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Service de défense contre  

l'incendie et de secours (SDIS) 
Chamberonne 

 

 

 
 
 
Commission du feu intercommunale (CFI) 

 M. De Rham Yvan, président (01.07 – 31.12) 

Municipal, Saint-Sulpice 

 M. Farine Michel, président (01.01 – 30.06) 

Municipal, Ecublens  

 M. Delisle Pierre 

Municipal, Chavannes-près-Renens 

 M. Cottier Michel 

Membre, Chavannes-près-Renens 

 M. Masson Claude 

Membre, Ecublens 

 M. Mosimann Pierre 

Membre, Saint-Sulpice  

 Maj Jordan Stéphane  

Commandant du SDIS Chamberonne 

 Cap Légeret Christophe  

Remplaçant du cdt du SDIS Cham-

beronne 

 

Etat-major 

 Commandant maj Jordan Stéphane 

 Remplaçant cdt cap Légeret Christophe 

 Resp. site A + DPS plt Sartirani Michel 

 Resp. site C + DAP lt Pillitu Antonio 

 Resp. instruction plt Verrey Julien 

 Resp. ARI plt Gasparin Serge 

 Resp. matériel plt Moser Didier 

 Administration four Tosto Natale. 

 

Chefs de sections 

 Section DPS caserne 1  

lt Caïtucoli Stephan 

 Section DPS caserne 2  

lt Jacot Frédéric  

 Section DAP 1 caserne 1  

lt Gordillo Juan 

 Section DAP 2 caserne 1  

lt Tille Cyrille 

 Section DAP 3 caserne 1  

lt Zbinden Pascal 

 Section DAP 1 caserne 2  

lt Walz Michael 

 Section DAP 2 caserne 2  

lt Lang Pascal / Jacot Frédéric. 

 

Effectif 2010 

 Au 1er janvier 2010, celui-ci était de  

85 sapeurs-pompiers et 5 civils (Mme 

Dominique Erb, MM. Thierry Leroux, Do-

minique Spicher, Gérald Lagrive et Alain 

Rochat) pour arriver à 67 sapeurs-

pompiers et 3 civils au 31 décembre 

2010. 

 Pas d’admission en cours d’année. 

 18 démissions dont:  

- 1 pour raison de limite d'âge. 

- 7 pour déménagement hors SDIS. 

- 9 pour raisons personnelles ou profes-

sionnelles. 

- 1 pour exclusion suite à la non parti-

cipation aux exercices et ceci sans 

excuses. 

 2 recrues sorties des listes état au 

1er janvier pour non-participation aux 

cours de formation de base. 

 

Instruction 

 Tout le SDIS a suivi 12 heures 30 d'instruc-

tion, avec pour thèmes: 

- Les échelles (engagement et sauve-

tage) à St-Sulpice. 

- Engagement TP à Ecublens. 

- Service tuyaux à Chavannes-près-

Renens. 

- Motopompe (bassin + canon) à  

St -Sulpice. 

- Revue du SDIS avec chantiers dé-

montrant le travail des sapeurs-

pompiers du SDIS. 

 Pendant les 3 premiers exercices du 

SDIS, la section recrue a reçu une ins-

truction relative à sa formation de base. 
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 Les membres du détachement de pre-

mier secours (DPS) ont suivi en plus une 

formation spécifique à leur tâche de  

14 heures 30, soit sur 5 exercices: 

- Module PolRoute et module Po-

lOuest. 

- Exercices d'interventions de petite 

envergure. 

- Exercices d'intervention de grande 

envergure en collaboration avec les 

samaritains et le détachement poste 

médical avancé. 

- Feux de véhicules hybrides. 

- Maison de feu, sauvetage personnel 

et les phénomènes de feu à Gollion. 

 Les porteurs d'appareils respiratoires 

isolants (ARI) ont quant à eux été for-

més et instruits pendant 15 heures sup-

plémentaires à leur instruction du SDIS 

et du DPS, soit dans les thèmes suivants: 

- Engagement en fumée (recherche), 

à la rue du Centre 60, St-Sulpice. 

