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Chefs de sections

Commission du feu intercommunale (CFI)

 Section DPS caserne 1
Lt Stephan Caïtucoli

1er semestre

 Section DPS caserne 2
Lt Christophe Kaeser

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

 Section DAP 1 caserne 1
Lt Anthony Servonet

 M. Michel Farine, Vice-Président
Municipal, Ecublens

 Section DAP 2 caserne 1
Lt Carlos De Oliveira

 Mme Isabelle Steiner
Municipale, Chavannes-près Renens

 Section DAP 3 caserne 1
Lt Jean-Baptiste Bureau

 M. Michel Cottier
Membre, Chavannes-près-Renens

 Section DAP 1 caserne 2
Lt Michael Walz

 M. Pierre Mosimann
Membre, Saint-Sulpice

 Section DAP 2 caserne 2
Lt Pierre-Alain Pascal

 M. Claude Masson, secrétaire
Membre, Ecublens

 Section de service
Lt Fabrizio Verasani.

 Maj. Christophe Légeret
Commandant du SDIS Chamberonne

Effectif 2014

 Cap. Michel Sartirani
Remplaçant du Commandant
du SDIS Chamberonne.
2e semestre
 M. Michel Farine, Président
Municipal, Ecublens
 Mme Isabelle Steiner, Vice-Présidente
Municipale, Chavannes-près Renens

 Au 1er janvier 2014, celui-ci était de
103 sapeurs-pompiers et de 2 civils
(Mme Dominique Erb et le Dr JeanClaude Simon, médecin-conseil du
SDIS), pour arriver à 75 sapeurspompiers et 2 civils au 31 décembre
2014.
 28 démissions dont :
-

 M. Jean-Paul Meyer
Municipal, Saint-Sulpice

-

 M. Pierre Mosimann
Membre, Saint-Sulpice

-

 M. Claude Masson, secrétaire
Membre, Ecublens

-

 M. Michel Cottier
Membre, Chavannes-près-Renens
 Maj. Christophe Légeret
Commandant du SDIS Chamberonne
 Cap. Michel Sartirani
Remplaçant du Commandant du SDIS
Chamberonne.

2 pour raisons personnelles ou familiales.
14 pour déménagement hors du
SDIS.
9 pour raisons professionnelles ou
études.
3 pour exclusion suite à la nonparticipation aux exercices et non
excusé.

 14 recrues sorties des listes, état au
1er janvier 2014, pour non-participation
aux cours de formation de base ou qui
ont renoncé à leurs engagements
avant ce cours.
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Instruction
 Tout le SDIS a suivi 13 heures d'instruction, avec pour thèmes :
-

Engagement tonne-pompe.
Motopompes.
Inondation.
Service des tuyaux.
Revue du SDIS, engagement TP, sauvetage avec échelle, travail des porteurs ARI protection respiratoire, petits moyens, extinction par une cage
d’escaliers au moyen de dévidoirs.

 Pendant les 4 premiers exercices du
SDIS, la section recrue a reçu une instruction relative et complémentaire à
leur cours de formation de base.
 Les membres du détachement de premiers secours (DPS) ont suivi, en plus,
une formation spécifique à leur tâche
de 18 heures, soit 7 exercices :
-

-

Formation de base DPS.
Gros consommateurs.
Communications radios.
Engagement type FEU 310 (intervention feu dans une halle industrielle).
DPS-X – formation spécifique sur
l’engagement d’une échelle automobile et des 2 remorques ventilateurs à gros débit thermique et électrique et du véhicule de transmission
/ commandement du SPSL / DSI, ainsi que la mise en application des AO
(actions opérationnelles).
Soirée d’instruction sur le nouveau
matériel acquis durant l’année.
Soirée d’instruction par l’ORPC ROL
sur le matériel EN (Elément naturel),
utilisation et mise en place de barrages.

 Les porteurs d'appareils respiratoires
isolants (ARI) ont, quant à eux, été formés et instruits pendant 15 heures supplémentaires à leur instruction du SDIS
et du DPS, dans les thèmes suivants :
-

-
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Rétablissement ARI, entraînement intensif mise en service, connaissance
du matériel et place ARI.
Recherche en grande surface (recherche et extinction).
Travail sur objectifs élevés (tours et
matériel) efforts – endurance.
Combattre les flashover / extinction.

