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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, Vice-Présidente 

Municipale , Chavannes-près-Renens 

 M. Jean-Paul Meyer 

Municipal, Saint-Sulpice 

 M. Claude Masson, secrétaire 

Membre, Ecublens 

 M. Michel Cottier   

Membre, Chavannes-près-Renens 

 M. Pierre Mosimann  

Membre, Saint-Sulpice 

 Maj. Christophe Légeret  

Commandant du SDIS Chamberonne 

 Cap. Michel Sartirani  

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. Pierre Mosimann 

Membre, Saint-Sulpice 

 M. Claude Masson, secrétaire 

Membre, Ecublens 

 Maj. Christophe Légeret  

Commandant du SDIS Chamberonne 

 Cap. Michel Sartirani  

Remplaçant du Commandant du SDIS 

Chamberonne. 

Etat-major 

 Commandant Maj. Christophe Légeret  

 Remplaçant Cdt Cap. Michel Sartirani  

 Resp. site A + DAP Plt Cyrille Tille  

 Resp. site C + DPS Plt Cyrille Tille  

 Resp. instruction Plt Julien Verrey  

 Resp. APR Plt Frédéric Jacot  

 Resp. matériel Plt Didier Moser. 

 

Chefs de sections 

 Section DPS caserne 1   

Lt Stephan Caïtucoli  

 Section DPS caserne 2   

Lt Christophe Kaeser  

 Section DAP 1 caserne 1   

Lt Anthony Servonet  

 Section DAP 2 caserne 1   

Lt Pierre-Alain Pascal  

 Section DAP 3 caserne 1   

Lt Jean-Baptiste Bureau  

 Section DAP 1 caserne 2   

Lt Michael Walz  

 Section DAP 2 caserne 2   

Lt Carlos De Oliveira  

 Section de service   

Lt Fabrizio Verasani. 

 

Administration 

 Employée administrative  

Mme Peggy Martins (dès le 01.10.2015). 

 

Effectif 

 Au 1er janvier 2015, celui-ci était de 

97 sapeurs-pompiers et 1 civil (Dr Jean-

Claude Simon, médecin-conseil du 

SDIS) pour arriver à 78 sapeurs-pompiers 

et 2 civils au 31 décembre 2015, suite à 

l’arrivée, le 1er octobre 2015, de 

Mme Peggy Martins, employée admi-

nistrative à 20 %. 

 19 démissions dont :  

- 3 pour raisons personnelles ou fami-

liales. 

- 6 pour déménagement hors du SDIS. 

- 6 pour raisons professionnelles ou 

études. 

- 4 pour exclusion suite à la non-

participation aux exercices sans ex-

cuse.  
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 8 recrues sorties des listes, état au 

1er janvier 2015, 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 13 heures 

d’instruction, avec pour thèmes : 

- Engagement tonne-pompe. 

- Motopompes.  

- Inondation. 

- Service des tuyaux. 

- Revue du SDIS, présentation des 

concours cantonaux (MP, TP), ainsi 

qu’une démonstration antichute.  

 Pendant les 4 premiers exercices du 

SDIS, la section recrue a reçu une ins-

truction relative et complémentaire au 

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 

18 heures, soit 7 exercices : 

- Actions opérationnelles introduites 

par le Canton. 

- Service aux échelles (notamment 

avec notre nouvelle échelle à cro-

chets). 

- Interventions sur des installations so-

laires. 

- Interventions sur ascenseur, véhicule 

GPL et pollution. 

- Travail d’extinction avec le véhicule 

Fire Dragon de la société Dräger, 

loué par les SDIS Chamberonne, 

Morget, Malley, Sorge et Mèbre. 

- Exercice d’engagement sur le bâti-

ment des archives cantonales.  

 Les porteurs d’appareils de protection 

respiratoires (APR) ont, quant à eux, été 

formés et instruits pendant 15 heures 

supplémentaires à leur instruction du 

SDIS et du DPS, dans les thèmes sui-

vants : 

- Nouvelles directives SSL. 

- Dynamique d’intervention, re-

cherche de personne et sac RIT. 

- Actions opérationnelles mises en ap-

plication sous APR. 

- Lutte contre le feu. 

- Travail à la chaleur, extraction de 

personnes blessées. 

- Travail à la maison de feu de la RA-

MA pour le moitié de notre person-

nel. 

