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AVANT-PROPOS

L’année 2020 aura été presque à nulle autre
pareille. Elle a débuté dans la fête des Jeux
Olympiques de la Jeunesse (JOJ 2020) où le
SPSL s’est positivement fait remarquer, puis par
la pandémie. La Municipalité a dû prendre des
décisions difficiles. Pour la première fois, elle a
dû imposer des mesures particulières pour le
personnel de l’administration, avec par exemple,
la mise en place des plans de continuité des
services.
En dépit de cela, le SPSL a tenu son rang. Il a
garanti l’ensemble de ses missions au profit de
la population. Sapeurs-pompiers, ambulanciers.
ères ont été particulièrement exposés et ont dû
faire face à des situations difficiles, au contact
d’usagers et de patients, parfois touchés par la
pandémie.

prises pour l’administration communale, afin de
préserver la santé des collaboratrices et collaborateurs, tout en garantissant les prestations aux
Lausannoises et Lausannois.
La Municipalité et moi-même, tenons, au travers de ces quelques lignes, à témoigner notre
reconnaissance et apporter nos chaleureux
remerciements à l’ensemble des cadres, des
collaboratrices et collaborateurs du SPSL pour
le travail effectué durant l’année écoulée au
profit de la population.
Pierre-Antoine Hildbrand
Conseiller municipal, directeur de la sécurité et
de l’économie

Le détachement poste médical avancé a été
associé au dispositif sanitaire cantonal avec,
entre autre, la distribution de matériel au profit
des établissements de soins. La protection civile
a été fortement impactée, avec de nombreuses
missions à effectuer, comme le traçage, le soutien au personnel soignant du CHUV, ou encore
l’aide dans les établissements médico-sociaux et
au sein du Centre funéraire de Montoie.
Cadres et officiers du service ont œuvré au
sein de l’Etat-major DIAM et ont coordonné, en
étroite collaboration avec l’Etat-major cantonal
de conduite, la mise en place des mesures
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Dès février, des travaux anticipatoires ont été
menés afin de gérer l’arrivée de la pandémie. Le
service a tout mis en œuvre afin de permettre,
en tout temps, de garantir le maintien de secours de qualité et du socle sécuritaire de base
à l’ensemble de la population. De nombreuses

missions ont été confiées au SPSL, par l’autorité politique lausannoise ou par le canton, dans
le cadre de COVID-19. Dès la mi-mars, l’ensemble de l’année 2020 a été impacté et rythmé
par la pandémie de coronavirus.

DIRECTION

Pour le SPSL, l’année 2020 a démarré avec
les couleurs olympiques déployées dans le
cadre des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ
2020). L’ensemble du service a été impliqué
afin de fournir des prestations de secours, de
coordination et de conduite tant dans le cadre
de « Lausanne en Jeux » que sur les différents
sites des JOJ 2020, notamment au travers de la
coordination du domaine médico-sanitaire.
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ACTIVITES DICTEES PAR LA PANDEMIE

LES CHIFFRES CLE 2020

L’ensemble des activités opérationnelles a été
impacté par le COVID-19. Le nombre, le rythme
et la typologie des interventions ont été marqués par les effets de la pandémie. La formation
et les activités quotidiennes ont été réorganisées afin de respecter les gestes barrières et
préserver l’ensemble du personnel. Enfin, la
coordination au sein du service, au travers de
l’Etat-major DIAM pour la Ville de Lausanne et
avec l’Etat-major cantonal de conduite, a été
assurée tout au long de l’année par les cadres
du service.

18’210 jours de service effectués par les astreints de l’ORPC Lausanne-District, soit l’équivalent de 75 EPT professionnels et 4x plus de
jours qu’en 2019.

Au travers de ce rapport d’activité, c’est non
seulement l’organisation et les missions du
service que vous pourrez retrouver, mais c’est
principalement l’investissement de tous les
cadres, de toutes les collaboratrices, de tous les
collaborateurs, professionnel.le.s et volontaires,
au profit de la population lausannoise et vaudoise. Merci à eux du travail considérable fourni
durant cette année 2020, dans un contexte
que personne n’aurait osé prévoir, où il a fallu,
encore plus que jamais, faire preuve de professionnalisme et d’agilité.

