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

Chamberonne 
 

 
 

Commission du feu intercommunale (CFI) 

 M. Delisle Pierre, président 

Municipal, Chavannes-près-Renens 

 M. De Rham Yvan   

Municipal, Saint-Sulpice  

 M. Farine Michel  

Municipal, Ecublens 

 M. Cottier Michel    

Membre, Chavannes-près-Renens 

 M. Masson Claude   

Membre, Ecublens 

 M. Mosimann Pierre 

Membre, Saint-Sulpice  

 Cap Lagrive Gérald  

Commandant du SDIS Chamberonne 

 Plt Jordan Stéphane 

Remplaçant du cdt du SDIS Cham-

beronne. 

 

Etat-major 

 Cdt cap Lagrive Gérald 

 Remplaçant cdt plt Jordan Stéphane 

 Resp. site A plt Sartirani Michel 

 Resp. site C plt Légeret Christophe 

 Resp. instruction plt Verrey Julien 

 Resp. ARI plt Gasparin Serge 

 Resp. matériel lt Moser Didier 

 Administration four Rochat Alain. 

 

Chefs de sections 

 section 1 caserne 1 lt Caïtucoli Stephan 

 section 2 caserne 1 lt Jacot Frédéric 

 section 3 caserne 1 lt Gordillo Juan 

 section 4 caserne 1 plt Légeret Christophe 

 section 1 caserne 2 lt Walz Michael 

 section 2 caserne 2 lt Lang Pascal 

 section 3 caserne 2 lt Pillitu Antonio. 

Effectif 2008 

 Au 1er janvier 2008, celui-ci était de 105 

sapeurs-pompiers et 3 civils (Mme Do-

minique Erb, M. Thierry Leroux et  

M. Dominique Spicher) pour arriver à 

84 sapeurs-pompiers et 3 civils au 

31 décembre 2008. 

 1 admission en cours d'année, un pom-

pier de Renens. 

 22 démissions dont:  

-  8  pour déménagement hors SDIS. 

-  7  pour raisons personnelles ou profes-

sionnelles. 

-  7  pour exclusion suite à la non parti-

cipation aux exercices et ceci sans 

excuses. 

 

Instruction 

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

tion, avec pour thèmes: 

- Motopompe en relais avec prise 

d'eau au lac à St-Sulpice. 

- Service des tuyaux et déploiements 

depuis la TP sur Ecublens. 

- Echelle à coulisse et sauvetage avec 

planche à Chavannes. 

- Préparation de l'exercice de revue. 

- Revue du SDIS avec plusieurs chan-

tiers démontrant le travail des sa-

peurs-pompiers du SDIS. 

 Pendant les 3 premiers exercices du 

SDIS la section recrue a reçu une ins-

truction relative à leur formation de 

base. 

 Les membres du détachement de pre-

mier secours (DPS) ont suivi en plus une 

formation spécifique à leur tâche de 

17 heures, soit sur 6 exercices: 

- Exercices d'interventions pour les 

feux d'appartement et objectifs éle-

vés. 

- Les classes de feux et détecteur multi 

gaz. 

- Entraînement physique et aptitude 

technique. 

- Exercices d'interventions de petites 

envergures. 

- Exercice d'intervention de grande 

envergure en collaboration avec les 

samaritains et détachement poste 

médical avancé. 
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- Exercice à la piste d'entraînement 

des sapeurs-pompiers de Gollion 

avec la maison du feu, le sauvetage 

personnel et l'échelle à coulisse à 

trois plans avec appuis télesco-

piques. 

 Les porteurs d'appareils respiratoires 

isolants (ARI) ont quant à eux été for-

més et instruits pendant 15 heures 30 

supplémentaires à leur instruction du 

SDIS et du DPS, soit dans les thèmes sui-

vants: 

- Sauvetage en hauteur avec échelles. 

- Surveillant avec le boîtier Dräger et 

mise en service de l'appareil sous 

forme de Drill. 

- Accoutumance. 

- Recherche à l'aveugle de blessé et 

approche du blessé. 

- Travail d'extinctions sous protection 

respiratoire. 

 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 

son test ergonomique ainsi que l'entraî-

nement au massage cardiaque pour un 

total de 6 heures. 