 Avant d’être incorporés dans le groupe 

APR, les nouveaux porteurs ont suivi 

pendant 7 heures 30 une formation 

spécifique d’introduction dans les 

thèmes suivants : 

- Introduction au port des appareils 

APR. 

- Travail d’équipe. 

- Recherche à l’aveugle. 

 La moitié de l’effectif des porteurs a 

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 défi-

brillation) ont suivi soit le recyclage 

obligatoire du certificat tous les 2 ans 

soit un exercice d’entraînement et de 

perfectionnement sur le BLS-AED et 

l’administration d’oxygène. 

 Les sous-officiers se sont préparés pen-

dant 2 cours de cadres, soit 5 heures 

qui traitaient de la grille d’exercices 

DAP du SDIS, soit : thème DAP sous 

l’égide du nouveau règlement, tac-

tiques de déploiement de conduites, 

anneaux cousus, engagement TP et 

MP, place APR, échelle à crochet. 

 Les officiers, en plus de transmettre 

l’instruction lors de chaque exercice, 

ont suivi 4 cours de cadres officiers sur 

les reconnaissances de nouveau bâti-
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ment, sur les techniques de conduite 

d’intervention et sur le nouveau maté-

riel. 

 Les cadres APR ont participé à un exer-

cice de formation didactique concer-

nant la mise en place d’une leçon 

d’instruction et les directives cantonales 

en matière d’APR, ainsi que les con-

signes 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 

Les cours ECA suivants ont été suivis par 

des membres du SDIS : 

 20 recrues ont suivi le cours de forma-

tion des sapeurs-pompiers au Centre de 

formation de la RAMA pour un total de 

50 jours, ainsi que la formation ouverte 

à distance (FOAD). 

 72 sapeurs-pompiers ont suivi des cours 

à l’ECA pour un total de 129 jours. Ces 

cours avaient pour thèmes :   

- Rapport administratif des comman-

dants. 

- Formateur maison de feu. 

- Formation routière – Théorie permis 

C1. 

- Protection respiratoire – Perfection-

nement. 

- ORCA/EMCC – Généralités. 

- Conduite d’intervention – Chef 

d’intervention. 

- Formation de base des recrues. 

- Conduite d’intervention – Conduite 

d’un groupe. 

- Véhicules à propulsion alternative. 

- Transmissions. 

- Installations techniques bâtiments. 

- Hydraulique – Base. 

- Entretien matériel et équipement. 

- Protection respiratoire – Base. 

- Hydraulique – Tonne-pompe. 

- Protection respiratoire – Préposé. 

- Protection – Sécurisation CH/DCH. 

- Conduite d’intervention coordonnée 

d’un groupe. 

- Formation ECAWIN. 

- Formateur de conduite. 

- Préservation des preuves. 

- Journée technique des DPS. 

- BLS/AED 

- Chefs de groupes. 

- Feux de cheminées. 

- Journée technique des comman-

dants. 

- Conduite d’intervention – Engage-

ment. 

- Phénomènes thermiques. 

 

Autres cours de formation 

 Formation au massage cardiaque et 

défibrillation (BLS-AED) aux Samaritains 

d’Ecublens : 

- 50 personnes ont suivi la formation 

ou le recyclage BLS-AED pour un to-

tal de 23 soirées. 

- 6 personnes du DPS ont suivi une 

formation spécifique d’une soirée sur 

l’oxygène. 

 Formation permis poids lourd C1-118 : 

- 1 personne a passé son permis. 

- 6 personnes en formation pratique. 

- 12 personnes en formation théo-

rique.  

Pour un total de 290 heures. 

 

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  Brûler de bûches nouvelle 

année 

 Chavannes Soirée cinéma 

 Chavannes Atelier de danse 

 Chavannes Soirée cinéma 

 Chavannes Promotion école primaire 

 Chavannes Loto de l’USL 

 Ecublens Karaoké de la jeunesse 

 Ecublens Culte de Noël 

 Ecublens Fête de Noël EMS Clair- 

Soleil 

 St-Sulpice Bonhomme hiver  

 St-Sulpice Loto de la gym 

 Malley Service de parc match LHC 
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 Lausanne  20 kilomètres de Lausanne  

 Lausanne  Triathlon de Lausanne. 

Pour un total de 328 heures. 

Manifestations du 1er août sur les trois 

communes du SDIS. 

 Chavannes 46 heures 

 Ecublens 44 heures 

 St-Sulpice 40 heures 

Total 130 heures 

 

Interventions  

 

Les deux OI du DPS des deux sites sont in-

tervenus à 125 reprises sur les trois com-

munes. 