-

Parcours de drill avec des questions
théoriques, exercice pratique plus
agilité par un gymkhana.

 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 performances, 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 défibrillation) ont suivi : ou 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 pendant 2 cours de cadres, soit 5 heures
qui traitaient de la grille d'exercices
DAP du SDIS, soit les thèmes d’exercices
1 à 4, la donnée d’ordre (OIMDE) et sur
le nouveau matériel technique des
équipements du SDIS.
 Les officiers, en plus de transmettre l'instruction lors de chaque exercice, ont
suivi 4 cours de cadres officiers sur les
thèmes d'exercices 2014, la méthodologie d’instruction, la fonction d'officier
de service, la revue et diverses reconnaissances de nouveaux bâtiments
commerciaux, hôtels, industriels et quartiers
d’habitations,
ce
qui
fait
11 heures 30 supplémentaires.
 Les cadres ARI ont participé à un exercice 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 des
véhicules d’intervention des deux casernes.
 Formation
professionnelle
externe :
l’ensemble des porteurs du SDIS Cham-
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beronne ont participé à une formation
à la RAMA de Montheron, nouvelle
maison de feu, pouvant reproduire tous
types de feu (cuisine, chambre, voiture,
garage, etc.) et sur les différents phénomènes thermiques.

Autres cours de formation 2014
 Formation au massage cardiaque et
défibrillation (BLS-AED) aux Samaritains
d'Ecublens :
-

-

-

43 personnes ont suivi la formation
ou le recyclage BLS-AED pour un total de 23 soirées.
5 personnes du DPS ont suivi une
formation spécifique d’une soirée sur
l’oxygène.
2 personnes du DPS ont suivi une
formation de formateur antichute
dispensée par la FSSP.

 Formation permis poids lourd C1-118 :

Cours de formation ECA 2014

-

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

Pour un total de 290 heures.

 14 recrues ont suivi le cours de formation des sapeurs-pompiers au Centre de
formation de la RAMA pour un total de
35 jours + FOAD (formation ouverte à
distance).
 39 sapeurs-pompiers ont suivi des cours
à l'ECA pour un total de 133 jours. Ces
cours avaient pour thème :
-

Le rapport administratif des commandants.
La journée technique des commandants.
La journée technique pour les DPS.
La formation théorique pour les permis C1.
L'hydraulique de base, les tonnepompes.
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 de la
ventilation.
Les installations techniques, les
moyens de transports.
La préservation des preuves.
L'aide à l'intervention.

1 personne a passé son permis.
6 personnes en formation pratique.
12 personnes en formation théorique.

Diverses gardes et manifestations
Gardes dans les salles de spectacles :
-

Gardes diverses dans les salles du Motty, de la Plaine, de La Planta et du foyer
paroissial.

Manifestations :
Manifestations importantes :
-

Chavannes
Chavannes
Chavannes

-

Chavannes
Chavannes
Chavannes

-

Chavannes
Chavannes
Chavannes

-

Chavannes
Ecublens
Ecublens

-

Ecublens
Ecublens
Ecublens

-

St-Sulpice
St-Sulpice
Lausanne

Brûler des sapins de Noël
Soirée Fondation Vernand
Théâtre « la Cie des 6 sans
noms »
Théâtre « Vivement lundi »
Congrès du PSV
Théâtre « James et la
pêche géante »
Spectacle scolaire
Spectacle de danse
Spectacle petit cœur des
enfants
Festival de jonglerie
Festival du feu Equinox
Spectacle de Catherine
Laborde
Culte familial
Culte de Noël
Fête de Noël EMS ClairSoleil
Bonhomme hiver
Culte de Noël
20 kilomètres de Lausanne
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-

Lausanne

La fête du bois des écoles
primaires.

