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Service de défense contre  
l'incendie et de secours (SDIS) 

Chamberonne 
 
 

 
 
Commission du feu intercommunale (CFI) 

1er semestre 

• M. De Rham Yvan, président  
Municipal, Saint-Sulpice 

• M. Farine Michel  
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. 
 

2e semestre (nouvelle législature) 

• M. Farine Michel, président 

Municipal, Ecublens  

• Mme Steiner Isabelle 
Municipale, Chavannes-près-Renens 

• M. Meyer Jean-Paul 
Municipal, Saint-Sulpice 

• 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 plt Pillitu Antonio 

• Resp. instruction plt Verrey Julien 

• Resp. ARI plt Gasparin Serge 

• Resp. matériel plt Moser Didier 

• Administration lt QM 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 Tille Cyrille 

• section DAP 2 caserne 1  
lt Schweizer Aude 

• section DAP 3 caserne 1  
lt Zbinden Pascal 

• section DAP 1 caserne 2  

lt Walz Michael 

• section DAP 2 caserne 2  
lt Kaeser Christophe. 

 
Effectif 2011 

• Au 1er janvier 2011, celui-ci était de 91 
sapeurs-pompiers et 4 civils (Mme Do-
minique Erb, M. Thierry Leroux, M. Domi-

nique Spicher et le Dr Jean-Claude Si-
mon, médecin-conseil du SDIS) pour ar-
river à 75 sapeurs-pompiers et 3 civils au 
31 décembre 2011. 

• Pas d’admission en cours d’année. 

• 16 démissions dont:  

- 3 pour déménagement hors SDIS. 

- 7 pour raisons personnelles ou profes-
sionnelles. 

- 3 pour raisons médicales. 

- 3 pour exclusion suite à la non-

participation aux exercices et ceci 
sans excuse. 
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• 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: 

- Sauvetage personnel. 

- Engagement TP à Ecublens. 

- Hotte – caissette à tuyaux. 

- Travaux avec extincteurs, couverture 
anti-feu, danger dû aux bonbonnes 
de gaz, présentation du marquage 
du nouveau règlement.  

- Revue du SDIS avec 10 chantiers dé-

montrant le travail des sapeurs-
pompiers du SDIS et le matériel spéci-
fique acquis ces dernières années 
(caméra thermique, rideau contre les 
fumées, ouvre-porte Lukas, matériel 
antichute, matériel sanitaire). 

• Pendant les 3 premiers exercices du 
SDIS, la section recrue a reçu une ins-
truction relative et complémentaire à 
leur cours de formation de base. 

• 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: 

- Petits engagements TP. 

- Points fixes et sauvetage personnel. 

- Engagement type FEU 210 (interven-
tion feu d’appartement dans locatif). 

- Matériel technique. 

- Fire Dragon (camion simulateur du 
feu, voir ci-dessous). 

• 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: 

- Travaux en grande surface et dans la 
fumée. 

- Feu bâtiment commercial. 

- Technique de recherche et de sauve-
tage. 

- Travail du surveillant. 

- Accoutumance. 

• Avant d'être incorporés dans le groupe 
ARI, les nouveaux porteurs ont suivi  

pendant 7 heures 30 une formation 

spécifique d’introduction dans les 
thèmes suivants: 

- Introduction au port des appareils 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 
certificat BLS-AED (réanimation et défi-
brillation) ont suivi: soit le recyclage 
obligatoire du certificat tous les 2 ans, 

soit un exercice d’entraînement BLS-
AED et d'administration d'oxygène. 

• Tous les membres DPS au bénéfice du 
module de formation O2 (administration 
d'oxygène) ont suivi une formation pas-
serelle de 4 heures pour la mise à ni-

veau, aux nouvelles normes de 
l’Association cantonale vaudoise des 
samaritains (ACVS). 