10’000 heures d’engagement des professionnels de notre entité PCi pour COVID-19.
7’598 interventions ambulance, soit 1.9% de
plus qu’une année auparavant, ainsi que 1’431
interventions SMUR.
1’790 interventions sapeurs-pompiers, chiffre
légèrement inférieur à 2019. Ceci est dû à la période de semi-confinement du printemps dernier.
20 interventions GRIMP, chiffre dans la
moyenne annuelle.
Au total, cela représente 11’000 interventions
d’urgence et de sauvetage, assurées par les sapeurs-pompiers, les ambulanciers et le DPMA.
A cela, il convient d’ajouter un nombre considérable d’heures dédiées aux travaux d’Etat-major,
au sein de la direction, des différentes entités et
de DIAM.

Toutes et tous ont été « PRE » : patient.e.s –
responsables – exemplaires !
Je vous souhaite une bonne lecture.
Sylvain Scherz
Commandant et chef de service
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PROJETS ORGANISATIONNELS

Communication et technologies de
l’information

VIDIS 20-25

La communication a été principalement dévolue
à COVID-19, au profit de l’Etat-major DIAM,
ceci en lien avec la cellule communication de
l’Etat-major cantonal de conduite (EMCC).

Le projet relatif à la vision intégrée de la défense
incendie de l’agglomération lausannoise (VIDIS
20-25) a pu évoluer en 2020, par des analyses
internes permettant la projection de la nouvelle
organisation. A terme, les sapeurs-pompiers professionnels assureront les missions en journée
et en semaine pour l’ensemble de l’agglomération lausannoise, la complémentarité avec les
volontaires demeurera la nuit et les week-ends.

Dès le 1er juin, les entités communication SPSL
et Corps de police ont fusionné, créant ainsi la
«Division communication Police et SPSL Lausanne».
Quelque 250 demandes médias ont été traitées,
17 «117Express» et 25 communiqués de presse
ont été rédigés. L’activité sur les réseaux sociaux a été soutenue. Plus de 5’000 personnes
suivent la page Facebook du SPSL.

Bâtiment multi-usages «Rama II»
La construction du nouveau bâtiment multi-usages Rama II a été finalisée en 2020. La
remise officielle a eu lieu en octobre auprès des
représentants Ville de Lausanne et ECA. L’exploitation de ce bâtiment de formation démarrera dans le courant du printemps 2021.
Rama II permet de compléter et étendre l’instruction de la protection respiratoire au profit
des sapeurs-pompiers lausannois et vaudois,
tout en prenant en compte la problématique de
la contamination par les suies. Il complète le
plateau technique de formation déjà existant.

Services généraux

L’organigramme des tâches traite notamment
de l’approvisionnement, de la gestion du parc
véhicules et des infrastructures du service et du
suivi des contrats de prestation et d’entretien.
La mise en œuvre complète est prévue à l’horizon 2023.
Au niveau des infrastructures, une démarche de
mise en conformité, basée sur la Loi vaudoise
sur l’énergie (LVLEne) et la Directive cantonale
relative aux grands consommateurs d’énergie,
est en cours pour les bâtiments du site de la
Vigie. Celle-ci vise à réduire sa consommation
électrique et diminuer sa consommation thermique.
Une analyse complète a été finalisée, afin de
permettre, en 2021, la réfection des toitures
plates de la caserne des sapeurs-pompiers,
l’amélioration de l’isolation thermique, la végétalisation et la pose de panneaux photovoltaïques.

Le concept logistique est actuellement dans sa
phase de mise en œuvre avec une organisation
à vocation transversale et d’identification des
synergies possibles avec le Corps de police.

DOMAINES TRANSVERSAUX
Ressources humaines
Le recrutement a occupé une place importante
au profit des services généraux, des entités
ambulance et sapeurs-pompiers (absences de
longue durée, départs à la retraite et aspirants).
En sus du suivi précis des effectifs durant
COVID-19 et des activités administratives en
découlant, l’unité RH s’est également attelée à
analyser les besoins en personnel, afin d’assurer
les missions urgentes du service, notamment
à la protection civile et aux ambulances. Ainsi,
lorsqu’un domaine d’activité n’était pas prioritaire, le personnel de ce dernier allait soutenir
d’autres équipes en fonction de leurs compétences. En parallèle, une analyse des talents et
des compétences s’est poursuivie pour anticiper
les prochains départs à la retraite. En lien avec
ceci, le service a renforcé la formation des futurs
cadres sapeurs-pompiers.
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Interventions
Au nombre de 1’790, les interventions sont en
diminution de 180 unités par rapport à l’année
précédente. Cette diminution est due au semi-confinement de la population entre les mois
de mars et de juin où les interventions ont diminué de moitié. Effectuées à raison de 73% sur le
territoire du SDIS Lausanne-Epalinges, elles se
répartissent comme suit :

SPSL
SAPEURS-POMPIERS

Répartition géographique des interventions

Le détachement de premier secours (DPS), site
de Lausanne, composé des sapeurs-pompiers
professionnels, est intervenu à raison de 1’714
interventions (-172) et le DPS, site d’Epalinges,
à raison de 76 interventions (- 8).

