Dufour 3308 qui pilote 
avec comme co-équipier le gdm Daniel Chesaux 3147



Volvo 144

En 1972, une Volvo 144 dans la cour intérieure de la caserne, à Lausanne-Cité

Le gendarme André Chesaux 3250 avec l'uniforme du "brigadier", nom donné aux gendarmes 
faisant partie des brigades de la circulation. Nous étions également surnommés "les grandes 
bottes"



Volvo 144

Mercredi, 1er mai 1974, caserne de la Gendarmerie vaudoise, rue Cité-Derrière 28, à Lausanne, 
mon rêve se réalise. Je vais commencer mon école d'aspirants. Après l'appel c'est le moment tant 
attendu de revêtir l'uniforme puis premier garde à vous en présence du Commandant René 
Mingard. Une année de formation m'attend. Après plusieurs mois sur les bancs d'école, je vais 
débuter les stages. Tout d'abord au poste de Renens et ensuite c'est au tour des brigades de la 
circulation, plus spécialement celles affectées aux routes cantonales. Relevons qu'à cette époque, 
il y avait les brigades dites "canton ou RC" et celles autoroutières. Pendant mon stage à la  
brigade 2, commandée par le sgt Roger Siegenthaler 3018, j'ai eu l'occasion de me familiariser à 
la conduite des Volvo 144, que nous surnommions "les noires et blanches" ou "voitures Pies". 



Volvo 144

Cette Volvo 144 est garée sur l'esplanade du Château, à Lausanne, à disposition du personnel des 
brigades de la circulation

La série 140 a été maintenue jusqu'à la fin de 1973, année où elle a été remplacée par les 
modèles 240 / 260. La réputation de Volvo était alors mieux définie, luxe, sécurité et durabilité 
primaient sur le style et la performance.



Historique 
!
!
!
Le 21 octobre 1974, après deux ans de travaux, le Centre de police de la Blécherette est terminé. 
Quatre groupes, composés chacun de 4 hommes, sont les premiers "locataires". !
Le 28 janvier 1975, les brigades qui étaient jusqu'alors stationnées à la caserne de Lausanne-Cité, 
rejoignent ce nouveau bâtiment. Le regroupement de la circulation a commencé. !!!
18 décembre 1974, c'est l'assermentation de notre école sur la place du Château, à Lausanne, en 
présence de M. le Conseiller d'Etat Claude Bonnard. Janvier 1975, après quelques jours de 
vacances, nous rejoignions également le CB pour terminer notre formation. Pour ma part, j'effectue 
encore deux stages, un au poste de Paudex et le dernier à Orbe, sous les ordres du chef de poste, 
le sgt Henry Durussel 2871.  



Volvo 164

Avril 1975, c'est la fin de mon école d'aspirants. Je suis affecté à la section autoroute, à Rennaz et 
incorporé au groupe 1, sous les ordres de l'app Francis Gysler 3248. Notre mission était la 
surveillance du tronçon compris entre la jonction de Chexbres et la fin de l'autoroute du Léman 
(A9), à Villeneuve, soit environ 40 kilomètres (2 x 20). Au cours de notre premier mois d'activité, 
nous avions l'interdiction de piloter un véhicule de service car nous devions nous habituer à la 
conduite sur ce type d'artère et à la manière d'intervenir. Toutefois, au cours des mois qui suivirent, 
j'ai eu le privilège de pouvoir piloter la fameuse Volvo 164.



Volvo 164

C'est la berline haut de gamme suédoise du début des années 1970. Sous le capot de la 164, un 
brin rétro (Volvo renoue avec les phares circulaires encadrant une vaste calandre avancée), nichait 
un tout nouveau 6 cylindres en ligne B30 de 135 CV aux cotes identiques à celles des 4 cylindres 
B18 de la Volvo 140. En 1971 apparut la version à injection, la 164E poussée à 175 CV, ce qui en 
fit à l'époque, la Volvo de série la plus puissante de l'histoire. Cette imposante voiture était pour 
certains, la plus belle avec ses formes arrondies mais tellement harmonieuses. Malgré un poids en 
ordre de route de 1'700 kg, cette limousine était capable de frôler la barre des 180 km/h. Toutefois, 
la consommation était en rapport avec ses performances, soit une moyenne de 15 lt au 100, voire 
nettement plus suivant les conditions d'utilisation. La dernière en service se trouvait encore au 
Centre de la Blécherette, en 1977. Elle était pourvue d'une boîte automatique.



