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2e semestre

Effectif 2013

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

 Au 1er janvier 2013, celui-ci était de
100 sapeurs-pompiers
et
3
civils
(Mme Dominique Erb, M. Thierry Leroux
et le Dr Jean-Claude Simon, médecinconseil du SDIS) pour arriver à 75 sapeurs-pompiers et 2 civils au 31 décembre 2013.

 M. Michel Farine, Vice-Président
Municipal, Ecublens
 Mme Isabelle Steiner
Municipale, Chavannes-près Renens
 M. Pierre Mosimann
Membre, Saint-Sulpice
 M. Claude Masson, secrétaire
Membre, Ecublens
 M. Michel Cottier,
Membre, Chavannes-près-Renens

 25 démissions dont :
-

3 pour raisons personnelles et familiales.

-

11 pour déménagement hors du
SDIS.

-

9 pour raisons personnelles, professionnelles ou études.
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- 1 pour exclusion suite à la nonparticipation aux exercices et non
excusé.
- 1 civil n’a plus été sollicité pour des
formations camion école (permis
C1).
 5 recrues sorties des listes état au
1er janvier 2013 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.

-

Cordes – Nœuds.

-

Sauvetage par une échelle.

-

Lutte contre les fumées.

-

Revue du SDIS, avec pour thème la
vie de tous les jours des pompiers volontaires.

 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 premier secours (DPS) ont suivi en plus une
formation spécifique à leur tâche de
14 heures 30, soit sur 5 exercices :
-

Travail du porte-lance.

-

Sauvetage par une échelle.

-

Engagement type FEU 310 (intervention feu d’appartement dans locatif).

-

Engagement ARI et feu 101 (intervention recherche de personnes et
feu de voiture).

-

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

 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, soit dans les thèmes suivants:
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-

Engagement depuis les véhicules.

-

Recherche en grande surface.

-

Engagement de longue durée.

-

Sauvetage de personnes.

-

Feu d’appartement.

 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 3 cours de cadres, soit 7 heures 30,
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.
 Pour les officiers, en plus de transmettre
l'instruction lors de chaque exercice, ils
ont suivi 4 cours de cadres officiers sur
les thèmes d'exercices 2013, 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, ainsi que sur
l’utilisation adéquate des 2 modules
inondation et éclairage du Chambro52,
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 de
nos véhicules d’intervention des deux
casernes.
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 Formation
professionnelle
externe :
l’ensemble des porteurs du SDIS Chamberonne ont participé à une formation
sur un camion simulateur de feu de la
société Dräger Safety. Chaque sapeur
a travaillé 1 heure intense sur
l’extinction de foyers en milieu confiné
sous extrême chaleur. Bien qu’organisé
par le SDIS de Renens et Chamberonne, les SDIS voisins, soit le SDIS de
Prilly, le SDIS Sorge, le SDIS Mèbre, le
SDIS Morget et l’EPFL y ont été associés.
Cet exercice a coûté la somme de Fr.
22’793.65, dont Fr. 19’293.55 refacturés
aux SDIS associés. Le coût final s’est
donc porté à Fr. 3’500.10, soit un coût
par porteur de Fr. 116.90.

Autres cours de formation 2013
 Formation au massage cardiaque et
défibrillation (BLS-AED) aux Samaritains
d'Ecublens :
-

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

-

9 personnes du DPS ont suivi une
formation spécifique sur l’oxygène
d’une soirée.

-

1 personne du DPS a suivi une formation spécifique RIT dispensée par la
FSSP.

 Formation permis poids-lourds C1-118:

Cours de formation ECA 2013

-

5 personnes ont passé leur permis.

-

5 personnes en formation pratique.

-

4 personnes en formation théorique.

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

Pour un total de 290 heures.

 21 recrues ont suivi le cours de formation des sapeurs-pompiers au Centre de
formation de la RAMA, pour un total de
42 jours + FOAD (formation ouverte à
distance).

Diverses gardes et manifestations

 39 sapeurs-pompiers ont suivi des cours
à l'ECA pour un total de 136 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 la ventilation.
Les installations techniques, les
moyens de transports.
La préservation des preuves.
L'aide à l'intervention.

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

Brûler 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

-

Lausanne

20 kilomètres de Lausanne

-

Lausanne

La fête du bois des
écoles primaires

-

Chavannes

Loto USL

-

EPFL

La Magistrale

-

Ecublens

Culte familial

-

Ecublens

Culte de Noël.

Pour un total de 136 heures
Manifestations du 1er août sur les trois
communes du SDIS :
-

Chavannes
Ecublens

117 heures
172 heures
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-

St-Sulpice

Total

64 heures
353 heures

Interventions
Le DPS des deux sites est intervenu à
166 reprises sur les trois communes.
En comparaison, en 2008 nous étions intervenus 131 fois, en 2009, 128 fois, en 2010,
126 fois, en 2011, 117 fois et en 2012,
133 fois. Si nous constatons de légères
augmentations pour 2013 et une baisse en
2011, le nombre d’alarmes chaque année
reste régulier.
Les graphiques se trouvant à la fin du
chapitre illustrent ces 166 alarmes.
Matériel

 Représentation du SDIS au concours
cantonal de la FVSP, l’équipe tonnepompe est sortie 1ère avec mention très
bien et l'équipe motopompe est sortie
3e, avec mention très bien.
 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 des tests de performances
instaurés par l’ECA pour les ARI.
 Organisation de l’exercice Fire Dragon
au niveau district, il s’agit d’une formation sur un camion simulateur de feu de
la société Dräger Safety.
 Modification des aide-mémoire et consignes pour le personnel DAP et DPS,
pour la bonne marche du service.

