Rapport de gestion 2018
Effectif :
L’effectif du SDIS est composé, au 31 décembre 2018, de 68 sapeurs répartis comme suit :





11 officiers
12 sous-officiers
40 sapeurs
5 recrues

Mutations :



5 incorporations
9 démissions

Nominations au 24 novembre 2018 :
 App Arnaud Fontannaz
 Cpl Patrick Costantino
 Plt Yvan Burnier
 Cap Christophe Saletti

Etat-Major :
L’Etat-Major s’est réuni à 9 reprises.
L’Etat-Major est composé de :
Commandant :

Maj Yves Dubuis

Remplaçant du commandant et responsable DAP :

Cap Massimo D’Aveni

Responsable DPS :

Cap Christophe Saletti

Responsable de l’instruction :

Plt Claude-Alain Rechsteiner

Responsable matériel et logistique :

Plt Laurent Krenger

Quartier-Maître :

Plt Michael Genoud

Tél. : 021 / 960 16 00 - Fax : 021 / 960 37 72 - info@sdis-du-haut-lac.ch - www.sdis-du-haut-lac.ch

Commission consultative du feu :
La commission s’est réunie à 7 reprises.
Cette commission a été présidée par M. Nicolas Rochat, Municipal de Roche.
Les membres de la commission sont :
Chessel :

Christophe Krummenacher, Municipal
Pascal Courvoisier, membre
Pierre Henri Légeret, Municipal
Olivier Clément, membre
Pierre-Alain Karlen, Syndic
Pierre-André Girardin, membre
Nicolas Rochat, Municipal
Pierre Chammartin, membre
Dylan Karlen, Municipal
Pierre Strauven, membre
Maj Yves Dubuis

Rennaz :
Noville :
Roche :
Villeneuve :
SDIS :
Remarque :

Le Cap Massimo D’Aveni, remplaçant du commandant et le Plt Michael Genoud, Quartier-Maître ont
participés à ces séances de commission à titre consultatif.

Les différents cours ECA (non exhaustifs) :
Réservé à l’État-Major du SDIS :
Rapport administratif des commandants (information administrative de l’ECA, 1j) : 3 membres EM
Journée technique des commandants (informations organisationnelles de l’ECA, 1j) : 4 membres EM
Cours RH (technique de travail RH pour les EM, cours de 4 jours répartis sur 2 ans, 2j) : 2 membres EM
Cours EMCC (formation sur les évènements extraordinaires, les outils de conduite, 1j) : 1 membre EM
Formation ProSDIS pour les membres EM (1j) : 6 membres EM

Cours ouverts à tous :
Hydraulique de base (connaissances de base, 2j), TP (connaissances hydrauliques pour le TP, 1j) et
planification hydraulique (calcul pour transport d’eau, 1j) : 8 sapeurs
Divers cours APR : Base (nouveaux porteurs d’appareil respiratoire, 3j), chef de groupe APR (3j),
connaissances des phénomènes thermiques (1j) : 3 sapeurs
Recyclage formateur maison du feu (permettre au SDIS d’aller de manière autonome à la RAMA, 1/2j) : 1
sous-officier
Théorie pour le permis C1 (préparation pour l’examen théorique du permis de conduire C1, 4 soirées) : 1
sapeur
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Cours pour sous-officier : cours de base sous-officier (données d’ordre, 3j), cours de conduite d’un
groupe, 2j), cours de conduite de plusieurs groupes en protection respiratoire (1j) : 2 sapeurs et 2 sousofficiers
ABC - Missions de base ABC (travail de base pour les interventions de ce thème, 1j): 3 sous-officiers et 1
officier
Tactique et technique d’intervention (cours orientés chefs d’intervention) : Base pour chef d’intervention
(3j) ; chef de secteur mousse (1j), chef de secteur ventilation (1j), engagement (cours chef d’interventions
confirmé, 3j) : 1 sous-officier et 2 officiers
Véhicules à propulsion alternative (intervention sur les véhicules à propulsion alternative, 1j) : 3 officiers
Préservation des preuves (formation avec la gendarmerie, 1j) : 1 sous-officier
Cours ProSDIS pour chef d’interventions (1/2 journée) : 4 sous-officiers et 10 officiers
Journée technique des DPS et instructeurs (formation sur les installations photovoltaïques, nouveau
matériel ECA, l’antichute, caméra thermique et détecteur multi-gaz, ..., thèmes différents chaque année,
1j) : 5 officiers
Journée technique des responsables matériel (information organisationnelle de l’ECA, 1j) 1 officier et 2
sous-officiers

Cours ECAFORM :
Nous avons eu 7 nouvelles recrues en début d’année. Elles ont toutes suivi les deux jours de formation
de base de l’ECA. Ce cours a été organisé par l’ECA avec l’aide logistique du SDIS du Haut-Lac. Le
cours a eu lieu les 16 et 17 mars 2018 dans les rues du vieux bourg et au bord du lac à Villeneuve. Une
nonantaine de recrues de tout l’Est vaudois accompagnée de 11 instructeurs et un commandant de cours
sont venus découvrir notre belle région. Le samedi, nous avons organisé une visite du cours pour les
autorités communales des 5 communes du SDIS. Malgré les fortes pluies du samedi, le cours fut un franc
succès et apprécié de tous (participants, instructeurs, logistique du SDIS). Il est de coutume que le SDIS
organisateur le fasse plusieurs années de suite.
Ce fut une année chargée en cours de formation ECA, avec une augmentation d’environ 30% du nombre
de jours de formation (~125jours) par rapport à 2017. Une grosse partie de cette augmentation est
imputable à la mise en service du système d’alarme ProSDIS et aux cours de formation spécifiques pour
l’EM et les chefs d’interventions.
Ces différents cours se déroulent pour la plupart sur une à trois journées et plus rarement sur une soirée.
Ces ~125jours de formation représentent environ 1000 heures de formation généralement prises sur les
vacances des différents pompiers. À cela, on ajoute les exercices en interne au SDIS se déroulant en
soirée ou le samedi pour un total de :
-