2020	
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1'303	
  

Sur	
  le	
  territoire	
  du	
  SDIS	
  Lausanne-‐Epalinges	
  
Sur	
  le	
  territoire	
  d’autres	
  communes	
  	
  

INTERVENTIONS	
  2020	
  
PRINCIPALES TÂCHES (SUR LES
PLANS LAUSANNOIS ET CANTONAL)
• sauver les personnes, les animaux, l’environnement et les biens
• lutter contre les incendies
• juguler les effets du déchaînement des éléments naturels
• lutter contre les effets des pollutions, des
fuites d’hydrocarbures ou de produits
chimiques, biologiques ou radioactifs
• effectuer des interventions techniques
• garantir la sécurité incendie lors de différentes manifestations organisées sur le
territoire lausannois

Evolution de l’effectif des sapeurs-pompiers
professionnels (sans les aspirants sapeurs-pompiers professionnels, les sapeurs-pompiers
professionnels en formation et le personnel
administratif
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Il est à noter que le nombre de déclenchements
d’alarmes automatiques est en légère diminution
(- 45). Cette baisse est liée principalement à
COVID-19.

Types d’interventions
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Alarme du personnel
La mise sur pied des détachements de sapeurs-pompiers volontaires lausannois (groupe
de l’unité d’appui du poste permanent et éclairage lourd) a été nécessaire à six reprises (-1).
Afin de renforcer les équipes déjà engagées sur
des sinistres conséquents, la mise sur pied du
personnel du corps professionnel en congé a
été nécessaire à 22 reprises (+6).
Il est à noter qu’à 30 reprises, il a été nécessaire
de mobiliser un second officier de service pour
garantir les missions opérationnelles, le premier
étant déjà engagé sur une intervention.

Vision Intégrée de la Défense Incendie
et Secours dans l’agglomération lausannoise à l’horizon 2020 – 2025 (VIDIS
20-25)
Deux variantes d’horaires ont été étudiées afin
de répondre aux exigences du projet, ainsi qu’au
cadre réglementaire de la Ville. La variante de
travail à deux sections, avec des périodes de 24
heures, a été retenue. La commission opérationnelle du projet (COVIDIS), composée des commandants sapeurs-pompiers de l’agglomération
lausannoise, a rendu son rapport en août 2020.
Dès lors, la commission de coordination du
projet (CCVIDIS), composée des représentants
politiques des communes, a pris la décision de
faire valider, au plus tard le 30 juin 2021, par
les autorités, la mise en œuvre de VIDIS au 1er
janvier 2022.

Mise en service du nouveau système de
mobilisation des sapeurs-pompiers vaudois et automatisation de la caserne
Depuis 2018, l’ECA a mis en service un nouveau système de mobilisation (ProSDIS). Dès
cette période, la centrale d’aide à l’engagement
(CAE) de Lausanne a cessé son activité. Seul
le centre de traitement des alarmes (CTA) de
l’ECA assure cette prestation pour les sapeurs-pompiers vaudois, y compris Lausanne.
La domotique a été mise en place, permettant
l’automatisation de la caserne. Ce système permet d’alarmer les intervenants sur plusieurs vecteurs, de s’assurer que l’alarme soit bien réceptionnée et desserve à distance les portes de la
caserne. Cette évolution vise à lisser la pénibilité
du travail sur l’entier du personnel. Cependant,
il demande encore un accompagnement particulier pour la compréhension du système et la
formation des intervenants.

Formation du corps professionnel
Restreinte du 17 mars au 31 août pour cause
de COVID-19, la formation a pu reprendre le 1er
septembre, en respectant les mesures de précautions édictées au niveau fédéral et cantonal.
La formation s’est concentrée sur le fonctionnement et l’utilisation des nouveaux véhicules, ainsi
que du matériel acquis par la Ville de Lausanne
ou mis à disposition par l’ECA et la Direction
générale de l’environnement (DGE), dont, la
nouvelle berce chimique, le nouveau véhicule
poste de commandement et un drone.