Pour un total de 215 heures.
Manifestations du 1er août sur les trois
communes du SDIS :
-

Chavannes
Ecublens
St-Sulpice

32 heures
32 heures
24 heures

Total

88 heures

Interventions

routes), DGE (Direction générale de
l’environnement) Samaritains Vaud, Protection civile Vaud, EMCC), il est à noter
qu’heureusement nous n’avons dénombré
aucun blessé, tant au niveau des intervenants que de la population.
Matériel
 Le dernier lundi de chaque mois, les
sections techniques des deux sites effectuent l'entretien courant du matériel,
des véhicules et de l'équipement personnel des casernes.
 Les sections techniques se sont aussi
occupées de transformer quelques véhicules pour qu'ils soient adaptés au
nouveau
matériel
acquis
durant
l’année.
Véhicules

Les deux OI du DPS des deux sites sont intervenus à 189 reprises sur les trois communes. En comparaison, de 2007 à 2011,
la tendance était à la baisse. Pour la période 2012 à 2014, il en est tout autre
puisque l’on constate une augmentation
régulière des alarmes.

 Le SDIS a fait l’acquisition de deux nouvelles VO de service (voitures d’officier)
en remplacement des véhicules Peugeot et Toyota qui étaient en fin de vie
et dont l’entretien devenait coûteux,
voire impossible. Le modèle sélectionné, Ford Kuga, permettra aux officiers
de se déplacer de manière sécuritaire
sur les interventions tout en étant visible
de jour comme de nuit.

Cela vous est présenté sous la forme d’un
graphique qui est plus explicite (voir ciaprès) et qui illustre bien les variations depuis 2007, la 1ère année du SDIS Chamberonne, et jusqu’à fin 2014.

 Ces deux véhicules ont été inaugurés
au garage RedStar à Chavannes-prèsRenens le 23 mai 2014, en présence des
Autorités, de l’état-major, de membres
du SDIS et d’invités.

Pour 2015, nous verrons bien si la tendance
est toujours à la hausse ou si elle est à la
baisse. En cas de hausse, nous devrons
prendre des dispositions pour renforcer nos
effectifs principalement de jour.

 Ces véhicules sont opérationnels depuis
le 30 mai 2014. Ils correspondent totalement à nos attentes.

Il est à relever que le 3 décembre 2014 le
SDIS Chamberonne a connu sa plus importante intervention durant ses 8 années
d’activité et un des plus gros incendies de
l’Ouest lausannois, pour un total de
870 heures effectuées (Chamberonne) qui
revient à Fr. 26’100.- de solde.
Durant cette intervention, d’une durée de
2 jours ½, et qui a nécessité l’engagement
de nombreux service (SDIS : Chamberonne, Sorge, Lausanne, Mèbre, Morget,
Malley, TES, ECA inspectorat, POL, Gendarmerie, SSO, DPMA, DGMR (Service des
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 L’ECA a également procédé, au mois
de septembre, à la remise (offert) d’un
nouveau véhicule VTT (véhicule tous
terrains) pour la caserne 1 en remplacement du Toyota. Il s’agit d’un Nissan
Navara (jeep à pont) prévu comme
véhicule tracteur pour les remorques et
motopompes ; il permet également
d’acheminer du matériel souillé lors
d’interventions ou d’exercices. Ce véhicule est opérationnel depuis le 4 octobre 2014, date de notre traditionnelle
revue.
 La Commune d’Ecublens, encore propriétaire des véhicules Toyota (Chambro81) et Renault (Chambro71), a auto-
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risé un transfert de propriété afin de
permettre à l’ECA de procéder à
l’échange.

pompes, etc.), et qui s’est soldé, pour
tous les participants, par un repas, précédé d’un apéritif offert par le SDIS.

 Une formation spécifique a été dispensée à deux membres du SDIS par la
maison Feumotech dans les locaux du
STL (Service technique et logistique) de
l’ECA à Romanel et a été redonnée à
tous les membres du DPS lors d’une soirée supplémentaire de présentation du
matériel.

 Représentation du SDIS au concours
cantonal de la FVSP. L’équipe tonnepompe est sortie 1ère, avec mention
« bien » et l'équipe motopompe est sortie 3e.

 Le véhicule Renault (Chambro71) doit
subir des réparations au niveau des
stores. Les frais de réparation seront pris
en charge par l’ECA, propriétaire du
véhicule.