 Le dernier lundi de chaque mois la section technique des deux sites effectue
l'entretien courant du matériel, des véhicules et de l'équipement personnel
des casernes.

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

 Les sections techniques se sont aussi
occupées de transformer quelques véhicules pour qu'ils soient adaptés au
nouveau
matériel
acquis
durant
l’année.

 Contrôle des bornes hydrantes des
3 communes.

Véhicules
 Nos véhicules n’ont pas subi de transformations en 2013.
 Diverses réparations ont été effectuées
sur le tonne-pompe Chambro22 et le
TPM Chambro51 pour l’expertise ; nous
avons également dû changer le klaxon
à 2 tons du véhicule officier de service
Chambro3.
Diverses activités
Les plus importantes :
 Exercice de formation continue pour les
6 brigades de PolOuest. Elaboration et
dispense d’un exercice d’intervention
de grande envergure pompier au niveau du district Ouest regroupant la PolOuest, les SDIS du district, ainsi que USR.
L’objectif était de former la PolOuest à
la gestion de la circulation routière lors
d’événements importants et à la sécurité des intervenants.
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 Plan canicule, mise en place d’une
solution intercommunale des visites à
domicile.

 Exercice d’envergure sur le site Victoria
House à Ecublens.
 Revue du SDIS sur la Commune de StSulpice, sur la vie des pompiers en général.
 Participation au recrutement cantonal,
organisé conjointement par la FVSP et
l’ECA.
 Elaboration du programme, des thèmes
d'instructions et des groupes d'alarme
pour 2014.
 Recrutement élargi sur les 3 communes
pour 2014.
 Coordination pour divers gros chantiers
sur Ecublens, Chavannes et St-Sulpice.
 Représentation au SDIS de Prilly lors de
sa revue annuelle.
 Représentation au SDIS Sorge lors de sa
revue annuelle.
 Représentation du SDIS au Téléthon les
vendredi 6 et samedi 7 décembre 2013.
 Noël pour les enfants du SDIS.
 Fenêtre de l'Avent à Chavannes et
Ecublens.
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 Participation à l’exercice d’évacuation
du CSCE organisé par le Service de défense incendie de l’EPFL.

-

Autorisation de procéder au recrutement élargi pour 2014.

Commission du feu intercommunale

-

Représentations diverses lors de manifestations du SDIS.

-

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

 Mutation au sein de la CFI :
-

Changement de président au 1er juillet (détails au début du rapport).

 Activités de la CFI :
En tant que commandant, je vous relate quelques points, sujets importants
qui ont été délibérés lors de nos
séances :

matières instruites 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.

-

Acceptation du rapport d'activités
du SDIS Chamberonne 2012.

-

-

Acceptation des comptes du SDIS
pour l'exercice 2012, après lecture
du rapport de la fiduciaire.

Assurer les départs lors des interventions sur les trois communes.

-

-

Mise en consultation, pour validation
par le Canton, du nouveau règlement intercommunal, suite à l’entrée
en vigueur de la nouvelle loi au
1er janvier 2011.

Compléter les contingents 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 administrative et gestion du budget.

-

Concevoir la nouvelle convention et
le nouveau règlement intercommunal.

-

Renouer et entretenir de bonnes relations avec l’ECA et services communaux.

-

Rester présents sur les trois communes vis-à-vis de la population et
des entreprises.

-

Montrer aux Autorités, à la population et aux entreprises un service de
défense incendie et secours avec
des prestations professionnelles et
opérationnelles en tout temps.

-

-

Traitement fiscal des soldes, validation des retenues des charges sociales « brut pour net », selon divers
courriers à l’ECA et la FVSP.
Demande aux Municipalités concernant la nomination du futur sousofficier supérieur Mustafa Aydin et
des futurs officiers chefs de section
Franck Delvallez, Pierre-Alain Pascal
et Anthony Servonet, sur proposition
de l'EM.

-

Acceptation de la proposition de
l’EM de nommer les lieutenants Cyrille Tille et Frédéric Jacot, officiers
d’état-major, au grade de premierlieutenant.

-

Demande de mise au concours
d’une place de fourrier ou quartiermaître en remplacement du plt Natale Tosto, démissionnaire suite à son
déménagement.

-

Courrier de remerciements aux entreprises qui laissent partir leur personnel aux interventions de jour.

-

Acceptation du budget 2014 du SDIS
et transmission aux Municipalités.

-

Acceptation du programme d'instruction 2014 du SDIS, ainsi que des

 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.
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-

Trouver un nouveau fourrier dans
l’effectif du SDIS.

-

Formation des permis poids-lourds du
personnel DPS.

-

Finaliser la mise en place de la gestion administrative des activités, par
rapport au traitement fiscal des
soldes et indemnités.

-

Mise en place de la nouvelle convention et du nouveau règlement intercommunal.

-

Création d’un groupe de 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 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 communale de Chavannes-prèsRenens, 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 2013 et j'espère avoir répondu aux attentes des communes et de leur
population.
Le commandant
Maj Christophe Légeret
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Graphique général des alarmes

Graphiques par types d’interventions
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Graphiques par tranches horaires

Graphiques par sites de départ

Graphiques comparatifs des 4 dernières années
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Une statistique détaillée est disponible sur le site internet du SDIS :

http://www.sdis-chamberonne.ch/Pompier/Documents/01_Stat_SDIS_Internet_Graphique_2013_A4.pdf
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