 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'ordre et du sauvetage. 

 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 2008, la tech-

nique et tactique d'intervention, la 

fonction d'officier de service et la re-

vue, ce qui fait 7 heures 30 supplémen-

taires. 

 Les sapeurs-pompiers formés à la défi-

brillation ont suivi un entraînement sup-

plémentaire comprenant la DAE et 

l'administration d'oxygène. 

 

 

 

 

Diverses gardes et manifestations 

Gardes dans les salles de spectacles: 

Gardes diverses dans les salles de la Con-

corde, du Motty, de la Plaine, de La Plan-

ta. 

Manifestations: 

Manifestations importantes: 

- Chavannes Fête chavannoise 

- Ecublens Fête à Renges 

- St-Sulpice Bonhomme hiver 

- Parcage pour la journée cantonale de 

gymnastique et diverses manifestations 

communales. 

Manifestations du 1er août sur les trois 

communes du SDIS: 

- Chavannes 179 heures 

- Ecublens 219 heures 

- St-Sulpice   71 heures 

- Total 469 heures 

 
 

 
 

 

Interventions 

 Le DPS des deux sites est intervenu à 

131 reprises sur les trois communes. 

En comparaison de 2007 nous étions in-

tervenus 141 fois, donc nous pouvons 

constater une légère diminution des 

alarmes. 

 Quelques graphiques pour illustrer ces 

alarmes, ci-après: 

 

 

http://www.sdis-chamberonne.ch/photos/index.php?fID=79&page=1
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Graphique général des alarmes 

 
 

 

Graphique des alarmes par commune 
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Graphique par site de départ 

 

 
 

 

Graphique par tranche horaire 
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Matériels 

 Le dernier lundi de chaque mois 

l'équipe matériel des deux sites a effec-

tué l'entretien du matériel, des véhi-

cules et de l'équipement personnel des 

casernes. 

 L'équipe matériel s'est aussi occupée 

de transformer le véhicule Chambro 51 

en véhicule inondation, ventilation, 

éclairage et signalisation, ce véhicule 

sert aussi pour les personnes bloquées 

dans les ascenseurs. 

 Les investissements importants sont les 

achats suivants: 

- La transformation du véhicule 

Chambro 51. 

- Le changement des cylindres sur les 

tubes Keso pour uniformiser les clefs. 

- La pose d'un GPS pour la voiture de 

l'officier de service. 

- L'équipement complémentaire des 

DPS. 

- Une nouvelle tenue d'officier. 

- Du matériel de sécurité pour les in-

tervenants. 

- Divers matériels pour la bonne 

marche du SDIS. 

 

Diverses activités 

 Réception cette année de matériel de 

l'ECA tel que nouvelles bouteilles de 9 

litres en composite pour les appareils 

respiratoires isolants. 

 Réception le 14 mars 2008 du nouveau 

tonne-pompe 2000 de Feumotech 

fourni par l'ECA. 

 1er semestre: 

- Formation sur la nouvelle TP 2000 

(nouveaux matériels) ainsi que la 

conduite de ce nouveau camion 

(nouvelles dimensions et boîte de vi-

tesse). 

- Formation et collaboration avec la 

gendarmerie en vue de l'Eurofoot. 

- Représentation avec l'armée et la 

protection civile à St-Sulpice. 

- Exercices surprises et d'alarme pour 

le DPS sur une maison en démolition 

à St-Sulpice. 

- Etude de consignes pour le SDIS, 

pour les intervenants et les chauf-

feurs. 

- Etude d'un nouvel indicatif radio 

pour le SDIS Chamberonne pour une 

meilleure identité. 

- Création du nouvel uniforme pour les 

officiers. 

- Représentation du SDIS au concours 

cantonal de la FVSP. 

 2e semestre: 

- Mise en place du nouvel indicatif ra-

dio Chambro avec la nouvelle nu-

mérotation des véhicules. 

- Mise en place des consignes pour 

chauffeurs. 

- Finalisations des consignes pour le 

SDIS et les DPS. 

- Finalisation de la transformation de 

Chambro 51. 

- Etude de check-list pour le rétablis-

sement des ARI. 

- Formation sur les nouvelles bouteilles 

en composite. 

- Commande du nouvel uniforme des 

officiers. 