- Petits engagements succincts. 

- Sauvetage par l’intérieur et par 

l’extérieur. 

- Recherche et travail en grand vo-

lume (caméra thermique). 

- Accoutumance physique. 

 Avant d'être incorporés dans le groupe 

ARI, les nouveaux porteurs ont suivi 

pendant 7 heures 30 une formation 

spécifique dans les thèmes suivants: 

- Introduction au port des ARI. 

- Travail d'équipe. 

- Recherche à l'aveugle. 

 Tous les porteurs ont effectué la piste 

d'entraînement de la Grangette avec 

ses tests ergonomiques et de perfor-

mances, ainsi que l'entraînement au 

massage cardiaque pour un total de  

6 heures. 

 Tous les membres DPS au bénéfice d’un 

brevet CPR ont suivi une formation pas-

serelle de 4 heures pour l’obtention du 

certificat BLS-AED (défibrillation). 

 Les sous-officiers se sont préparés pen-

dant 3 cours de cadres, soit 7 heures 30, 

qui traitaient de la grille d'exercices, de 

la donnée d'ordres et la gestion de pe-

tits engagements, la technique de re-

cherche avec caméra thermique. 

 Pour les officiers, en plus de transmettre 

l'instruction lors de chaque exercice, ils 

ont suivi 3 cours de cadres officiers sur 

les thèmes d'exercices 2010, la tech-

nique et tactique d'intervention, une 

formation sur les différents types de 

chaufferies domestiques et industrielles, 

la fonction d'officier de service et la re-

vue, diverses reconnaissances de nou-

veaux bâtiments commerciaux, hôtels 

et industriels, ce qui fait 7 heures 30 

supplémentaires. 

 Les chauffeurs machinistes poids-lourd 

ont suivi un exercice spécifique sur la 

conduite et les diverses machineries de 

nos véhicules. 

 Les sapeurs-pompiers formés à la défi-

brillation ont suivi un entraînement sup-

plémentaire comprenant la DAE et 

l'administration d'oxygène. 

 

Cours de formation ECA 2010 

 Les cours ECA suivants ont été suivis par 

des membres du SDIS: 

- 6 recrues ont suivi le cours de forma-

tion des sapeurs-pompiers au centre 

de formation de La Rama pour un 

total de 12 jours + FOAD (formation 

ouverte à distance). 

- 31 sapeurs-pompiers ont suivi des 

cours à l'ECA pour un total de 92.75 

jours. Ces cours avaient pour thème: 

le rapport des commandants, la 

journée technique des comman-

dants, le cours administratif pour les 

SDIS, la journée technique pour les 

DPS, la formation théorique pour les 

permis C1, l'hydraulique de base, les 

tonne-pompes, les transports d'eau, 

les motopompes, les pollutions, la 

formation des porteurs ARI, les pré-

posés à l'entretien des ARI, les chefs 

de groupes, les transmissions radio, 

l'utilisation de la mousse, les installa-

tions techniques, les moyens de 

transports, la ventilation, la préserva-

tion des preuves et l'aide à l'interven-

tion. 

 

Autres cours de formation 2010 

Formation au massage cardiaque et défi-

brillation (BLS-AED) aux samaritains d'Ecu-

blens: 42 personnes ont suivi la formation 

ou le recyclage BLS-AED pour un total de 

49 soirées. 
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Diverses gardes et manifestations 

 

Gardes dans les salles de spectacles 

 Gardes diverses dans les salles de la 

Concorde, du Motty, de la Plaine, de la 

Planta. 

 

Manifestations 

Manifestations importantes: 

 St-Sulpice Bonhomme hiver 

 Chavannes  Rallie USL 

 Chavannes Journée scolaire 

 St-Sulpice Triathlon de Préverenges 

 Ecublens Fête à Renges 

 Ecublens Equi-no’x 

 Chavannes Accueil parascolaire. 

Manifestations du 1er août sur les trois 

communes du SDIS: 

 Chavannes 150 heures 

 Ecublens 158 heures 

 St-Sulpice   80 heures 

 Total 388 heures. 