Académie latine des sapeurs-pompiers
(ALSP)
La session 2019 de l’Académie latine a débuté le 3 septembre 2019 sur le site du Centre
d’instruction et de formation de Versoix et s’est
terminée précipitamment le 16 mars 2020 pour
raison de pandémie. La volée était composée
de 19 aspirants romands, dont 7 lausannois.
Malgré la situation, cette formation leur a permis
d’acquérir les bases théoriques et pratiques de
la profession. Il est à noter que 8 instructeurs
sapeurs-pompiers du SPSL ont été engagés
pour dispenser la formation de base durant
cette école.
Les 21 aspirants de la volée 2018, dont 5
lausannois, ont réussi leurs examens finaux et
se sont vus remettre leur brevet fédéral dans un
cadre compatible avec les mesures sanitaires.

Jeux Olympiques de la Jeunesse 2020
Les sapeurs-pompiers ont assuré la garde et
l’entretien de la Flamme Olympique en caserne,
mais également la coordination de toutes les
demandes particulières pour les patinoires de
Malley 2.0 et de la Vaudoise Aréna.

Les 7 sapeurs-pompiers en formation qui ont
rejoint les rangs le 17 mars à la suite de l’arrêt
de la formation à l’Académie latine des sapeurs-pompiers (ALSP), ont suivi un module
d’intégration de quatre semaines. Le but de
cette instruction était de finaliser le module
chimique commencé à l’ALSP. Ceci a été réalisé
sur le site chimique de CIMO, à Monthey.

Développement d’une structure de formation en partenariat avec l’ECA
Des travaux sont en cours à l’interne pour
évaluer la structure de formation actuelle et
répondre aux besoins futurs. Ils s’axent sur les
synergies existantes dans le domaine de la
formation, l’optimisation des ressources des
deux parties, le développement de Rama II, ainsi
que l’intégration d’un nouveau standard pédagogique et méthodologique.
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Corps de sapeurs-pompiers volontaires
Les groupes de conduite des détachements
d’appui (DAP) des sites de Lausanne et Epalinges ont tenu 19 séances, soit en présentiel,
soit en visioconférence, qui leur ont permis de
consolider les structures de conduite et administratives ; en particulier les modifications
des nombreuses journées de formations en les
adaptant constamment aux règles sanitaires en
vigueur.

Formation
Suspendue du 17 mars au 31 août à la suite
de la COVID-19, la formation a pu reprendre
ses droits le 1er septembre dans le respect des
prescriptions et recommandations sanitaires
édictées au niveau fédéral et cantonal.
Chaque sapeur-pompier volontaire a bénéficié,
pour l’acquisition de nouvelles compétences
ou pour la consolidation de ces dernières, de
formations internes et cantonales adaptées.

ton, sous l’égide de la Fédération vaudoise des
sapeurs-pompiers (FVSP) et de l’ECA. Au 1er
janvier 2020, pour le SDIS, 10 (-3) nouveaux
sapeurs-pompiers volontaires ont été incorporés
pour le site de Lausanne et 5 (-6) pour le site
d’Epalinges.

Plusieurs formations pour les chauffeurs des
deux sites ont été mises sur pied pour consolider les connaissances et la conduite des véhicules.
Les chefs d’intervention des deux sites ont
également suivi des formations spécifiques sur
la conduite des interventions.
Le détachement spécialisé dans le domaine de
la décontamination de personnes en masse a
suivi sa formation continue et collaboré avec
les spécialistes du détachement poste médical
avancé (DPMA) sous la responsabilité du personnel du DPS Lausanne.
Le personnel du détachement éclairage lourd,
qui a pour mission d’alimenter en électricité et
d’éclairer une grande surface, dans l’ensemble
du canton, a suivi plusieurs formations spécifiques propres à leur domaine d’activité.

Téléthon
Encadrés par 8 moniteurs professionnels et
volontaires, le groupe des jeunes sapeurs-pompiers (JSP), composé de 1 fille et de 29 garçons, a suivi sa formation annuelle.
En dépit de la pandémie et malgré les restrictions sanitaires, le personnel du DPS site d’Epalinges et du DAP site de Lausanne, ainsi que
les JSP, ont participé au Téléthon et ont réussi à
récolter les sommes de CHF 7’000.- EPI (-60.-)
et LS 13’791.50 (- 8’136.05).