• Les sous-officiers se sont préparés pen-
dant 3 cours de cadres, soit 7 heures 30, 
qui traitaient de la grille d'exercices 

DAP du SDIS, l’étude et la mise en ap-
plication du nouveau règlement tac-
tique de la FSSP, ainsi que la formation 
sur l’utilisation du nouveau matériel 
technique: l’ouvre-porte Lukas, le ballon 
d’éclairage Sirocco, le renvoi d’angle 

de ventilation et les Corolles (système 
de parapluie inversé pour récolter des 
écoulements d’eau). 

• 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 2011, la tech-
nique et tactique d'intervention selon le 
nouveau règlement tactique de la FSSP, 
la fonction d'officier de service, la revue 
et diverses reconnaissances de nou-

veaux bâtiments commerciaux, hôtels 
et industriels, ce qui fait 7 heures 30 
supplémentaires. 

• Les cadres ARI ont participé à un exer-
cice de formation didactique pour la 
mise en place d’une leçon d’instruction 

et les directives cantonales en matière 
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d’ARI, ainsi que les consignes internes 

du SDIS. 

• Les chauffeurs machinistes poids-lourds 
ont suivi un exercice spécifique sur la 
conduite et les diverses machineries de 
nos véhicules d’intervention. 

• Formation professionnelle externe: 

l’ensemble des porteurs du SDIS Cham-
beronne ont participé à une formation 
sur un camion simulateur de feu de la 
société Dräeger Safety. Chaque sapeur 
a travaillé une heure intense sur 
l’extinction de foyer en milieu confiné 

sous extrême chaleur. Bien qu’organisé 
par le SDIS Chamberonne, les SDIS voi-
sins, soit le SDIS de Prilly, le SDIS de Re-
nens et le SDIS Sorge y ont été associés. 
Cet exercice a coûté la somme de 

Fr. 10’956.- dont Fr. 8’623.- ont été refac-
turés aux SDIS associés. Le coût final 
s’est donc monté à Fr. 2’795.-, soit un 
coût par porteur de Fr. 112.-. 
 

 
 

Exercice DAP - Mars 2011 
 
 

Cours de formation ECA 2011 

Les cours ECA ont été suivis par des 
membres du SDIS: 

• 17 recrues ont suivi le cours de forma-

tion des sapeurs-pompiers au centre de 
formation de La Rama, pour un total de 
34 jours + FOAD (formation ouverte à 
distance). 

• Ces cours avaient pour thème:  

- Le rapport administratif des comman-

dants. 

- La journée technique des coman-
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. 

- La sécurisation CH – DCH.  

- La formation des porteurs ARI.  

- Les préposés à l'entretien des ARI. 

- Les chefs de groupes. 

- Les transmissions radio. 

- L'utilisation de la mousse et sur la ven-
tilation.  

- Les installations techniques, les 
moyens de transports.  

- La préservation des preuves. 

- L'aide à l'intervention. 
 
Autres cours de formation 2011 

Formation au massage cardiaque et défi-

brillation (BLS-AED) aux Samaritains d'Ecu-
blens: 

• 35 personnes ont suivi la formation ou le 
recyclage BLS-AED pour un total de 42 
soirées. 

• L’ensemble du personnel DPS a suivi 

une formation spécifique d’une soirée 
sur l’oxygène. 
 

Diverses gardes et manifestations 

Gardes dans les salles de spectacles 

• Gardes diverses dans les salles de la 
Concorde, du Motty, de la Plaine et de 
la Planta. 
 

Manifestations 

Manifestations importantes: 

• St-Sulpice Bonhomme hiver 

• Chavannes  Prix Wakker 

• Chavannes Journée scolaire et divers 
spectacles 

• Ecublens Destiny (feux d’artifice) 

• Ecublens Diverses gardes de 

grandes salles 

• Chavannes Accueil parascolaire 

• Lausanne  20 kilomètres de Lausanne  

• Lausanne Fête du bois des écoles 
primaires  

• Lausanne Triathlon de Lausanne 
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• Chavannes Spectacle de Yann Lambiel 

• EPFL La Magistrale. 

