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

Chamberonne 
 

 

 
 
Commission du feu intercommunale (CFI) 

1er semestre 

 M. Michel Farine, président 

Municipal, Ecublens  

 Mme Isabelle Steiner 

Municipale, Chavannes-près-Renens 

 M. Jean-Paul Meyer 

Municipal, Saint-Sulpice 

 M. Michel Cottier 

Membre, Chavannes-près-Renens 

 M. Claude Masson 

Membre, Ecublens 

 M. Pierre Mosimann 

Membre, Saint-Sulpice  

 Maj Stéphane Jordan 

Commandant du SDIS Chamberonne 

 Cap Christophe Légeret  

Remplaçant du commandant 

du SDIS Chamberonne. 

 

2e semestre 

 Mme Isabelle Steiner, présidente 

Municipale, Chavannes-près-Renens 

 M. Jean-Paul Meyer, vice-président 

Municipal, Saint-Sulpice 

 M. Michel Farine 

Municipal, Ecublens  

 M. Michel Cottier 

Membre, Chavannes-près-Renens 

 M. Claude Masson 

Membre, Ecublens 

 M. Pierre Mosimann 

Membre, Saint-Sulpice 

 Maj Stéphane Jordan 

Commandant du SDIS Chamberonne 

 Cap Christophe Légeret 

Remplaçant du commandant 

du SDIS Chamberonne. 

 

Etat-major 

 Commandant maj Stéphane Jordan 

 Remplaçant cdt cap Christophe Légeret 

 Resp. site A + DPS plt Michel Sartirani 

 Resp. site C + DAP plt Antonio Pillitu 

 Resp. instruction plt Julien Verrey 

 Resp. ARI  plt Serge Gasparin 

 Resp. matériel plt Didier Moser 

 Administration plt QM Natale Tosto. 

 

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 2012 

 Au 1er janvier 2012, celui-ci était de 

95 sapeurs-pompiers et 3 civils (Mme 

Dominique Erb, M. Thierry Leroux et le 

Dr Jean-Claude Simon, médecin-

conseil du SDIS) pour arriver à 71 sa-

peurs-pompiers et 3 civils au 31 dé-

cembre 2012. 

 2 admissions en cours d’année de sa-

peurs formés, un sapeur du SDIS de Re-

nens et un sapeur formé DPS du SDIS de 

la Mèbre. 

 22 démissions dont :  

 -  2 pour raison de fin de carrière : le plt 

Serge Gasparin et le commandant le 

maj Stéphane Jordan. 

 - 13 pour déménagement hors du SDIS. 

 - 5 pour raisons personnelles, profes-

sionnelles ou études. 
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 - 2 pour exclusion suite à la non-

participation aux exercices et non ex-

cusés.    

 4 recrues sorties des listes (état au  

1er janvier) pour non-participation aux 

cours de formation de base ou qui ont 

renoncé à leurs engagements avant ce 

cours. 

 

Instruction 

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

tion, avec pour thèmes : 

-  Ascenseur et TUS. 

-  Engagement Tonne-pompe. 

-  Motopompe. 

-  Ventilateurs, éclairage, pompes et 

aspirateurs.   

-  Revue du SDIS avec déploiement de 

divers transports d’eau. 

 Pendant les 3 premiers exercices du 

SDIS, la section recrue a reçu une ins-

truction relative et complémentaire à 

son 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 : 

- Colonnes sèches et hottes. 

- Relai TP – MP. 

- Engagement type FEU 310 (interven-

tion feu d’appartement dans loca-

tif). 

- Matériel technique et module Po-

lOuest. 

- Formation sur les dangers électricité 

et sur le réseau d’eau de notre ré-

gion. 

 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 : 

- Recherche systématique. 

- Travail sur feu de cave. 

- Mini-engagements drill. 

- Sauvetage de personnes et sauve-

tage personnel sous protection respi-

ratoire. 

- Travail  et  communication porteur – 

surveillant. 

 Avant d'être incorporés dans le groupe 

ARI les nouveaux porteurs ont suivi pen-

dant 7 heures 30 une formation spéci-

fique 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 

ou un exercice d’entraînement et de 

perfectionnement sur le BLS-AED et 

l'administration d'oxygène. 

 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, soit : la méthodologie 

d’instruction, OIMDE et refresh tech-

nique des équipements du SDIS et des 

ordres d’engagement.  