L’école de formation régionale de base (EFRI),
en collaboration avec les SDIS de la Mèbre et
de Sorge, a permis aux recrues de notre SDIS
de consolider les formations de bases suivies
lors du cours de base cantonal FB01. A la suite
de la pandémie, une 2ème journée et une soirée
ont été planifiées pour finaliser les consolidations de bases des recrues lors du 1er semestre
2021.

Services de garde dans les lieux de spectacles et manifestations

L’école de formation du détachement de premiers secours/unité d’appui du poste permanent (DPS/UAPP) a permis de transmettre les
connaissances de base aux futurs intervenants
qui intégreront le DPS du site d’Epalinges ou le
DPS Lausanne en tant qu’UAPP.
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				2019 2020
Services assurés		
21
0
Effectif mis sur pied
pour assurer ces services
(officiers, sous-officiers
et sapeurs)			
188
0

Recrutement
Un recrutement cantonal a eu lieu le premier jeudi de novembre dans chaque caserne du can-

En raison de la pandémie, tous les traditionnels
engagements ont été annulés en 2020.
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INTERVENTIONS	
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Il convient encore d’ajouter 1’431 missions
SMUR et 20 engagements GRIMP.
Dès lors, ce ne sont pas moins de 9’049 interventions d’urgence et de sauvetage qui ont été
effectuées par le personnel Ambulance. Cette
entité demeure un acteur majeur sur la scène
du dispositif cantonal de prise en charge des
urgences pré hospitalières (DisCUP), non seulement par le nombre d’interventions, mais aussi
par ses différentes spécialisations et sa capacité à renforcer le dispositif en cas d’événement
particulier.

PRINCIPALES TÂCHES
• assurer la prise en charge sanitaire professionnelle de tous les patients en situation de
détresse préhospitalière, afin de préserver
la vie et de créer les conditions favorables à
leur transport

Evolution de l’effectif des ambulanciers en ept
2015 2016 2017 2018 2019 2020
40.8 41.75 41.75 41.7 40.8 44.25
L’effectif de l’entité Ambulance est composé de
53 ambulancier.ère.s professionnel.le.s (diplômé.e.s ES et technicien.ne.s ambulancier.ère.s),
correspondant à 44.25 EPT). En dépit d’une activité soutenue, aucun accident professionnel n’est
à déplorer. Pour pallier plusieurs absences pour
raison de santé, le pool d’auxiliaires a été régulièrement sollicité. Ce dernier est composé de 14
ambulancier.ère.s diplômé.e.s professionnel.le.s.
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L’entité Ambulance a été particulièrement active
face à la pandémie. En dépit de plusieurs cas
de contamination au sein du personnel, elle a
tout de même garanti, tout au long de l’année,
les sollicitations de la Direction générale de la
santé (DGS). A sa demande et afin de prévenir
les rapides montées en puissance générées par
l’afflux soudain de patients, des équipages ont
régulièrement effectué des services de piquet
supplémentaires.

Statistiques

• répondre 24h sur 24 aux demandes d’interventions de la centrale 144 (ambulance et
SMUR)
• mettre sur pied le plus rapidement possible,
en cas d’événement particulier, les ressources disponibles et spécifiques telles que
le groupe de reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux (GRIMP) ou le binôme
de conduite Ambulancier chef des secours/
Médecin chef des secours (ACS/MCS)

Activité liée à la pandémie

2020	
  
Interventions
Le nombre de missions accuse une légère
augmentation et affiche 7’598 courses (+1,9%
par rapport à 2019). La moyenne journalière a
atteint 20.7 interventions. Les cas de «maladie»
représentent 72.6%. Les ambulancier.ère.s ont
effectué 33% de P1, 61.7% de P2 et 1,3% de
P3. Le solde se dilue dans les interventions
secondaires.
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PRINCIPALES TÂCHES
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• représentation de la Ville de Lausanne au Bureau Sanitaire des Manifestations (BuSaMa) ;
• représentation du SPSL et de la DGS dans
la Commission Technique Opérationnelle
Romande (CTOR), du Groupe Romand d’Intervention Médicale en cas de Catastrophe
(GRIMCA).