 

Interventions 

Le DPS des deux sites est intervenu à 126 

reprises sur les trois communes. En compa-

raison, en 2008 nous étions intervenus 131 

fois et en 2009 nous étions intervenus 128 

fois. Nous pouvons constater une régularité 

des alarmes ces dernières années. 

Les graphiques se trouvant à la fin du 

chapitre illustrent ces 128 alarmes. 

 

Matériel 

 Le dernier lundi de chaque mois les 

équipes matériel des deux sites ont ef-

fectué l'entretien courant du matériel, 

des véhicules et de l'équipement per-

sonnel des casernes. 

 Les équipes matériel se sont aussi oc-

cupées de transformer quelques véhi-

cules pour qu'ils soient adaptés au nou-

veau matériel acquis durant l’année. 

 Les investissements importants sont les 

achats suivants: 

- Le drapeau du SDIS Chamberonne. 

- Une caméra thermique. 

- Un rideau à fumée. 

- Des compresseurs embarqués pour 

poids-lourd. 

- Quatre bouteilles composites ARI. 

- Divers matériels pour la bonne 

marche du SDIS. 

 Reçu de l’ECA un second ventilateur 

thermique, en avance sur la dotation 

d’un TPM qui devrait nous être fourni 

dans quelques années. 

 

Diverses activités 

Les plus importantes: 

- Mise en place d’un nouveau concept 

d’officier de service de jour et renfort 

état-major. 

- Inauguration du nouveau drapeau du 

SDIS Chamberonne. 

- Représentation du SDIS au concours 

cantonal de la FVSP. 

- Projet d’implémentation de nouvelles 

bornes-hydrantes sur les communes 

d’Ecublens et de Chavannes. 

- Modification des aide-mémoire et con-

signes pour le personnel DAP et DPS, 

pour la marche du service. 

- Elaboration avec Police de l'Ouest d'un 

exercice d’envergure à l’échelle un sur 

un entre police et pompiers dans le dis-

trict de l'Ouest. 

- Projet d’une nouvelle caserne sur Ecu-

blens. 

- Plan canicule, mise en place d’une 

solution intercommunale des visites à 

domicile. 

- Contrôle des bornes-hydrantes des trois 

communes. 

- Participation à Ouest Expo, présence 

sur le stand de l’ECA pendant les 

4 jours. 

- Mise en place de la cellule defusing 

débriefing de la PolOuest, information 

aux membres du SDIS et formation de 

tous les cadres du SDIS. 

- Exercice d’envergure à l’hôtel Starling 

de St-Sulpice avec le SDIS Sorge et le 

GAS Venoge (groupe d’appuis samari-

tains). 

- Revue du SDIS sur la commune de St-

Sulpice. 

- Etude concept tenue de sortie chemise 

et cravate pour officiers. 
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- Création d’un flyer pour la promotion 

du sapeur volontaire au SDIS Cham-

beronne. 

- Elaboration du programme, des thèmes 

d'instruction et des groupes d'alarme 

pour 2011. 

- Recrutement élargi pour 2011. 

- Coordination pour divers gros chantiers 

sur Ecublens et St-Sulpice. 

- Représentation au SDIS de Sorge pour 

leur fusion intercommunale. 

- Représentation au SDIS de Renens pour 

le changement de commandant. 

- Représentation du SDIS au Téléthon les 

vendredi et samedi 3 et 4 décembre 

2010. 

- Noël pour les enfants du SDIS et fenêtre 

de l'Avent. 

 

Commission du feu intercommunale 

 Mutation au sein de la CFI: 

- Comme prévu dans le cahier des 

charges de la CFI, changement de 

président au 1er juillet en la personne 

de M. Yvan de Rham. 

 Activités de la CFI: 

En tant que commandant, je vous re-

late quelques points importants qui ont 

été délibérés lors de nos séances. 

- Acceptation du rapport d'activité du 

SDIS Chamberonne 2009. 

- Acceptation des comptes du SDIS 

pour l'exercice 2009, après lecture 

du rapport de la fiduciaire. 