Manifestations du 1er août sur les trois 
communes du SDIS. 

• Chavannes 164 heures 

• Ecublens 190 heures 

• St-Sulpice   74 heures 

• Total 428 heures 
 
Interventions  

Le DPS des deux sites est intervenu à 
117 reprises sur les trois communes. 

En comparaison, en 2008 nous étions inter-
venus 131 fois, en 2009 128 fois et en 2010 
126 fois. Nous constatons, cette année, 
une légère diminution du nombre 

d’alarmes par rapport à la régularité de 
ces dernières années. 

Les graphiques se trouvant à la fin du 
chapitre illustrent ces 117 alarmes. 
 

 
Sauvetage d’un chat dans un arbre  

à ~25 m du sol, Ecublens, 1er avril 2011 

 
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: 

- L’ouvre-porte hydraulique Lukas. 

- Le ballon d’éclairage SIROCCO. 

- Corolle (lutte contre les dégâts d'eau). 

- Matériel antichute. 

- Renvois d’angle (pour ventilation par 
saut-de-loup). 

- Divers matériels pour la bonne 

marche du SDIS. 
 

Diverses activités 

Les plus importantes: 

• Mise en place d’un nouveau concept 
d’officier de service de jour et renfort 
état-major. 

• Représentation du SDIS au concours 
cantonal de la FVSP. 

L’équipe motopompe est sortie 5e avec 
mention très bien, le lt Christophe Kae-
ser a obtenu le 1er prix en individuel 
sous-officier avec le prix de l’ECA et le 

sap Frédéric Bes a obtenu également le 
1er prix en individuel sapeur avec le prix 
d’excellence de l’ECA. 

• Organisation d’une visite de la caserne 
et des activités pompiers pour une 
classe d’école enfantine d’Ecublens. 

• Mise en place d’un suivi médical en 
collaboration avec le Dr Simon, con-
cernant les tests de performance ins-
taurés par l’ECA pour les porteurs ARI. 

• Organisation de l’exercice Fire Dragon 
au niveau district, il s’agit d’une forma-

tion sur un camion simulateur de feu de 
la société Dräeger Safety (voir point  
« Instruction »). 

• Création des cartes de légitimation du 
SDIS pour les cadres et personnel de 

garde. 

• Modification des aide-mémoire et con-
signes pour le personnel DAP et DPS, 
pour la marche du service. 

• Formation technique du personnel DPS 
sur les nouvelles acquisitions de l’année. 
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• Plan canicule, mise en place d’une 

solution intercommunale des visites à 
domicile. 

• Contrôle des bornes-hydrantes des trois 
communes. 

• Etude pour l’organisation du cours ECA 
de formation des sous-officiers du dis-

trict sur le territoire du SDIS. 

• Exercice d’envergure à l’hôtel le Parc à 
Ecublens avec le GAS Venoge (groupe 
d’appuis samaritains). 

• Revue du SDIS sur la commune 
d’Ecublens, démonstration des équi-

pements techniques et spécifiques. 

• Complément de la tenue de sortie 
avec chemises et cravates pour offi-
ciers. 

• Participation au recrutement cantonal 

organisé conjointement par la FVSP et 
l’ECA. 

• Création d’un flyer pour la promotion 
du sapeur volontaire au SDIS Cham-
beronne, et distribution aux divers gui-
chets des administrations communales 

et postes de ville de la PolOuest. 

• Elaboration du programme, des thèmes 
d'instructions et des groupes d'alarme 
pour 2012. 

• Recrutement élargi pour 2012. 

• Coordination pour divers gros chantiers 

sur Ecublens, Chavannes et St-Sulpice. 

• Représentation au SDIS de Sorge, lors 
de sa revue annuelle. 

• Représentation au SDIS de Renens, lors 
de sa revue annuelle. 

• Représentation du SDIS au Téléthon, les 

vendredi et samedi 2 et 3 décembre 
2011. 

• Noël pour les enfants du SDIS et fenêtre 
de l'Avent. 
 