SPSL
DETACHEMENT
POSTE MEDICAL AVANCE

Dans le domaine de l’évènement sanitaire
particulier, la formation et la planification des
services de piquet des ambulanciers chef des
secours (ACS) ont été effectuées. Une première
formation conjointe ACS, Chef.fe d’engagement
DPMA et responsables de groupe d’intervention
sanitaire professionnel (GISP) de Fribourg a été
mise sur pied cette année.

Lors de la première vague de COVID-19, le
DPMA a été mandaté par la DGS, afin de
mettre en place dans l’urgence, une centrale
de distribution des équipements de protection
individuels. Cette activité, entreprise en étroite
collaboration avec la protection civile vaudoise,
a généré de nombreuses heures d’engagement
et fait appel aux capacités d’adaptation du personnel et des moyens du DPMA.

Types d’interventions - Engagements
8	
  

2020	
  
• assurer la prise en charge sanitaire des
patients en situation de détresse pré hospitalière, afin de préserver la vie et de créer les
conditions favorables à leur transport, dans
le cadre des manifestations (événements
planifiés) et lors d’interventions sortant de
l’ordinaire
• mettre sur pied, en cas d’événement particulier, les ressources spécifiques telles que le
soutien sanitaire opérationnel (SSO) ou le
groupe spécialisé dans la décontamination
de personnes dans les domaines atomique,
biologique et chimique (ABC)
• assurer la conduite du dispositif par le chef
d’engagement du DPMA

Le DPMA et le secteur « Evénement sanitaire
particulier » sont constitués de 4 professionnels
et de 75 personnels volontaires.
Le financement des professionnels est assuré
conjointement entre la Ville de Lausanne, la Direction générale de la santé (DGS) et l’ECA.
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17	
  
1	
  
10	
  

1	
  

Sou'en	
  sanitaire	
  opéra'onnel	
  (SSO)	
  
Poste	
  médical	
  avancé	
  (PMA)	
  

Evolution de l’effectif du personnel volontaire

Disposi'f	
  médico-‐sanitaire	
  (DMS)	
  

2015 2016 2017
74
71
71

Premier	
  répondant	
  et	
  missions	
  par'culières	
  (CE	
  DPMA)	
  

2018 2019 2020
68
75
70

L’effectif autorisé des volontaires est de 75
personnes au maximum (hors des postes professionnels). Il se répartit en trois catégories
distinctes : 15 médecins ; 40 professionnels de
la santé ; 20 secouristes.

Ambulancier	
  chef	
  des	
  secours	
  (ACS)	
  (sollicita'ons)	
  
Ambulancier	
  chef	
  des	
  secours	
  (ACS)	
  (déplacements)	
  

• décontamination de personnes dans les
domaines atomique, biologique et chimique ;

Effectif professionnel
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• mise en place de dispositifs médico-sanitaires (DMS) lors de manifestations importantes ;

Matériel et équipement
Un premier chariot d’instruction sanitaire a été
mis à disposition par l’ECA. Celui-ci permet
l’organisation en totale autonomie des cours de
premiers secours (BLS-AED) de l’ensemble des
sapeurs-pompiers vaudois.

Outre la mise en place et l’activation du poste
médical avancé, les spécialisations et prestations suivantes sont assurées :
• soutien sanitaire opérationnel au profit des
intervenants, lors d’interventions des sapeurs-pompiers ;

Des millions de masques, blouses, gants et
autres solutions alcooliques ont ainsi pu être mis
à disposition du personnel de santé, à travers
tout le canton. Une disponibilité et un lien permanent ont également été assurés au profit de
l’Etat-major DIAM.

Le DPMA a été fortement sollicité dans le cadre
des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ
2020). Il a mis en place le dispositif médico-sanitaire sur le site de Malley/Vaudoise Aréna,
assuré le renfort en personnel médical et cadres
de conduite sur les sites alpins, coordonné et
assuré le service sanitaire sur l’entier des sites
des jeux, au travers d’un poste de commandement dédié. La Commission médicale du CIO a
relevé « l’excellence de la prestation du DPMA ».

La mise à jour du véhicule de soutien sanitaire
(VSS) a été entreprise, dans le cadre du maintien de l’uniformisation des moyens d’intervention sanitaires romands, coordonnés par le
détachement.