En comparaison, de 2007 à 2011, la ten-

dance était à la baisse. Pour la période 

2012 à 2014, il en est tout autre puisque 

l’on constate une augmentation régulière 

des alarmes. 

Cela est présenté sous la forme d’un gra-

phique (voir à la fin du chapitre) qui illustre 

bien les variations depuis 2007, 1ère année 

du SDIS Chamberonne, jusqu’à fin 2015. 

2015 a été une petite année pour les inter-

ventions par rapport à 2014 avec une forte 

baisse, soit 64 interventions de moins. 

Le 4 juillet, nous sommes alarmés pour le 

sauvetage de canetons tombés dans une 

canalisation, où il a fallu de la patience 

car ils sont tombés 4 mètres plus loin dans 

une grille. Après les avoir mis sur le bon 

chemin, ils ont atteint le bord du lac sans 

incident.   

Le 8 juillet, nous sommes alarmés pour ré-

cupérer un python royal caché sous le lit 

d’un étudiant, quelle belle surprise ! 

Le matin du 27 novembre vers 9 h, nous 

sommes alarmés pour une prévention feu 

suite à un feu survenu durant la nuit et qui 

a malheureusement conduit au décès du 

locataire. 

 

Intervention non déclenchée par la CTA 

La mise en action du plan canicule, à sa-

voir des visites à domicile des personnes 

âgées de 80 ans et plus qui sont seules 

chez elles, se fait en collaboration avec les 

Samaritains et la Protection civile. Les vi-

sites s’effectuent le soir de 18 h à 20 h envi-

ron. Les personnes non visitées durant la 

soirée sont soit visitées par la Protection 

civile, soit contactées par téléphone. 

 Déclenchement du plan : 

- 30 mai : préparation exercice 

d’engagement à la demande de la 

Préfète, pour le contrôle des proces-

sus de mobilisation, des visites et des  

après visites.  

- 3 juin : exercice d’engagement pour 

+/- 100 visites.  

- 4 juin : séance de débriefing à  l’abri 

PC du Croset, entre tous les parte-

naires et la Préfète, sur le retour de 

cet exercice où seuls des points mi-

neurs constatés qui nécessitent une 

correction ont été réglés en séance. 

- 2 juillet : mise en action du plan, 

100 visites prévues, mobilisation du 

SDIS, 26 pompiers présents 

- 6 juillet : mise en action du plan, 

100 visites de prévues, mobilisation 

du SDIS, 22 pompiers présents. 

- 7 juillet : séance à l’abri PC du Croset 

entre tous les partenaires et la Pré-

fète, pour un point de situation des 

2 soirées. 

- 16 juillet : mise en action du plan, 

100 visites prévues, mobilisation du 

SDIS, 19 pompiers présents.  

- 17 juillet : séance à l’abri PC du 

Croset, entre tous les partenaires et 

la Préfète, pour un point de situation 

pour les prochains jours. 

 Depuis le 16 juillet, seule la PC a effec-

tué, durant une journée encore, des vi-

sites.  

 Pour le SDIS Chamberonne et les Sama-

ritains de la section d’Ecublens, le point 

d’engagement était la caserne 

d’Ecublens où le SDIS a assuré la direc-

tion des opérations.  
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 En conclusion, il est à relever qu’aucun 

problème de santé sur les 100 visites n’a 

nécessité l’engagement d’une ambu-

lance ou d’un médecin. Le SDIS a ef-

fectué un total de 300 heures pour le 

plan canicule. 

 

Matériel  

 Le dernier lundi de chaque mois, les 

sections techniques des deux sites ef-

fectuent l’entretien courant du maté-

riel, des véhicules et de l’équipement 

des casernes. 

 Les sections techniques se sont aussi 

occupées de réaménager quelques 

véhicules pour qu’ils soient adaptés au 

nouveau matériel acquis par le SDIS du-

rant l’année. 

 Suite à la mise en place d’un nouveau 

concept de numérotation des véhi-

cules, commun pour les SDIS et les inter-

venants, l’ECA a pris en charge la mo-

dification de l’intégralité du parc radio 

et a fait procéder à la nouvelle pro-

grammation par la société MOTCOM 

SA. 

 Le SDIS a fait l’acquisition du matériel 

suivant : 

- Une armoire de séchage pour équi-

pement feu. 

- Une imprimante de format A0 pour 

instruction. 