~24h pour les recrues (78% de participation)
~19h pour le DAP (29% de participation)
~49h pour un membre du DPS (chauffeur et porteur APR, plus de 80% de participation)
~70h pour un cadre du DPS (chauffeur et porteur APR, plus de 90% de participation)

Tous ces exercices ont nécessité ~600h de préparation et cours-cadre. Dans ces divers exercices 2018,
il est à relever deux cours spécifiques. Le premier est la formation des chauffeurs qui s’est déroulé au
centre de formation routière à Saint-Maurice où tous nos chauffeurs de véhicules lourds ont été testés la
conduite d’urgence sur route glissante. Pour le second, la moitié de nos porteurs d’appareils respiratoires
ont été à Balsthal pour un exercice en conditions réelles sur des feux de parking (l’autre moitié y ira en
2019). Ces deux exercices hors de nos murs ont permis de grandement améliorer la sécurité de nos
intervenants sur ces thèmes très spécifiques dans des infrastructures et un environnement de travail le
plus proche de la réalité qu’il est possible d’avoir avec une sécurité de travail maximale.

Tél. : 021 / 960 16 00 - Fax : 021 / 960 37 72 - info@sdis-du-haut-lac.ch - www.sdis-du-haut-lac.ch

Interventions :
Le SDIS est intervenu à 63 reprises pour :
-

14 inondations
14 feux
7 sauvetages de personnes (aide aux ambulanciers pour portage et ascenseur)
2 sauvetages d’animaux
8 pollutions (huile sur la chaussée ou dans un cours d’eau)
6 techniques (chute matériaux, odeur gaz, etc.)
6 alarmes automatiques
1 renfort
5 divers (engagement officier de service)

Matériel :
Réception de kits AMOK. Ces kits contiennent différents types de matériel visant tous à traiter des
menaces vitales (plaies, hémorragies, etc.) pouvant survenir en cas d’attentats. Ils ont été distribués aux
sapeurs-pompiers vaudois et également à la police cantonale ainsi qu’aux services d’ambulances.
Achat d’une nourrice sur roulettes dans le but de sécuriser le stockage de l’essence en caserne et
également de faciliter le plein des divers agrégats.
Amélioration du concept de rétablissement du matériel après les interventions de type feu, ceci dans le
but de protéger la santé des intervenants des suies toxiques pour l’organisme sur le long terme.

Conclusion :
Du côté des interventions, il se doit d’être relevé la diminution de celles-ci durant l’année 2018 en
comparaison à 2017. Les causes sont diverses, la première concerne la mise en place du concept
concernant la levée de doute dans le cas des alarmes automatiques et une deuxième piste peut être
retenue, la volonté de tous les services concernés (ECA, Etat de Vaud, autres) d’améliorer la prévention.
Autre sujet et de taille, l’arrivée de ProSDIS en date du 26 juin 2018. L’ECA a investi dans un nouvel outil
de gestion pour la mobilisation des sapeurs-pompiers. Sur ce point, M. Dominique Perrin, inspecteur
cantonal adjoint à l’ECA a publié dans la newsletter de janvier 2018 : « Les bonnes compétences
mobilisées de manière appropriée ». Si la mise en place et le changement a suscité et suscite encore
un engagement important du côté de l’ECA pour répondre aux objectifs fixés et aux attentes des usagers,
du côté du SDIS du Haut-Lac, l’Etat-Major a décidé de rester positif et a tout mis en œuvre pour
accompagner ce changement auprès de l’ensemble des membres du SDIS.
Nous nous devons de rester attentifs et les évolutions prévues en 2019 permettront d’améliorer le
système mis en place en 2018. Par contre, si les effectifs globaux du SDIS du Haut-Lac répondent aux
divers critères de l’ECA, les disponibilités en journée restent un sujet d’actualité. Les membres des
exécutifs des cinq communes ont été informés et nous souhaitons renforcer la présence des employés
communaux dans les effectifs de jour. Le modèle retenu par la commune de Noville (deux employés)
depuis quelques années et la commune de Rennaz (1 employé) depuis le 1er janvier 2018 sont là pour le
confirmer.
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En date du 1er juin 2018, nous avons fêté les cinq ans de la Caserne. Sous l’impulsion de l’Etat-Major et
en tout simplicité, les occupants des lieux ont participé à ce moment de convivialité. Il en ressort une
grande fierté d’avoir vu le jour de ces locaux et ces derniers remplissent pleinement les besoins des
utilisateurs. Enfin, pour apporter un peu de fraîcheur et d’oxygène, un Marronnier, offert par la commune
de Rennaz, a trouvé sa place à l’angle de la terrasse.
L’année 2018 a vécu et il me tient à cœur de relever l’engagement de tous les sapeurs-pompiers pour
assurer la sécurité de notre magnifique Région.
Le Commandant du SDIS

Maj Yves Dubuis
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