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Dans sa séance du 24 mai dernier, le Conseil intercommunal a validé la proposition du Comité 

de direction prévoyant la participation de la Police Région Morges (PRM) au capital de la Société 

Swiss Training Academy SA (STA) pour un montant de CHF 295'800.00. Cette société développe 

actuellement un complexe de tir couvert unique en Suisse, qui sera situé à Etoy et dont 

l’exploitation commerciale sera majoritairement privée. Cet outil moderne permettra à PRM 

de garantir à ses collaborateurs une formation continue au tir dans des situations proches de 

la réalité, mais aussi de répondre à ses objectifs en termes financier, de durabilité et 

d’attractivité. 

 

Sur l’ensemble de la Suisse et en particulier en Suisse romande, les polices cantonales et communales 

sont confrontées à un manque général d’infrastructures pour conduire des activités de formation au 

tir. De plus, les stands aujourd’hui à disposition sont essentiellement exploités pour du tir sportif. De 

plus, ils ne correspondent pas à la pratique du tir de police ou militaire et sont peu disponibles. Au 

regard des potentielles conséquences d’un usage de l’arme à feu, il est primordial de garantir un haut 

niveau de formation, de base et continue. Fort de ce constat, le Comité de direction de Police Région 

Morges a proposé au Conseil intercommunal de participer au capital de la Société Swiss Training 

Academy SA (STA) pour un montant de CHF 295'800.00, ce que le Conseil intercommunal a validé dans 

sa séance du 24 mai dernier. 

Cette société développe actuellement un complexe de tir couvert unique en Suisse, qui sera situé à 

Etoy et dont l’exploitation commerciale sera majoritairement privée. La STA permettra d’utiliser 

quatre salles de tir, sur une surface totale d’environ 1'300 m2. Chacune de ces salles sera équipée 

d’une nouvelle technologie qui rendra possible un entraînement à 360 degrés. Pour PRM, il s’agit de 

répondre à la nécessité de former son personnel au tir dans des situations évolutives et mieux 

adaptées à la réalité. 

Grâce à l'utilisation d'une technologie balistique permettant de capturer, puis de recycler en circuit 

fermé 100% des balles tirées, l’exigence de respect de l’environnement sera également atteinte. De 

plus, équipé d’isolation phonique garantissant aucune nuisance sonore extérieure, ce complexe 

pourra fonctionner de jour comme de nuit, 365 jours par année. La mise en exploitation partielle du 

site est prévue à partir de l’automne de cette année. 

En devenant copropriétaire de cette société, PRM se garantit un accès « sur mesure » à cette 

infrastructure moderne, et entend à court terme financer son utilisation par les dividendes générés 

par l’exploitation de ce complexe. Ainsi, PRM répond à ses objectifs financiers, s’assure un haut niveau 

de formation continue, se rend plus attractive et respecte ses engagements en matière de durabilité. 

 

 

Morges, le 15 juin 2022 

 

 

Pour de plus amples renseignements : 

Police Région Morges : Maj Clément Leu, Commandant, téléphone 021/811.19.19  

 

 


