communiqué

rapport annuel de la protection civile

appui aux partenaires et engagements en situation
d’urgence ont rythmé 2016

La protection civile du Service de protection et sauvetage Lausanne (SPSL) et de
l’Organisation régionale de protection civile (ORPC) Lausanne-District présentait ce
vendredi 3 mars 2017 au Centre de formation de La Rama à Montheron son bilan 2016 à
l’occasion de son rapport annuel. 5'380 jours de service, répartis entre cours de répétition,
interventions en situation d’urgence et appui aux partenaires, ont été détaillés sous le regard
des conseillers municipaux du Comité directeur de l’ORPC, des partenaires et des cadres de
la protection civile.

Le Centre de formation de La Rama accueillait ce vendredi 3 mars 2017 le rapport annuel
2016 de la protection civile du SPSL et de l’ORPC Lausanne-District. Pierre-Antoine
Hildbrand, conseiller municipal lausannois en charge de la Sécurité et de l’économie et
président du comité directeur de l’ORPC, a profité de rappeler l’importance de la
protection civile dans le soutien aux partenaires et lors de situations d’urgences, avant de
céder la parole à Alain Monod, conseiller municipal de la commune d’Epalinges, lequel a
évoqué les excellentes relations politiques entre les différentes communes du district et les
actions opérationnelles de l’ORPC.
Le lieutenant-colonel Marc-André Marchand, commandant de la protection civile du SPSL
et de l’ORPC, a retracé les grandes lignes de 2016. 5'380 jours de service ont été
effectués ; pour les trois-quarts à l’occasion des cours de répétition, puis le quart restant
réparti entre les interventions en situations d’urgence et l’appui aux partenaires feux bleus,
à l’image de la venue du secrétaire d’Etat des Etats-Unis, John Kerry, des inondations des
Musées cantonal des Beaux-Arts et Historique de Lausanne, ou des manifestations
sportives des 20 km de Lausanne, du Triathlon, d’Athlétissima et du Marathon de
Lausanne.
Les exercices d’envergure ont été retracés, tels que « Léman 16 », exercice de coordination
entre les différents partenaires franco-suisses, dont la mission pour l’ORPC LausanneDistrict était la prise en charge des impliqués valides ; ou encore l’exercice « CIMI » axé
sur la collaboration entre la PCi et un détachement de médecins militaires.

Hôtel de Ville
case postale 6904
1002 Lausanne
tél. 021 315 25 50
communication@lausanne.ch

D’autres points plus institutionnels, tels que la formation du personnel professionnel et
milicien, le nouveau système de gestion des effectifs et les synergies avec les partenaires,
ont été évoqués, sans oublier les objectifs 2017 orientés principalement sur la formation
d’aide à la conduite sanitaire et l’entraînement au processus de décontamination ABC
(atomique – biologique – chimique).
Sylvain Scherz, chef du SPSL, s’est félicité de la tenue, le 7 avril prochain, de l’Assemblée
générale de la Fédération suisse de protection civile qui mettra en vitrine la Ville de
Lausanne et l’Ouest lausannois.
La Direction de la sécurité et de l’économie

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec



Pierre-Antoine Hildbrand, directeur de la Sécurité et de l’économie, 079 964 27 39
Michel Gandillon, responsable communication au Service de protection et sauvetage
Lausanne, 079 501 52 18

Lausanne, le 3 mars 2017
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