 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 2012, la métho-

dologie d’instruction, la fonction d'offi-

cier de service, la revue et diverses re-

connaissances de nouveaux bâtiments 

commerciaux, hôtels, industriels et quar-

tiers d’habitations, 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 

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 des deux 

casernes. 

 

Cours de formation ECA 2012 

 Les cours ECA ci-après ont été suivis par 

des membres du SDIS : 

- 16 recrues ont suivi le cours de for-

mation des sapeurs-pompiers au 

centre de formation de la RAMA 
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pour un total de 32 jours + FOAD 

(formation ouverte à distance). 

- 51 sapeurs-pompiers ont suivi des 

cours à l'ECA pour un total de 122 

jours. 

- Ces cours avaient pour thème :  

- Le rapport administratif des com-

mandants. 

- La journée technique des comman-

dants. 

- Le cours administratif pour les SDIS. 

- La journée technique pour les DPS. 

- La formation théorique pour les per-

mis 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 

ventilation.  

- Les installations techniques, les 

moyens de transports.  

- La préservation des preuves. 

- L'aide à l'intervention. 

 

Autres cours de formation 2012 

 Formation au massage cardiaque et 

défibrillation (BLS-AED) aux Samaritains 

d'Ecublens : 

- 53 personnes ont suivi la formation 

ou le recyclage BLS-AED pour un to-

tal de 71 soirées. 

- 18 personnes du personnel DPS ont 

suivi une formation spécifique d’une 

soirée sur l’oxygène. 

 Formation permis poids lourd C1-118 : 

- 5 personnes ont passé leur permis. 

- 8 personnes en formation pratique. 

- 7 personnes en formation théorique.  

Pour un total de 292 heures. 

 Formation : cellule de débriefing de 

PolOuest : 

- Tout le personnel DPS a suivi cette 

formation lors des exercices DPS de 

la série 4, répartie sur 2 soirées.  

 

Diverses gardes et manifestations 

Gardes dans les salles de spectacles 

- Gardes diverses dans les salles du Mot-

ty, de la Plaine, de la Planta et du foyer 

paroissial. 

 

Manifestations 

Manifestations importantes : 

- Chavannes  Feux des sapins de Noël 

- Ecublens  Rock Band Night 

- St-Sulpice Bonhomme hiver  

- Chavannes Comédie musicale  

- Ecublens Echo des Campagnes 

- Chavannes Journée scolaire et divers 

spectacles 

- Ecublens Bavaria 

- Ecublens Jazz orchestra Yerba 

- Chavannes Accueil parascolaire 

- Lausanne  20 kilomètres de Lausanne  

- Lausanne La fête du bois des écoles 

primaires  

- Lausanne Le triathlon de Lausanne 

- Ecublens Equi-No’x 

- EPFL La Magistrale 

- Ecublens Culte de Noël 

- Pour un total de 214 heures. 

 

Manifestations du 1er août sur les trois 

communes du SDIS : 

 Chavannes   171 heures 

 Ecublens   200 heures 

 St-Sulpice     76 heures 

Total  447 heures 

 

Interventions  

Le DPS des deux sites est intervenu à 133 

reprises sur les trois communes. 

En comparaison, en 2008 nous étions inter-

venus 131 fois, en 2009 : 128 fois, en 2010 : 

126 fois et en 2011 : 117 fois. Nous consta-

tons, à part une légère baisse en 2011, que 

le nombre d’alarmes chaque année reste 

régulier.  

Les graphiques se trouvant à la fin du 

chapitre illustrent ces 133 alarmes. 
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Feu de forêt au château de la Motte 

 

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. 

 

Véhicule  

L’ECA a procédé, au mois de juin, à la 

remise d’un nouveau véhicule pour la ca-

serne 2 en remplacement du Mowag. Il 

s’agit d’un TPM (transport de personnes et 

matériel) équipé d’un module inondation 

et d’un module d’éclairage, comprenant 

le transport de personnes, 6 places avec 

un module ou 14 places sans module.  

Une formation spécifique a été dispensée 

par les formateurs du SDIS à tous les chauf-

feurs poids lourds du SDIS, concernant : la 

connaissance du matériel, le chargement 

et déchargement du module, ainsi que la 

conduite, ce qui représente 70 heures de 

formation réparties sur 5 soirées. 

Ce véhicule a été rendu opérationnel le 

14 septembre 2012 en présence des Auto-

rités communales et de l’ECA. 

 

Diverses activités 

Les plus importantes : 

 Mise en place d’un nouveau concept 

d’officier de service de jour en fonction 

des disponibilités des officiers, ce qui 

représente jusqu'à quatre tournus par 

24 heures. 