 Continuation de l'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 aux tests de performance instaurés par l’ECA pour les ARI.

 Il est à mentionner que nos véhicules
n’ont pas subi de transformations en
2014.

 Suivi de modifications des aidemémoire et consignes pour le personnel
DAP et DPS, pour la bonne marche du
service.

Diverses activités

 Formation technique du personnel DPS
sur les nouvelles acquisitions de l’année.

Les plus importantes :
 Organisation du rapport administratif
des commandants de la région centre
du Canton qui s’est déroulé à SaintSulpice, suivi d’un apéritif offert par la
commune et d’un souper pris en
charge par l’ECA.
 Organisation du cours ECA « TA14 plans
d’intervention », sur une journée, avec
deux objectifs didactiques qui étaient
l’entreprise Galexis SA et le garage RRG
Leman SA, dont à l’issue de ce cours les
participants ont élaboré 2 dossiers
d’intervention qui, après corrections, seront mis à disposition du SDIS.
 Organisation du cours ECA « SO01 chef
de groupe », sur trois journées, destiné
aux futurs sous-officiers du Canton et
qui traite de la donnée d’ordre
(OIMDE), de l’engagement de manière
autonome des engins tels que : échelle
à coulisse, échelle à coulisse à 3 plans
avec appuis, motopompe, tonnepompe, service des tuyaux, utilisation
rationnelle des consommateurs et, le
samedi après-midi, d’un exercice
d’engagement avec un test écrit afin
de contrôler les acquis.
 Organisation de la journée technique
des commandants de la région centre
du Canton qui a traité le thème du
nouveau règlement des pompiers 2014
avec divers chantiers (échelles, tonne

 Plan canicule, mise en place d’une
solution intercommunale des visites à
domicile.
 Contrôle des
3 communes.

bornes-hydrantes

des

 Exercice d’envergure sur le site Thévenaz Leduc SA à Ecublens.
 Revue du SDIS sur la Commune
d’Ecublens, avec différents chantiers.
 Participation au recrutement cantonal,
organisé conjointement par la FVSP et
l’ECA.
 Elaboration du programme, des thèmes
d'instructions 2015.
 Sélection de personnes pour le groupe
antichute et formation de celles-ci par
nos deux formateurs.
 Collaboration avec l’ORPC ROL pour un
exercice de formation sur les modules
EN de l’ECA dans le cadre de besoins
futurs en cas de débordement de rivière, forte crue et prévention d’inondation au moyen de barrage.
 Réorganisation des sections DPS et DAP,
lors des exercices 2015. Ils ne seront plus
engagés la même soirée afin de bénéficier d’une meilleure formation et de
disposer du matériel dévolu à la soirée.
 Mise en place d’une école de formation pour nos nouveaux DPS qui comprend 5 soirées de formation de base
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DPS et 3 soirées de préparation aux
cours cantonaux ARI.
 Recrutement élargi sur les 3 communes
pour 2015.
 Coordination pour divers gros chantiers
sur Ecublens, Chavannes-près-Renens
et St-Sulpice.
 Entretien du commandant par la société TC (Team Consult) mandatée par
l’ECA dans le cadre du Projet VIDIS 2025 sur l’aspect organisationnel, opérationnel et décisionnel du SDIS.
 Représentation du SDIS au rapport annuel de l’ORPC ROL.
 Représentation du SDIS au rapport annuel du SPSL DSI Lausanne.
 Représentation du SDIS à la cérémonie
d’assermentation de la POL (Police de
l’Ouest lausannois) à Bussigny.
 Représentation au SDIS Sorge lors de sa
revue annuelle.
 Représentation du SDIS au Téléthon les
vendredi 5 et samedi 6 décembre 2014.
 Fenêtre de l'Avent à Chavannes-prèsRenens et Ecublens.