- Inauguration du drapeau du SDIS 

Chamberonne. 

- Suivi de la fin des travaux des portes 

de la caserne d’Ecublens. 

- Recherche de locaux pour la créa-

tion d’un appartement d’entraîne-

ment ARI. 

- Gardes des grandes salles, constitu-

tion de plans d’aménagements et 

de règlements d’utilisation, de-

mande de cahier des charges aux 

communes.  

- Demande aux Municipalités concer-

nant les nominations des futurs offi-

ciers et sous-officiers supérieurs sur 

proposition de l'EM. 

- Mesure urgente pour formation de 

permis C1 et acceptation d’un cré-

dit supplémentaire de formation.  

- Mesures urgentes personnel de jour, 

diverses actions afin de recruter du 

personnel de jour soit: recrutement 

élargi, courrier dans les entreprises 

des sapeurs du SDIS pour demande 

de libération en journée, sondage 

auprès des employés communaux. 

- Acceptation du budget 2011 du SDIS 

et transmission aux Municipalités. 

- Acceptation d’un concept de for-

mation ARI avec un camion 

d’entraînement (fire-dragon) au ni-

veau du district où le SDIS Cham-

beronne prend la direction générale 

et financière et refacturera les con-

treparties aux autres SDIS. 

- Acceptation du programme d'ins-

truction 2011 du SDIS, ainsi que des 

matières instruites sur proposition de 

l'EM. 

- Autorisation de procéder au recru-

tement pour 2011. 

- Etude d’une nouvelle solution pour le 

réseau informatique du SDIS. 

- Représentations diverses lors de ma-

nifestations du SDIS. 

- Acceptation et procédure d'exclu-

sion de certains membres du SDIS 

suite à des motifs valables et sur pro-

position de l'EM. 

 

Conclusion 

 Les buts fixés en début d'année ont été 

atteints, c'est-à-dire: 

- Assurer les départs lors des interven-

tions sur les trois communes. 

- Compléter les contingents des 

groupes d’alarme spécialement de 

jour. 

- Compléter les manques en permis 

poids-lourd du personnel DPS. 

- Mise en place d’un concept officier 

de service de jour et renfort état-

major. 
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- Renforcer l’identité du SDIS. 

- Poursuivre l'instruction permanente 

aux membres du SDIS. 

- Assurer la bonne marche administra-

tive avec le nouveau fourrier. 

- Stopper la baisse démographique 

du SDIS. 

- Rester présent sur les trois communes 

vis-à-vis de la population et des en-

treprises. 

- Montrer aux autorités, à la popula-

tion et aux entreprises un service de 

défense incendie et secours avec 

des prestations professionnelles et 

opérationnelles en tout temps. 

 Les points suivants sont encore à finali-

ser ou à réaliser: 

- Augmentation des effectifs du SDIS, 

en personnel DPS de jour et person-

nel du DAP. 

- Adaptation des véhicules pour le 

nouveau matériel et la réorganisa-

tion des départs. 

- Améliorer les dossiers des grandes 

salles pour les services de garde et 

les manifestations. 

- Toujours avoir des idées novatrices et 

anticipées pour la bonne marche du 

SDIS et pouvoir les réaliser. 

 

Pour terminer ce rapport, je remercie les 

Municipalités, la commission du feu inter-

communale (CFI), l’état-major, les officiers, 

sous-officiers et sapeurs, ainsi que M. Sté-

phane Oliva, Mme Carine Cottier de la 

bourse de Chavannes, les 3 administrations 

communales pour l'aide qu'ils m'ont ap-

portée, ainsi que la confiance qu'ils m'ont 

témoignée pour le bon fonctionnement du 

SDIS Chamberonne durant cette année 

de commandement 2010 et j'espère avoir 

répondu aux attentes des communes et 

de leur population.  

 

Le commandant 

maj Stéphane Jordan
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Graphique général des alarmes 

 

 

Graphique par site de départ  
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Graphique par tranches horaires 
 

 

 

 
     

 


