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Désignation du nouvel adjoint au commandant de la police 

neuchâteloise 
 
Le commissaire principal Pierre-Louis Rochaix devient le nouvel adjoint au 
commandant de la police neuchâteloise. Il succède au lieutenant-colonel Emre Ertan, 
nommé vice-directeur à la police fédérale à Berne, et qu’il remplaçait ad-intérim à ce 
poste depuis le 1er mai 2019. 
 
Le chef du Département de la justice, de la sécurité et de la culture de la République et Canton de 
Neuchâtel, ainsi que le commandant de la police neuchâteloise ont le plaisir de vous annoncer, qu'au 
terme du processus de sélection ouvert à l’interne et à l’externe de l’Etat, le commissaire principal Pierre-
Louis Rochaix a été désigné adjoint au commandant de la police neuchâteloise.  
 
Âgé de 55 ans, Pierre-Louis Rochaix est marié, père de 4 enfants et est domicilié sur le littoral 
neuchâtelois. Détenteur d’un master en police scientifique et criminologie de l’Université de Lausanne, 
officier de police, il est aujourd’hui à la tête de plusieurs services centraux au sein de la police 
neuchâteloise. 
 
En 1991, il est engagé comme inspecteur scientifique à la police neuchâteloise, Pierre-Louis Rochaix a 
ensuite mené une carrière exemplaire. Après 10 années passées au service forensique, il est nommé 
officier en 2001 et prend la tête du service informatique et du service de documentation et de 
signalement (SDS). Durant cette période, il conduit le projet et le développement d’une application 
informatique dont l’évolution constante a permis à la police neuchâteloise de bénéficier d’un outil 
puissant et pleinement opérationnel depuis 20 ans. En 2009, il devient chef des systèmes d’information 
et de conduite (IT, Information Technologies, SDS, Service Documentation et Signalement, CNU 
Centrale Neuchâteloise d’Urgence), avec le grade de commissaire principal. Depuis 2014, il assure en 
outre les fonctions de responsable de la communication et de la prévention.   
 
Il prend ses fonctions immédiatement avec une proposition de nomination au grade de Major. Il rejoint 
la direction et secondera le commandant de la police neuchâteloise, Pascal Lüthi. 
 
 
 
Neuchâtel, le 08 octobre 2019 
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