Formation
Bien que très impacté par la pandémie, près de
3’000 heures de formation continue ont eu lieu,
au travers du programme réalisé par le dicastère
Formation et Domaine médical (ForMed).
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Interventions
L’activité de la protection civile du SPSL/ORPC
Lausanne-District a débuté par les soutiens
logistique et sécuritaire nécessaires au bon déroulement des Jeux Olympiques de la Jeunesse
(JOJ2020). Durant 28 jours, 271 astreints et 13
professionnels ont fait service 7j/7, 24h/24.

SPSL
PROTECTION CIVILE

PRINCIPALES TÂCHES

Evolution de l’effectif des professionnels

• garantir le niveau technique et opérationnel de l’Organisation régionale de 		
protection civile (ORPC)

2015 2016 2017
17
18
19

• organiser et diriger les cours de compétence communale
• collaborer avec les autres entités du
SPSL et les partenaires en matière de 		
formation et d’engagement
• coordonner et conduire les engagements lors de situations d’urgence et 		
d’événements

Dans le domaine des interventions en situation
d’urgence, le service de piquet a été alarmé à 2
reprises. Un appui à la Gendarmerie vaudoise
a été réalisé par les miliciens lors de la mise en
place du dispositif DELESTA.

2018 2019 2020
18
17
17

Evolution de l’effectif des miliciens
et volontaires
2015 2016 2017 2018 2019 2020
1’270 1’250 1’393 1’254 1’196 1’176

prestations, afin que les personnes précarisées
puissent vivre dans les meilleures conditions
possibles.

L’ORPC a été engagée dès le 13 mars pour
COVID-19. Pour ce faire, le commandement
cantonal a formé des bataillons régionaux. L’ORPC Ouest-lausannois a rejoint l‘ORPC Lausanne-District, afin de former le Bataillon Centre.
Durant la seconde vague, l’ORPC Lavaux-Oron
a été intégrée au Bataillon Centre. Depuis sa
création, le bataillon est sous la conduite du
commandant de l’ORPC Lausanne-District.

Heures réalisées par les professionnels

2020	
  
800	
  

9'842	
  

Fort d’un bataillon de 1’900, puis de 2’500 astreints, ce sont plus de 200 missions qui ont été
confiées et réalisées avec succès durant plus
de 7 mois, au sein des hôpitaux, les cliniques,
de nombreux établissements médico-sociaux,
ainsi qu’au Centre funéraire de Montoie. En
coordination avec le Service social de la Ville
de Lausanne, l’ORPC a assuré bon nombre de
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Engagements	
  au	
  proﬁt	
  des	
  collec4vités	
  
Engagements	
  en	
  situa4on	
  d’urgence	
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Passation de commandement

Collaborations (internes et externes)

Essai annuel des sirènes

Le lieutenant-colonel Marc-André Marchand,
commandant de l’ORPC Lausanne-District
depuis 2003, a fait valoir son droit à la retraite
après 34 ans de service. Ce dernier a transmis les rênes de l’organisation au major Yves
Sigwalt, chef opérationnel et remplaçant du
commandant, lequel a pris officiellement sa nouvelle fonction le 1er avril 2020, avec le grade de
lieutenant-colonel.

La situation actuelle a mis en veille différentes
collaborations, celles-ci seront réactivées en
2021, voire 2022.

Les sirènes fixes et mobiles ont toutes été
déclenchées selon le processus usuel. Trois
d’entre-elles ont présenté des défauts lors du
déclenchement, qui ont pu être traités.

La collaboration initiée en 2016 avec le CHUV
a démontré toute son importance dans le cadre
de COVID-19. Cet établissement est à ce jour
le plus demandeur d’appui avec une typologie de missions allant bien au-delà de ce qui
était imaginé : transport de patients, logistique,
désinfection, appui aux soins intensifs et même
renfort du personnel de la Chapelle ont été
effectués.

Formation
Aucune formation n’a été dispensée en 2020,
l’effectif ayant été intégralement engagé à plusieurs reprises au profit de COVID-19.
Le poste de commandement de Prélaz a été
remis à jour (télécommunication et informatique)
selon les exigences fédérales et cantonales. La
construction de Coteau-Fleuri a été entièrement
rénovée à la suite du départ de l’EVAM.
Durant le mois d’août, l’Office fédéral de la protection de la population (OFPP) a procédé au
renouvellement des comprimés d’iode. L’ORPC Lausanne-District dispose d’une plaquette
de 12 comprimés pour chaque habitant.e du
district.