VOLVO SÉRIE 200

Juillet 1975, comme tous les gendarmes du Centre autoroutier de Rennaz, je suis "rapatrié" à 
Lausanne, où ma nouvelle affectation sera la brigade 4. Mon chef est le sgt Claude Berdoz 2928. 
En compagnie de mes nouveaux collègues, j'apprends mon métier. En patrouille sur les routes 
vaudoises, voici la "volante" avec ses Volvo 240 et 260.

Construite de 1974 à 1993, la génération 200 s’analyse comme une extrapolation de sa 
devancière, la 140. Cette très longue période de production s’explique par le fait que les modèles 
200 ont continué à être fabriqués parallèlement à ceux de la série 700 apparue en 1982. Si le 
modèle bas de gamme 242 L est d’abord équipé de l’ancien moteur B 20, un nouveau quatre 
cylindres B 21 est lancé, qui motorise bientôt l’ensemble de la gamme 240. Ce 2,1 litres à simple 
arbre à cames en tête existe en versions à carburateur (B 21A de 97 CV) et injection (B 21E de 
123 CV), cette dernière montée sur la 244 GL, la plus luxueuse des 240. Véritable défi par rapport 
autres marques, les nombreux modèles de la 
série 240 ont été plus ou moins appréciés par 
les utilisateurs. Carrosserie entièrement 
dévouée à la protection des occupants et des 
piétons, la motorisation était insuffisante pour la 
police. C'est seulement avec l'apparition des 
premiers turbos que ces voitures seront à 
nouveau compétitives dans cette course à la 
puissance et à la vitesse. Les premiers tests des 
turbos montrèrent un manque de fiabilité dû à 
une mauvaise lubrification. La consigne était de 
laisser tourner le moteur quelques secondes 
après l'arrêt du véhicule.



VOLVO SÉRIE 200

Devant le Centre de La Blécherette, au retour d'une patrouille sur les routes vaudoises

En 1976, arrivée de la 100e Volvo



!
Mardi 10 juin 1980

Photo souvenir de la commémoration 
du 50e anniversaire de la circulation, 

à la Gendarmerie vaudoise



VOLVO SÉRIE 200

L'app Marc Genton 3569

L'app Robert Dufour 3308 
qui deviendra également chef du matériel roulant et 

porte-drapeau cantonal



VOLVO SÉRIE 200

Lors d'un cours de conduite sur le circuit du TCS, à Cossonay. Nous pouvons apercevoir sur la 
plage arrière, le fameux  "Stop Police"

Apparition d'une nouvelle rampe support pour les feux bleus et les "oreilles" 
(nom donné au deux feux clignotants orange)



VOLVO SÉRIE 200

A Bursins, une Volvo 244 L avec son célèbre "Stop police" sur le couvercle du coffre 
et le matériel de signalisation

Les premières Volvo avec turbo



VOLVO SÉRIE 200

La Volvo 264 succède à la Volvo 164. Elle partage son moteur PRV (acronyme pour Peugeot - 
Renault - Volvo) un V6 de 2'664 cm3 pour une puissance de 140 CV, avec la Peugeot 604 et la 
Renault 30. C'est un luxueux coupé signé Bertone

Lors d'un exercice, barrage routier avec des Volvo 244 DL

A côté de cette Volvo 264 DL et de face, les gendarmes René Mercanton 3368  
et Olivier Thonney 3432



VOLVO SÉRIE 200

Ci-dessous la fin d'une époque avec les dernières voitures de la série 200 et de ce style de 
sérigraphie. Si il s'agit bien de Volvo de la série 200, vous pouvez constater les différences entre 

ces modèles, tel que la calandre, les phares et le pare-chocs



APPARITION DE 
LA COULEUR

APPARITION DE LA COULEUR

Mardi, 10 mai 1983, à lieu au Centre de police de la Blécherette, la présentation d'une Volvo de la 
police cantonale bernoise, avec une nouvelle sérigraphie. Peu après, M. le Conseiller d'Etat Jean-
François Leuba, Chef du Département de Justice, de la Police et des Affaires militaires, autorise la 
Gendarmerie vaudoise à commander des voitures blanches avec bandes rouges. Avec la 
disparition des voitures "Pies" une ère nouvelle débute.