 A décidé que, depuis 2015, Mme Dominique Erb, qui est en charge de la
saisie des rapports d’interventions dans
notre système, puisse être rémunérée
sur une base forfaitaire.
 Notre Président actuel de la CCF,
M. Michel Farine, et délégué au COPIL
VIDIS 20-25, a suivi les différentes
séances organisées par l’ECA.
 Entrée en matière pour l’étude d’un
engagement d’un support administratif
à 20 % pour l’EM du SDIS.
 Acceptation du concept de serveur de
données in situ avec sauvegarde sur
site déporté et résiliation du contrat de
support avec le SIR de Renens (Service
informatique).
 Acceptation d’achat pour le remplacement de PC devenus obsolètes.
 Participation aux séances du projet
VIDIS 20-25 qui concerne la couronne
lausannoise de Michel Farine, Municipal
d’Ecublens et délégué au COPIL (ECA –
TC – FVSP – représentant d’une Autorité). Il est à relever qu’aucun membre
d’un SDIS commandant ou officier n’est
représenté dans cette commission.
 Courrier de remerciements aux entreprises qui laissent partir leur personnel
aux interventions de jour.
 Acceptation du budget 2015 du SDIS et
transmission aux Municipalités.
 Acceptation du programme d'instruction 2015 du SDIS, ainsi que des matières
instruites sur proposition de l'EM.
 Autorisation de procéder au recrutement élargi pour 2015.

Commission consultative du feu

 Représentations diverses lors de manifestations du SDIS.

Activités de la CCF :

 Acceptation et procédure d'exclusion
de certains membres du SDIS sur proposition de l'EM.

Durant cette année 2014, la CCF a traité,
entre autres, les sujets suivants :
 Acceptation du rapport d'activités du
SDIS Chamberonne 2013.
 Acceptation des comptes du SDIS pour
l'exercice 2013, après lecture du rapport de la fiduciaire.
 L’emploi de personnel civil utilisé par le
SDIS et soldé comme les membres du
SDIS avec une défiscalisation de leur
solde.
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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 interventions sur les trois communes.
Compléter les contingents des
groupes d’alarme, spécialement de
jour.

SDIS Chamberonne

-

-

-

Compléter les manques en permis
poids-lourds du personnel DPS.
Poursuivre l'instruction permanente
aux membres du SDIS.
Assurer la bonne marche administrative et la gestion du budget.
Continuer d’entretenir de bonnes relations avec l’ECA et les services
communaux, les SDIS de Sorge et de
Malley (Prilly – Renens), la POL et
l’ORPC ROL.
Rester présent sur les trois communes
vis-à-vis de la population et des entreprises.
Présenter aux Autorités, à la population et aux entreprises un service de
défense incendie et de secours
avec des prestations professionnelles
et opérationnelles en tout temps.

répondu aux attentes des communes et
de leur population.
Le Commandant
Maj Christophe Légeret

 Les points suivants sont encore à finaliser ou à réaliser :
-

-

-

-

Augmenter et maintenir l’effectif
DAP du SDIS afin de garantir un réservoir de personnel pour assurer la
relève au sein du DPS.
Maintenir les effectifs de jour du DPS
en suffisance.
Continuer de garantir un officier de
permanence en journée.
Trouver un nouveau fourrier dans
l’effectif du SDIS.
Formation des permis poids-lourds du
personnel DPS.
Finaliser la gestion administrative des
activités, par rapport au traitement
fiscal des soldes et indemnités.
Finalisation et suivi de formation des
sapeurs formés à l’antichute sur
notre matériel acquis.
Maintenir une qualité de formation
optimale de tous les sapeurs DPS et
DAP.

Pour terminer ce rapport, je remercie les
Municipalités, la Commission consultative
du feu (CCF), l’état-major, les officiers,
sous-officiers et sapeurs, ainsi que M. Stéphane Oliva et Mme Carine Cottier du
Service de la Bourse de Chavannes-prèsRenens, les trois administrations communales pour l'aide qu'ils m'ont apportée,
ainsi que la confiance qu'ils m'ont témoignée pour le bon fonctionnement du SDIS
Chamberonne durant cette année de
commandement 2014 et j'espère avoir
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Quelques graphiques pour illustrer les 189 alarmes :
Graphique des alarmes de 2007 à 2014

Graphique général des alarmes
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Graphiques comparatifs des 4 dernières années

74

SDIS Chamberonne

Graphiques par types d’interventions

Graphiques par tranches horaires
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Graphiques par sites de départ
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