Commission du feu intercommunale (CFI) 

• Mutation au sein de la CFI: 

-  Changement de législature et de pré-
sident au 1er juillet (détails au début 
du rapport sous « CFI »). 

• Activités de la CFI: 

En tant que commandant, je vous re-

late quelques points et sujets importants 
qui ont été délibérés lors de nos 
séances: 

- Acceptation du rapport d'activités du 
SDIS Chamberonne 2010. 

- Acceptation des comptes du SDIS 

pour l'exercice 2010, après lecture du 
rapport de la fiduciaire. 

- Mise en place d’un groupe de travail 
pour l’élaboration du nouveau règle-
ment intercommunal, suite à l’entée 
en vigueur de la nouvelle loi au  

1er janvier 2011. 

- Projet en cours concernant des dispo-
sitifs d'extraction des gaz d'échap-
pement pour les deux casernes. 

- Projet concernant le changement du 

réseau informatique du SDIS.  

- Processus de transmission des dossiers 
pour les changements de président 
et/ou d’un nouveau membre. 

- Changement de législature au 1er juil-
let, deux nouveaux Municipaux ont 

rejoint la commission. 

- Projet du nouveau cahier des charges 
de la CFI. 

- Projet concernant diverses possibilités 
ou solutions pour activités sportives du 
personnel intervenant du SDIS (pis-

cine, piste vita, fitness, etc.).  

- Gardes des grandes salles, constitu-
tion d’une proposition de plans 
d’aménagement et de règlements en 
matière de prévention des incendies.  

- Demande aux Municipalités concer-

nant la nomination du futur sous-
officier supérieur Carlos de Oliveira sur 
proposition de l'EM.  

- Acceptation de la proposition de l’EM 
de nommer au grade de premier-

lieutenant le quartier-maître Natale 
Tosto. 

- Remerciements aux entreprises qui 
laissent partir leur personnel aux inter-
ventions de jour. 

- Acceptation du budget 2012 du SDIS 

et transmission aux Municipalités. 
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- Acceptation du programme d'instruc-

tion 2012 du SDIS, ainsi que des ma-
tières instruites sur proposition de l'EM. 

- Autorisation de procéder au recrute-
ment pour 2012. 

- Représentations diverses lors de mani-
festations du SDIS. 

- Acceptation et procédure d'exclusion 
de certains membres du SDIS suite à 
des motifs valables et sur proposition 
de l'EM. 

 
Conclusions 

• 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. 

- Renforcer l’identité du SDIS. 

- Poursuivre l'instruction permanente 
aux membres du SDIS. 

- Assurer la bonne marche administra-
tive. 

- Rester présent sur les trois communes 
vis-à-vis de la population et des en-

treprises. 

- Montrer aux Autorités, à la population 
et aux entreprises un service de dé-
fense incendie et secours avec des 
prestations professionnelles et opéra-
tionnelles 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 personnel 
du DAP. 

- Adaptation des véhicules pour le 
nouveau matériel acquis. 

- Amélioration des 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 et Mme Carine Cottier de la 
bourse communale de Chavannes, les 
3 administrations communales pour l'aide 
qu'ils m'ont apportée, ainsi que la con-
fiance qu'ils m'ont témoignée pour le bon 

fonctionnement du SDIS Chamberonne 
durant cette année de commandement 
2011 et j'espère avoir répondu aux at-
tentes des communes et de leur popula-
tion.  

 
Le commandant 

Maj Stéphane Jordan  
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Graphique général des alarmes 
 

 
 

 
Graphiques par types d’interventions 
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Graphiques par tranches horaires 
 

 
 
 

Graphiques par site de départ 
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Graphiques comparatifs des 4 dernières années 
 

 
Une statistique détaillée est disponible sur le site Internet du SDIS: 
http://www.sdis-chamberonne.ch/Pompier/Documents/01_Stat_SDIS_Internet_Graphique_2011_A4.pdf 
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