- Un sac sanitaire et un défibrillateur 

pour un véhicule d’officier de ser-

vice. 

- Du matériel antichute (harnais – 

gants – casque – élingue). 

- Un écran de projection et un bea-

mer pour la salle EM de la caserne 2. 

 
Véhicules 

L’ECA a également procédé au réamé-

nagement des véhicules et remorque sui-

vants : 

Caserne 1 

 TP 2000 : pose d’un support de charge 

pour caméra thermique dans la cabine 

avant – pose d’une caméra de recul – 

pose d’une tablette d’aide à 

l’engagement – aménagement du 

caisson pour recevoir diverses caissettes 

(matériel de surveillant APR et pour as-

censeurs) – supports pour lampe de 

poche pour les intervenants. 

 VM : pose d’une tablette d’aide à 

l’engagement – aménagement du 

caisson pour recevoir diverses caissettes 

matériel de surveillant APR. 

 TPM : pose d’une tablette d’aide à 

l’engagement. 

 VCI : pose d’une tablette d’aide à 

l’engagement. 

Caserne 2 

 TPM : pose d’une tablette d’aide à 

l’engagement – aménagement de la 

cabine pour recevoir diverses caissettes 

matériel de surveillant APR et pour as-

censeurs – supports pour lampe de 

poche pour les intervenants. 

 VCI : pose d’une tablette d’aide à 

l’engagement (payé par le SDIS). 

 VTT : pose d’une tablette d’aide à 

l’engagement (payé par le SDIS). 

 Remorque APR : modification du cais-

son, réaménagement pour du nouveau 

matériel : caisses de surveillants – balises 

de marquage de différentes couleurs 

pour recherche en grande surface –

autres. 

 

Locaux/casernes 

Les deux casernes ont également reçu un 

écran d’information avec les interventions 

en cours (uniquement SDIS Chamberonne) 

et les ressources engagées. Les informa-

tions et mises à jour du système se font par 

l’intermédiaire d’un boîtier de données à 

distance branché sur le réseau télépho-

nique. 

 

Diverses activités 

Les plus importantes : 

 Représentation du SDIS au concours 

cantonal de la FVSP, par une équipe 
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tonne-pompe qui s’est classée 4e, et 

une équipe motopompe classée 1ère. 

 Continuation de l’activité physique 

hebdomadaire avec des activités en 

piscine et course à pied, ainsi qu’un sui-

vi médical en collaboration avec le Dr 

Simon, ceci pour augmenter la réussite 

aux tests de performance instaurés par 

l’ECA pour les porteurs d’appareils de 

protection respiratoire (APR). 

 Suivi de modifications des aide-

mémoires et consignes pour le person-

nel DAP et DPS, pour la bonne marche 

du service. 

 Formation technique du personnel DPS 

sur les nouvelles acquisitions de l’année. 

 Plan canicule, engagement du SDIS 

suite à l’activation par la Préfète, sous 

la direction du Service de la santé pu-

blique (SSP), pour des visites à domicile 

aux personnes âgées de 80 ans et plus 

qui sont seules. 

 Contrôle des bornes-hydrantes des 

3 communes. 

 Exercice d’envergure sur le site des ar-

chives cantonales. 

 Revue du SDIS sur la Commune de 

Chavannes-près-Renens au collège de 

la Concorde, avec différents chantiers. 

 Participation au recrutement cantonal, 

organisé conjointement par la FVSP et 

l’ECA. 

 Elaboration du programme des thèmes 

d’instructions 2016 

 Formation continue du groupe anti-

chute et formation de celui-ci par nos 

deux formateurs. 

 Exercice de collaboration avec la POL, 

USR et les SDIS de Malley et Sorge avec 

pour thème l’évacuation d’un bâtiment 

avec la prise en charge des impliqués 

par la POL. 

 Assuré le suivi des sections DPS et DAP, 

suite à leur séparation pour les exer-

cices 2015. 

 Assuré le suivi de l’école de formation 

pour les nouveaux membres du DPS qui 

comprend 5 soirées de formation de 

base DPS et 4 soirées de préparation 

aux cours cantonaux APR. 

 Recrutement élargi sur les 3 communes 

pour 2016. 

 Coordination pour divers gros chantiers 

sur Ecublens, Chavannes-près-Renens 

et St-Sulpice. 

 Participation du Commandant et du 

remplaçant à différentes séances con-

cernant VIDIS 20-25  avec la société TC 

(Team Consult) et l’ECA.  