Samedi, 14 septembre 1985, vers 0900, à Bex, un conducteur ne s'arrête pas suite à un contrôle 
radar. Le gdm Alberto Gianferrari 3669, accompagné d'un collègue, prend immédiatement en 
chasse le fuyard avec sa Volvo. Comme on peut le voir sur cette photographie, le collègue sera 
"mesuré" à l'aide de l'appareil radar Multanova 6F, à une allure de 94 km/h. Sur cette image, l'on 
distingue clairement que les feux bleus sont enclenchés afin de revendiquer la priorité. 



Volvo série 700

La Volvo 740, dessinée par Jan Wilsgaard, est une berline sortie en 1983. Elle est très largement 
inspirée de la 760, initialement imaginée pour le marché américain. La 740 est une propulsion et 
possède un essieu arrière rigide. Cela en fait un véhicule particulièrement robuste mais avec une 
tenue de route moins bonne que sur une voiture aux roues arrières indépendantes. La 740 a fait 
couler beaucoup d'encre à sa sortie en Europe de par son style très atypique, mais elle se sera 
tout de même vendue à plus de 1'200'000 d'exemplaires dans ses versions 740-760. Volvo est le 
spécialiste des moteurs turbocompressés essence qui équiperont les modèles 740. Les moteurs 
équipant les Volvo 740 sont réputés pour leur fiabilité et il n'est pas rare de trouver des véhicules 
avec plus de 500'000 km au compteur. La 740 a aussi innové dans un traitement des tôles les 
mettant à l'abri de toute trace de rouille, ce qui n'était pas encore le cas pour la concurrence dans 
les années 1985 à 1990. La Volvo 940 sort en 1990 et remplace petit à petit la 740 qui disparaîtra 
du catalogue en 1992.

Une "740" garée devant le centre autoroutier de Rennaz



Volvo série 700

Une "740" garée devant le centre autoroutier de Rennaz

En 1986, la Gendarmerie vaudoise reçoit sa 200ème Volvo.

200 ème Volvo



Volvo série 700

Accident chaussée Jura, de l'autoroute Lausanne - Berne (A1). Une patrouille des brigades de la 
circulation est sur place avec une Volvo 740 pour sécuriser les lieux et procéder au constat.

Vendredi, 16 janvier 1987, à 13:53, une patrouille des brigades effectue un test lors d'un contrôle 
radar à Etagnières. Comme le montre cette photo, le temps n'est pas au beau fixe. Pour chaque 
contrôle de vitesse effectué au moyen du radar mobile Multanova, les directives imposaient un test 
au moyen d'un diapason qui déterminait avec précision la vitesse et un passage de contrôle avec 
un véhicule de service à l'allure prescrite.



Volvo série 700

Une "740" garée devant le centre autoroutier de Rennaz

L'app Henri Uldry 3565, dit "Riquet", pose fièrement à côté de sa Volvo 740



Volvo série 700

En 1995, le sgtm Robert Dufour 3308, Chef du matériel roulant, fait apposer sur toutes les 
voitures, un nouveau logo. Ce dernier avait été "informatisé" par M. David Marchand, fils de l'adj 
Jacques Marchand 3536, Chef de l'Unité circulation, qui deviendra en 2008, Commandant de la 
Gendarmerie.

Août 1998, l'on retrouve Marc Genton 3569 qui entre-temps a été nommé sergent. Il est en 
compagnie de l'aide de police Roland Groux, lequel était rattaché à l'ARY, soit le Centre 
autoroutier d'Yverdon. Cette photo a été prise à la jonction d'Orbe, sur la semi-autoroute A9 B, 
Orbe - Vallorbe



C'est en 1990 que fut présentée la série 900. Ces Volvo, comme du reste celles de la série 700, 
font partie de l'ancienne génération. Leur carrosserie taillée à la serpe, trahit cet état de fait. La 
conception globale de la voiture aussi d'ailleurs. Il s'agit d'une propulsion, avec même un essieu 
arrière rigide sur les 740 et 940. Cette architecture se ressent d'ailleurs dans la conduite. Même 
avec les plus modestes motorisations, et le mot n'est pas vain, la conduite des 700 et 900 sur le 
mouillé reste difficile. L'amortissement n'est pas ferme, ce qui entraîne de forts mouvements de 
caisse et des réactions désagréables. Le poids de la caisse a, par ailleurs, une influence négative 
sur la consommation, surtout sur les moteurs essence. Cela étant, les séries 700 et 900 offrent 