- Formation à Concise qui a reçu 

notre ancienne tonne-pompe. 

- Elaboration du programme, des 

thèmes d'instructions et des groupes 

d'alarme pour 2009. 

- Réponse à une interview du journal 

SDIS Evolution de l'ECA. 

- Recrutement pour 2009 (14 per-

sonnes seront incorporées en 2009). 

- Représentation du SDIS au Téléthon 

sur les trois communes. 

- Noël pour les enfants du SDIS et fe-

nêtre de l'Avent. 

 

Commission du feu intercommunale 

 

 Quelques mutations au sein de la CFI: 

- En début d'année, M. Michel Farine 

a pris la fonction de Municipal du feu 

de la commune d'Ecublens après le 

remplacement ad intérim de 

M. Christian Maeder et a ainsi rejoint 

la CFI. 

- En début d'année, démission de 

M. Claude Demont de St-Sulpice 

que je remercie pour son engage-

ment et sa courte présidence au sein 

de la CFI. 
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- En été, M. Yvan De Rham a pris la 

fonction de Municipal du feu de la 

commune de St-Sulpice et a rejoint 

la CFI après le remplacement ad in-

térim de M. le Syndic Jean-Charles 

Cerottini que je remercie pour son 

enthousiasme lors de nos séances. 

 Activités de la CFI : 

En tant que commandant je vous relate 

quelques points importants qui ont été 

délibérés lors de nos séances. 

- Acceptation du rapport d'activité du 

SDIS Chamberonne 2007. 

- Acceptation des comptes du SDIS 

pour l'exercice 2007 après lecture du 

rapport de la fiduciaire. 

- Prise de position lors de la consulta-

tion sur la nouvelle loi cantonale des 

SDIS vaudois. 

- Demande aux Municipalités concer-

nant les nominations des futurs offi-

ciers et sous-officiers supérieurs sur 

proposition de l'EM. 

- Demande aux Municipalités la nomi-

nation du commandant du SDIS 

Chamberonne au grade de major et 

son remplaçant au grade de capi-

taine. 

- Acceptation du budget 2009 du SDIS 

et transmission aux Municipalités. 

- Acceptation du programme d'ins-

truction 2009 du SDIS ainsi que des 

matières instruites sur proposition de 

l'EM. 

- Autorisation de procéder au recru-

tement pour 2009. 

- 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 interventions sur les trois 

communes. 

- Renforcer les connaissances des sa-

peurs-pompiers du SDIS. 

- Créer une entité du SDIS. 

- Poursuivre l'instruction permanente 

aux membres du SDIS. 

- Rester présent sur les trois communes 

vis-à-vis de la population. 

- Montrer aux autorités et à la popula-

tion un service de défense incendie 

et secours en plein essor et opéra-

tionnel en tout temps. 

 Les points suivants sont encore à réaliser 

pour finaliser le regroupement, c'est-à-

dire: 

- Finir la transformation des véhicules à 

adapter aux missions. 

- Finir la mise en place des réseaux in-

formatiques des casernes. 

- Améliorer la communication au sein 

du SDIS. 

- Améliorer la gestion et les demandes 

pour les services de garde et les ma-

nifestations. 

- Finir la mise en place du concept 

administratif. 

- Créer un concept avec la CFI pour 

les demandes des autorités. 

- Toujours avoir des idées nouvelles 

pour la bonne marche du SDIS et 

pouvoir les réaliser. 

 

Je tiens à remercier M. Stéphane Oliva et 

Mme Carine Cottier de la bourse de Cha-

vannes, la commission du feu intercom-

munale (CFI) ainsi que tout mon Etat-major 

pour l'aide qu'ils m'ont apportée pour le 

bon fonctionnement du SDIS Cham-

beronne pendant cette année. 

Pour terminer mon rapport, je remercie les 

Municipalités de Chavannes-près-Renens, 

d'Ecublens et de St-Sulpice, la commission 

du feu intercommunale, les membres de 

l'Etat-major et les officiers pour la con-

fiance qu'ils m'ont témoignée lors de cette 

année 2008 et j'espère avoir répondu aux 

attentes des communes et de leurs popu-

lations. 

 

Le commandant 

maj Lagrive Gérald 

 

     

 