 Exercice de formation continue pour les 

6 brigades de PolOuest. Elaboration et 

dispense d’un exercice d’intervention 

de grande envergure pompier au ni-

veau du district Ouest regroupant la Po-

lOuest, les SDIS du district, ainsi que USR. 

L’objectif étant de former la PolOuest à 

la gestion de la circulation routière lors 

d’événements importants et à la sécuri-

té des intervenants.  

 Représentation du SDIS au concours 

cantonal de la FVSP, l’équipe moto-

pompe est sortie 3e avec mention « très 

bien ». 

 Mise en place d’une activité physique 

hebdomadaire gérée et dispensée par 

un coach sportif professionnel, ainsi 

qu’un suivi médical en collaboration 

avec le Dr Simon, ceci pour augmenter 

la réussite des tests de performances 

instaurés par l’ECA pour les ARI. 

 Organisation de l’exercice Fire Dragon 

au niveau district pour 2013; il s’agit 

d’une formation sur un camion simula-

teur de feu de la société Dräger Safety. 

 Modification des aide-mémoires et 

consignes pour le personnel DAP et 

DPS, pour la bonne marche du service. 

 Exercice d’évacuation des collèges de 

St-Sulpice et de la Plaine à Chavannes, 

participation de plusieurs officiers du 

SDIS comme observateurs. 

 Formation technique du personnel DPS 

sur les nouvelles acquisitions de l’année. 

 Plan canicule, mise en place d’une 

solution intercommunale des visites à 

domicile. 

 Contrôle des bornes-hydrantes des trois 

communes. 

 Exercice d’envergure sur le site Maillefer 

à Ecublens. 

 Revue du SDIS sur la Commune de 

Chavannes-près-Renens, démonstration 

des différentes techniques de transport 

d’eau. 

 Participation au recrutement cantonal 

organisé conjointement par la FVSP et 

l’ECA. 

 Elaboration du programme, des thèmes 

d'instruction et des groupes d'alarme 

pour 2013. 

http://www.sdis-chamberonne.ch/galerie/Al_037_2012_Feu_de_foret/index.html
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 Recrutement élargi sur les 3 communes 

pour 2013. 

 Coordination pour divers gros chantiers 

sur Ecublens, Chavannes-près-Renens 

et St-Sulpice. 

 Représentation au SDIS de Prilly lors de 

sa revue annuelle. 

 Représentation au SDIS de Renens lors 

de sa revue annuelle. 

 Représentation du SDIS au Téléthon les 

vendredi et samedi 7 et 8 décembre 

2012. 

 Noël pour les enfants du SDIS. 

 Fenêtre de l'Avent à Ecublens et Cha-

vannes-près-Renens. 

 

Commission du Feu Intercommunale 

 Mutation au sein de la CFI : 

-  Changement de président au 1er juil-

let (détails au point 1). 

 Activités de la CFI : 

En tant que commandant, je vous re-

late quelques points, sujets importants 

qui ont été délibérés lors de nos 

séances : 

- Acceptation du rapport d'activité du 

SDIS Chamberonne 2011. 

- Acceptation des comptes du SDIS 

pour l'exercice 2011, après lecture 

du rapport de la fiduciaire. 

- Mise en place d’un groupe de tra-

vail, 2e édition, pour l’élaboration du 

nouveau règlement intercommunal, 

suite à l’entée en vigueur de la nou-

velle loi au 1er janvier 2011. 

- Projet concernant la mise en place 

d’activités sportives du personnel in-

tervenant porteur d’appareil respira-

toire du SDIS.  

- Acceptation du projet d’adaptation 

des soldes d’exercices, suite à la 

mise en application, au 1er janvier, 

de la nouvelle directive de l’ECA re-

lative aux soldes, et acceptation 

d’un dépassement de budget du 

compte solde. 

- Traitement fiscal des soldes et in-

demnités versées dans le cadre du 

service du feu, imposition des soldes 

pour 2013 respectivement 2014. di-

vers courriers à l’ECA et la FVSP pour 

obtenir les informations relatives à 

l’introduction de cette imposition. 

- Gardes des grandes salles, élabora-

tion d’une proposition de plans 

d’aménagements et de règlements 

en matière de prévention des in-

cendies, transmise aux 3 communes.  

- Projet de remplacement des locaux 

de la caserne 3, recherche dans les 

SDIS et communes voisines, ainsi que 

sur le marché privé immobilier de 

nouveaux locaux de dépôt afin de 

libérer ceux de St-Sulpice. 

