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« moteur-action-feu » des jeunes sapeurs-pompiers à la
Rama
Les 26 sociétés du Groupement vaudois des jeunes sapeurs-pompiers vaudois (GVJSP) se
sont retrouvées au centre de formation de la Rama pour une journée d’instruction commune.
A cette occasion, ils ont effectué divers exercices, sous l’œil attentif de la Conseillère d’Etat,
Madame Jacqueline de Quattro.
180 jeunes sapeurs-pompiers issus des 26 sociétés du Groupement vaudois, tous âgés de 10 à 16
ans, se sont rencontrés le 11 juin 2016 à la Rama. Ils ont été formés, sous l’œil attentif de Madame
Jacqueline de Quattro, conseillère d’Etat, cheffe du Département du territoire et de l’environnement
(DTE), aux dangers liés aux véhicules à moteur, ils ont mis en place des procédures d’intervention
« comme dans la vraie vie », telle que la maîtrise à l’échelle 1:1 de dégagements de fumée. Ils ont
également été formés à reconnaître les différentes classes de feux (feux secs, feux gras, feux de
gaz, feux de métaux) et les moyens appropriés, dont il faut se servir, pour les éteindre.
Cette journée d’apprentissage, organisée par le GVJSP depuis une dizaine d’années, à chaque fois
dans différents lieux du canton, s’était déroulée en 2012 à Bex, en 2013 à Cheseaux-sur-Lausanne,
en 2014 à Gland et l’année dernière à Sainte-Croix. Cette année, c’est le Service de protection et
sauvetage de la ville de Lausanne (SPSL) qui accueillait les JSP au centre de formation de la Rama.
Le canton de Vaud compte 564 JSP dont 112 filles, soit près de 20% du total. A Lausanne, ils sont
une trentaine d’enfants de 10 à 16 ans (SDIS Lausanne-Epalinges). Les jeunes sapeurs-pompiers
effectuent une quinzaine d’exercices durant l’année et participent également aux manifestations
telles que la vente du Mimosa, la Fête du Bois et le Téléthon. Ils sont encadrés par des moniteurs
sapeurs-pompiers professionnels et volontaires.
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