Libération anticipée des effectifs
L’entrée en vigueur au 1er janvier 2021 de la
nouvelle Loi fédérale sur la protection civile
(LPPCi) a eu pour conséquence la libération anticipée au 31 décembre 2020, de plus de 400
astreints, dont 50 sous-officiers ayant atteint la
limite fixée par le Conseil fédéral, soit 14 années
d’obligation de servir. Des démarches sont en
cours pour remodeler le bataillon et poursuivre
efficacement les missions dévolues.

Tous ces travaux ont été réalisés en collaboration étroite avec la section logistique, en sus de
l’engagement COVID.

Matériel, équipement et infrastructures
Cette année a été particulièrement chargée,
avec d’importants travaux dans les constructions. 5 abris publics ou constructions de protection civile ont brillamment passé le contrôle
décennal.

Jours de service

2020	
  
390	
  

919	
  

18'946	
  

Cours	
  eﬀectués	
  dans	
  le	
  cadre	
  communal	
  
Engagement	
  au	
  proﬁt	
  de	
  la	
  collec7vité	
  	
  
Engagement	
  en	
  situa7on	
  d’urgences	
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Statistiques

2020	
  

SPSL

607	
  

764	
  

POLICE DU FEU
557	
  

145	
  

248	
  

Mise	
  à	
  l'enquête	
  
Séances	
  
PRINCIPALES TÂCHES

Généralités

• faire appliquer les directives des Associations des établissements cantonaux 		
d’assurance incendie, de l’ECA ainsi 		
que les dispositions légales communales 		
et cantonales

La police du feu, constituée de cinq collaborateurs, conseille les architectes lors de l’établissement de projets de construction, émet les
charges au permis de construire et s’assure du
respect de ces dernières lors des visites de fin
de travaux.

Visites	
  ﬁn	
  de	
  travaux	
  
Examens	
  de	
  situa<on	
  pour	
  des	
  manifesta<ons	
  
Dossiers	
  interven<on	
  

Lors de manifestations, elle valide les dossiers
des organisateurs en lien avec les capacités et
la prévention incendie.
La mise en place de procédures respectant les
conditions sanitaires ainsi que la numérisation
des dossiers liés aux permis de construire ont
évité des retards dus à la pandémie.
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SPSL

Repas

Développement et entretien du site

En dépit de la fermeture du CFR et la baisse de
clients, la cuisine a produit 24’491 repas, soit
6’138 de plus par rapport à 2019 (+ 33.44 %).

L’optimisation de l’accueil et le confort de la
clientèle se poursuivent par divers travaux à
l’intérieur du bâtiment, tels que peintures, carrelages et luminaires.

Cette augmentation est liée à COVID-19, avec
entre autres, la production de 7’134 repas en
appui à la protection civile, ainsi que 4’817
repas pour l’Hôtel de police (Police municipale
de Lausanne).

CENTRE DE FORMATION
DE LA RAMA

Restauration collective durable
Le CFR continue à participer au plan restauration collective durable (RCD), au travers de son
2ème volet, le plan RCD II (2020-2023).

PRINCIPALES TÂCHES

Locations

• offrir, à l’interne de la Ville comme à l’externe,
un service de mise à disposition d’infrastructures de formation (salles de cours, piste
d’exercices et restaurant)

Il convient de souligner que la fréquentation du
CFR se répartit comme suit :

• exploiter le restaurant du CFR (desserte de
la cafétéria et du restaurant en fonction des
besoins des utilisateurs)
• planifier, diriger et exécuter les travaux
courants d’entretien et de maintenance des
bâtiments, des installations et du mobilier
• gérer le budget et organiser la facturation

• divers services de la Ville et de l’Etat de
Vaud ;
• sapeurs-pompiers (notamment au travers des
formations ECA) avec le simulateur incendie ;
• utilisateurs externes (principalement des
organisations œuvrant dans le domaine des
secours, de la sécurité et de la prévention)
Suite à COVID-19, le CFR a fermé ses portes
du 16 mars au 8 juin. Durant cette période, le
restaurant a livré des repas en soutien à la protection civile.
Toujours en raison de la pandémie, le nombre
de jours de location d’infrastructures est en
forte diminution. Il s’élève à 227 (y compris 28
samedis et 15 dimanches), contre 301 en 2019
(- 24.5%).
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