 Représentation du SDIS au rapport an-

nuel de l’ORPC ROL. 

 Représentation du SDIS au rapport an-

nuel du SDIS Malley. 

 Représentation du SDIS au rapport an-

nuel du SPSL SDIS Lausanne – Epalinges. 

 Représentation du SDIS à la cérémonie 

d’assermentation de la POL à Cha-

vannes-près-Renens. 

 Représentation au SDIS Sorge lors de sa 

revue annuelle. 

 Représentation du SDIS au Téléthon, les 

vendredi 5 et samedi 6 décembre 2015. 

 Fenêtre de l’Avent à Ecublens. 

 

Commission consultative du feu 

Activités de la CCF : 

Durant cette année, la CCF a traité, entre 

autres, les sujets suivants : 

 Acceptation du rapport d’activités du 

SDIS Chamberonne 2014. 

 Acceptation des comptes du SDIS pour 

l’exercice 2014, après lecture du rap-

port de la fiduciaire. 

 Participation des trois Municipaux à 

différentes séances concernant VIDIS 

20-25  avec la société TC (Team Con-

sult) et l’ECA. 

 Accepté l’engagement, sur la base 

d’un cahier des charges établi par le 

SDIS, d’une employée administrative à 

20 %, engagée par la Commune de 

Chavannes-près-Renens, qui sera fi-

nancé par le budget du SDIS. 

 Acceptation d’achat pour le rempla-

cement de PC devenus obsolètes. 

 Participation aux séances du projet 

VIDIS 20-25, qui concerne la couronne 

lausannoise, par M. Michel Farine, Mu-

nicipal d’Ecublens, délégué au COPIL 

(ECA – TC – FVSP – représentant d’une 

autorité). Depuis le mois de juillet, plu-

sieurs commandants représentent les 
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SDIS dans cette commission, ainsi que le 

Président de la FVSP. 

 Courrier de remerciements aux entre-

prises qui laissent partir leur personnel 

aux interventions de jour. 

 Acceptation du budget 2016 du SDIS et 

transmission aux Municipalités. 

 Acceptation du programme 

d’instruction 2016 du SDIS, ainsi que des 

matières instruites, sur proposition de 

l’EM. 

 Autorisation de procéder au recrute-

ment élargi pour 2016. 

 Représentations diverses lors de mani-

festations du SDIS. 

 Acceptation et procédure d’exclusion 

de certains membres du SDIS sur propo-

sition de l’EM. 

• A accepté de remplacer la revue an-

nuelle par un rapport administratif, tout 

en maintenant une revue quadriennale 

ou lors du changement de comman-

dant. 

 

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 effectifs des groupes 

d’alarme, spécialement de jour. 

- Compléter les manques en permis 

poids-lourds du personnel DPS. 

- Poursuivre l’instruction permanente 

aux membres du SDIS. 

- Assurer la bonne marche administra-

tive et la gestion du budget. 

- Continuer d’entretenir de bonnes re-

lations 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 en-

treprises. 

- Présenter 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: 

- Augmenter et maintenir l’effectif 

DAP du SDIS afin de garantir un ré-

servoir de personnel pour assurer la 

relève au sein du DPS. 

- Continuer de maintenir les effectifs 

de jour du DPS en suffisance. 

- Continuer de garantir un officier de 

permanence en journée. 

- Formation aux permis poids-lourds du 

personnel DPS. 

- Consolider la formation ECAWIN et 

sur l’administration d’un SDIS, avec 

les cours ECA, de notre employée 

administrative. 

- Continuer d’améliorer la bonne 

marche administrative et la gestion 

du budget. 

- Suivi de formation des sapeurs for-

més à l’antichute sur le matériel ac-

quis. 

- 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. Sté-

phane Oliva et Mme Carine Cottier du 

Service 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 

pour le bon fonctionnement du SDIS 

Chamberonne durant cette année de 

commandement 2015 et j’espère avoir 

répondu aux attentes des communes et 

de leur population. 

Le Commandant 

Maj Christophe Légeret 



SDIS Chamberonne 

72 

Graphique du contingent de 2007 à 2015 

 

 

Quelques graphiques pour illustrer les 125 alarmes : 

Graphique des alarmes de 2007 à 2015 
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Graphique général des alarmes 

 

 

Graphiques par types d’interventions 
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Graphiques comparatifs des 4 dernières années 
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Graphiques par tranches horaires 

 
 

Graphiques par sites de départ 

 

     


