communiqué

« Protector 2015 »

hébergement d’urgence : la protection civile s’exerce
grandeur nature
Sous la conduite de l’état-major de l’organisation régionale de la protection civile LausanneDistrict (ORPC), une compagnie d’assistance a géré l’accueil de près d’une centaine de
figurants. L’exercice, qui a trait à la méthode d’hébergement d’urgence, peut être considéré
comme réussi, en relevant toutefois quelques enseignements qui permettront d’améliorer les
procédures à mettre en œuvre.
Un important incendie se déclare dans la région de Lausanne. Les fumées irritantes incommodent les
habitants. Un millier de personnes sont évacuées par mesure de précaution. Une centaine sont prises
en charge par les membres de la Protection civile du service de protection et sauvetage Lausanne
(SPSL) et de l’ORPC Lausanne-district.
Tel était le scénario de l’exercice « PROTECTOR 2015» effectué grandeur nature du 30 septembre au
1er octobre 2015. Soixante miliciens d’une compagnie assistance, quatre aides à la conduite ainsi que
12 membres de l’état major ont été engagés afin de mettre en application le concept d’assistance en
situation d’urgence. Ce ne sont pas moins de 85 figurants qui ont d’abord été accueillis et enregistrés
dans un poste collecteur (rotonde de la piscine de Bellerive) afin d’y être recensés. Ils ont ensuite été
transportés en direction des postes d’assistance de Boissonnet et d’Arzilier (Epalinges) où les
structures nécessaires à leur hébergement avaient été mises en place. Au préalable, l’état-major s’est
préparé à élaborer différentes variantes possibles afin de pouvoir donner les ordres adéquats à la
compagnie engagée.
Un premier bilan permet de mettre en avant la réussite de l’opération et l’adéquation des structures et
des procédures avec les besoins. Toutefois, des améliorations devront encore être apportées en ce qui
concerne le traitement des cas particuliers comme les malades ou les personnes à mobilité réduite, la
gestion des informations ou encore des questions administratives.
L’ORPC de Lausanne-District regroupe, depuis le 1er janvier 2012, les communes de Cheseaux-surLausanne, Epalinges, Jouxtens-Mézery, Le Mont-sur-Lausanne, Romanel et Lausanne. Elle assume
les tâches de protection, d'assistance et d'appui. En principe, elle est engagée pour renforcer les autres
organisations partenaires (sapeurs-pompiers, ambulanciers, police), en particulier lors d'événements
de grande ampleur s'étendant sur une longue durée.
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