- Demande aux Municipalités concer-

nant la nomination du futur sous-

officier supérieur Pierre-Alain Attana-

sio et des futurs officiers chefs de 

section Carlos De Oliveira, Joannic 

Herzig, Jean-Baptiste Bureau, sur 

proposition de l'EM.  

- Acceptation de la proposition de 

l’EM de nommer les lts Cyrille Tille et 

Frédéric Jacot officiers d’état-major. 

- Demande aux Municipalités concer-

nant la nomination du futur rempla-

çant du commandant, le plt Michel 

Sartirani sur proposition de l'EM. 

- Demande aux Municipalités concer-

nant la nomination du futur com-

mandant du SDIS Chamberonne, le 

cap Christophe Légeret. 

- Courrier de remerciements aux en-

treprises qui laissent partir leur per-

sonnel aux interventions de jour. 

- Acceptation du budget 2013 du SDIS 

et transmission aux Municipalités. 

- Acceptation du programme d'ins-

truction 2013 du SDIS, ainsi que des 

matières instruites sur proposition de 

l'EM. 

- Autorisation de procéder au recru-

tement élargi pour 2013. 

- Modification du miroir et élagage 

des arbres à la sortie de la caserne 2 

suite à l’implémentation d’un arrêt 

de bus sur l’avenue de la Gare, afin 

d’améliorer la sécurité de la sortie de 

la caserne. 

- Etude d’une nouvelle caserne à 

Ecublens, réactivation du dossier de 

2010 et transmission à la Municipalité 

d’Ecublens. 
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- Représentations diverses lors de ma-

nifestations du SDIS. 

- Acceptation et procédure d'exclu-

sion de certains membres du SDIS sur 

proposition de l'EM. 

 

Conclusion 

 Les buts fixés en début d'année ont été 

atteints, c'est-à-dire : 

- Assurer la permanence 24 heures sur 

24 d’un officier de service. 

- 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. 

- Poursuivre l'instruction permanente 

aux membres du SDIS. 

- Assurer la bonne marche administra-

tive et gestion du budget. 

- Concevoir la nouvelle convention et 

le nouveau règlement intercommu-

nal. 

- Renouer et entretenir de bonnes re-

lations avec l’ECA et les services 

communaux. 

- Rester présents sur les trois com-

munes vis-à-vis de la population et 

des entreprises. 

- Montrer aux Autorités, à la popula-

tion et aux entreprises un service de 

défense incendie et de 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. 

- Formation des permis poids-lourd du 

personnel DPS. 

- Mise en place de la gestion adminis-

trative des activités par rapport au 

traitement fiscal des soldes et in-

demnités. 

- Finalisation et mise en place de la 

nouvelle convention et du nouveau 

règlement intercommunal. 

 

Avant de terminer ce rapport, je remercie 

les Municipalités, la commission du feu 

intercommunale (CFI), l’état-major, les 

officiers, sous-officiers et sapeurs, ainsi que 

M. Stéphane Oliva et Mme Carine Cottier 

de la bourse de Chavannes-près-Renens, 

les 3 administrations communales pour 

l'aide qu'ils m'ont apportée, ainsi que la 

confiance qu'ils m'ont témoignée durant 

ces trois années de commandement pour 

le bon fonctionnement du SDIS Cham-

beronne, et j'espère avoir répondu aux 

attentes des communes et de leur popula-

tion.  

Et pour finir, c’est avec une certaine émo-

tion que je termine ce qui sera pour moi le 

dernier rapport d’activité du SDIS Cham-

beronne. Je tiens à féliciter mon succes-

seur le maj Christophe Légeret pour sa 

nomination et à le remercier pour toute la 

collaboration que nous avons eue lors de 

ces années passées ensemble au SDIS 

Chamberonne, je lui transmets un SDIS en 

pleine forme et je lui souhaite plein succès 

pour l’avenir.  

 

 

 

Le commandant 

Maj Stéphane Jordan 
 

 

 
Photos @www.sdis-chamberonne.ch 

http://www.sdis-chamberonne.ch/galerie/DPS_2_1_17-04-2012/index.html
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Graphique général des alarmes 

 
 
 
 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Graphiques par types d’interventions 

 

 

 

Graphiques par types d’interventions 
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Graphiques par tranches horaires 

 

 
 
 
Graphiques par sites 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_2012_A4.pdf 

 

 
     