quelques points forts. Une carrosserie et un intérieur à toutes épreuves et qui sont capables 
d'affronter les années sans problème. L'habitabilité ensuite. L'avantage de cette vaste caisse 
carrée est de faire bénéficier ses occupants d'un large espace avec des fauteuils confortables et 
spacieux et des places arrière offrant aux passagers un confort digne d'un Pullman. L'équipement 
des autos est complet et généreux. Enfin, la direction est précise, douce et le rayon de braquage 
impressionnant étant donné l'encombrement extérieur. Les 700 et 900 sentent bon l'acier suédois. 
L'assemblage et le vieillissement de la carrosserie ne pose aucun soucis. C'est du solide, ça se 
voit et ça le reste. Les moteurs essence sont très résistants, alors que les moteurs diesels sont 
nettement plus fragiles. L'intérieur est de même facture que la carrosserie : le temps n'a que peu 
de prise sur lui.

Volvo série 900



Volvo série 900

Une Volvo série 900, devant l'ancien Centre autoroutier d'Yverdon. Ce centre de police a été mis 
en service le 17 novembre 1982. Comme 
pour celui de Bursins et Rennaz, la prise 
de notre service se faisait au Centre de 
la Blécherette avant de faire une relève 
"volante". Le premier tronçon dévolu à 
l'ARY était compris entre la jonction de 
La Sarraz et Yverdon-Sud. Ce n'est que 
plus tard que sera construite l'autoroute 
A9 b entre l'échangeur d'Essert-Pittet et 
la jonction de Vallorbe. Le prolongement 
de la A1, en direction de Berne, sera mis 
en service le 5 avril 2001, tandis que 
l'autoroute A5, jusqu'à la limite avec le 
canton de Neuchâtel, sera inaugurée le 
12 mai 2005. 

Cette Volvo est stationnée devant le Centre autoroutier de Rennaz qui a été mis en service le 5 
octobre 1970. Le personnel rattaché à ce 
centre avait la charge de la surveillance 
d'un tronçon compris entre la jonction de 
Chexbres et la fin l'autoroute à la jonction 
de Villeneuve. Ce fut ma première 
affectation à la f in de mon école 
d'aspirants. Jui l let 1975, tous les 
gendarmes sont mutés au sein des 
diverses brigades stationnées au Centre 
de police de La Blécherette. Fin de la 
même année, un prolongement de cette 
autoroute a eu lieu jusqu'à la jonction 
d'Aigle. Après 5 ans de travaux, soit en 
1980, l'A9 déroule son tapis bitumineux 
jusqu'à Bex. Avant de faire "sauter le goulet 

de St-Maurice", chaque gendarme se rappelle des heures passées avec sa Volvo sur le toit de 
laquelle un panneau invitait les usagers à ralentir à l'approche du bouchon.



Volvo série 900

Avec une rampe "Sirena", pas forcément très aérodynamique.

Difficile de s'imaginer les millions de kilomètres parcourus sur les routes vaudoises par les Volvo 
des brigades de la circulation.



Volvo séries "S" et "V"

La Volvo S60 est apparue durant l'été 2000. Elle est une berline concurrente des Audi A4, BMW 
série 3 et autres Mercedes Classe C. La S80 est quant à elle une berline de luxe. Moins sportive 
que les autres modèles de la marque, elle s'oriente davantage vers le confort et le luxe. Cette 
dernière est assemblée dans l'usine de Torslanda, en Suède. La première génération a été 
produite entre 1998 et 2006, a été conçue par les ingénieurs suédois au lendemain de la 
douloureuse rupture entre Volvo et Renault. La deuxième génération des S80 est commercialisée 
à partir de 2006. De dimensions proches de la première génération, elle adopte un design 
extérieur plus fluide tout en conservant l'unique carrosserie 4 portes. !
L'appellation V70 est apparue en 1996. A cette époque, la version 850 a été débaptisée au profit 
de la S70, le "S" indiquant la limousine et le "V", le break. Ce dernier associe des qualités 
sportives et familiales. Il offre le confort, la qualité, la sécurité et l'espace de ses concurrents, tout 
en respectant l'environnement. Après son restylage en 2004, il est une réelle alternative à la BMW 
série 3 ou 5, ainsi qu'à la Mercedes Classe C ou encore aux Audi A4 et A6. Depuis l'été 2007, une 
nouvelle génération du V70 est apparue.

En 1998, arrivée des premiers break V70



Volvo séries "S" et "V"

En 1964, Lausanne doit accueillir l'Exposition nationale. Afin de faciliter le trafic la première 
autoroute suisse est construite entre Lausanne et Genève (A1). Le 27 mai 1963, une brigade 
autorout ière est créée pour cette 
o c c a s i o n . E l l e e s t s t a t i o n n é e 
provisoirement à Rolle. Le 20 octobre 
1965, le centre autoroutier de Bursins est 
mis en service. Un concordat signé entre 
le canton de Vaud et celui de Genève 
accorde les pouvoirs de police à la 
Gendarmerie vaudoise sur la totalité du 
tronçon, notamment sur l'enclave de 
Céligny et depuis la frontière cantonale, 
au km 22, jusqu'à son terme, soit à 
l'aéroport de Genève-Cointrin et jusqu'au 
débouché sur la route du Lac. Nous 
devions donc appliquer des procédures 
différentes selon l'endroit de notre 
intervention. Après plusieurs mois de travaux, le 16 juin 2007 le nouveau complexe autoroutier de 
Bursins est inauguré. Quant à l'ancien poste, après plus de 40 ans d'activité, il est entièrement 
démoli. Cette Volvo V70 est garée devant l'ancien poste. C'est deux époques maintenant révolues.

Volvo S70 également garée devant l'ancien Centre de Bursins



Octobre 1999, une cérémonie est organisée pour la remise de la 400ème Volvo, en présence du 
lieutenant-colonel Jean-François Pittet, Commandant de la Gendarmerie.

La 400ème Volvo

Pendant un petit peu plus de 38 ans, Volvo et la Gendarmerie vaudoise ont été étroitement 
associés. Au cours de ces années, la Gendarmerie vaudoise, comme beaucoup d'autres corps de 
police, a pu apprécier la fiabilité et la robustesse des Volvo. 



Volvo séries "S" et "V"

Avant et arrière d'une S60



Volvo séries "S" et "V"

Quelques photos de la série "S" et "V" 70



Volvo séries "S" et "V"

Quelques photos de la série "S" et "V" 70

Ce break Volvo a été utilisé comme voiture de patrouille lors de l'Expo 02 à Yverdon-les-Bains



Dans ma collection de voitures miniatures de police, j'ai de nombreuses marques de véhicules et 
un nombre tout aussi élevés de pays représentés. Toutefois, je ne pourrais pas terminer cette 
présentation sans parler des deux Volvo de la Gendarmerie qui sont présentes dans mes vitrines. 
Les voici donc en photo. !



En 2001, sur décision du Conseil d'Etat vaudois, la procédure d'acquisition des voitures a été 
modifiée. Un cahier des charges fixe de façon précise les exigences pour tous les véhicules. Un 
appel d'offres et ensuite fait. Chaque concessionnaire peut donc déposer un dossier. C'est la 
commission d'achats des véhicules légers, présidée par le Chef de la circulation de la 
Gendarmerie, qui décide de l'attribution des mandats. Dès cette date, plusieurs marques 
d'automobiles ont été acquises pour la Gendarmerie vaudoise, comme Peugeot, VW, Skoda et 
Opel pour ne citer que les principales. !
Mardi, 13 septembre 2011, la dernière "Volvo police", portant les plaques VD-99'017, stationnée au 
CIR Lausanne, est mise hors service. C'est la fin de la "saga Volvo". !

Me voilà arrivé au terme de ce petit mémorandum sur l'histoire des Volvo à la Gendarmerie 
vaudoise. Au cours de ma carrière qui débuta en avril 1975, après mon école d'aspirants, j'ai eu le 
privilège et le plaisir de pouvoir piloter toutes les Volvo depuis la série des 144. Eté comme hiver, 
365 jours par an et 24 h sur 24, nous étions en patrouille sur les routes et autoroutes vaudoises 
pour assurer la sécurité des usagers. Nos missions étaient diverses. Constats d'accident, 
contrôles de vitesse, patrouilles préventives et répressives lorsque cela était nécessaire, 
surveillance et service circulation lors de manifestations diverses, etc. Je n'oublie pas également 
les contacts humains avec nos concitoyens. Bref un métier varié et pas comme les autres pour en 
résumer l'activité. En 1998, ma carrière prend un nouveau tournant. C'est désormais dans un 
bureau que je poursuis mon activité. Toutefois pendant toutes ces années, mes "aînés" m'ont 
toujours inculqué le "Service au public".  !!!!!
         P. Oulevay


