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AVANT-PROPOS

L’année 2021 a été marquée par l’entrée en
fonction de la nouvelle Municipalité, pour la
législature 2021-2026. Une opportunité pour
moi de conserver le domaine de la sécurité et
de pouvoir poursuivre le développement des
projets durant les cinq années passées avec le
SPSL, tel que, par exemple, VIDIS 20-25.

Enfin, le rapprochement entre le SPSL et le
Corps de police, avec le développement de
synergies en matière de communication et des
technologies de l’information et de la communication, démontre la complémentarité de ces
deux services au profit de la sécurité des Lausannoises et Lausannois.

2021 représente également une année intense,
lors de laquelle le SPSL a su adapter son organisation, afin de garantir le socle sécuritaire de
base et faire face à ses nombreuses missions
et interventions d’urgence, dans un contexte de
pandémie toujours présent.

La Municipalité et moi-même, tenons, au travers
de ce message, 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.

2021 c’est encore un engagement sans faille de
la protection civile, avec de nombreuses sollicitations et missions en lien avec COVID-19, que
ce soit en soutien de la vaccination, l’aide aux
soins intensifs du CHUV, ou encore le soutien
aux personnes précarisées.

Pierre-Antoine Hildbrand
Conseiller municipal, directeur de la sécurité et
de l’économie

En marge de la pandémie, je me réjouis de
constater que le Centre de formation de La
Rama poursuit son développement tel qu’imaginé, avec la mise en service du bâtiment
multi-usage Rama II, en partenariat avec l’ECA
et l’arrivée du siège de l’Académie latine des
sapeurs-pompiers. La mise en service des nouveaux Postes de commandement, sapeurs-pompiers, sanitaire et de la protection civile représente, quant à elle, une plus-value incontestable
pour la conduite d’interventions particulières ou
d’événements/manifestations.
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SPSL
DIRECTION

L’année 2021 a été à nouveau rythmée par la
pandémie. Le service a tout mis en œuvre pour
garantir, en tout temps, le maintien de secours
de qualité et du socle sécuritaire de base à
l’ensemble de la population, dans le respect des
mesures de protection en vigueur.
12’000 interventions d’urgence ont été menées
à bien par le SPSL. Cela veut dire que, 32
fois par jour, une sirène retentit et que tout est
mis en œuvre pour apporter les compétences
nécessaires sur le lieu d’un sinistre, au profit des
victimes.
Deux éléments sont primordiaux par rapport à ces
interventions : le premier est que, à chaque fois,
l’intervention a pu être menée à bien. Cela ne va
pas de soi en période de pandémie, et cela met
en évidence les capacités élevées et l’agilité dont
l’ensemble du personnel a fait preuve ; le second
élément est que personne n’a été blessé durant
une intervention. La sécurité des intervenant.e.s.
étant primordiale à mes yeux, c’est là un point
particulièrement réjouissant !
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Toujours dans le cadre de la pandémie, de
nombreuses missions ont été confiées au
SPSL, comme par exemple, la coordination par
l’Etat-major DIAM de certaines mesures au sein
de l’administration communale et des services
feux bleus, ou encore l’engagement de la
protection civile depuis le 13 mars 2020, avec
l’appui aux soins intensifs du CHUV, le soutien
des personnes précarisées, aux EMS en passant par la vaccination.

Le nouveau bâtiment multi-usage Rama II,
destiné à la formation des sapeur·euse·s-pompier·ère·s lausannois·e·s et vaudois·e·s a vu sa
construction finalisée. Fruit de l’excellente collaboration entre la Ville de Lausanne et l’ECA en
matière de défense incendie et de secours, ce
bâtiment complète les infrastructures existantes
du simulateur incendie «Rama I».

Tout comme pour l’intervention, la formation a
été organisée afin de respecter les gestes barrières et préserver l’ensemble du personnel.

Edifié en cohérence avec le développement durable, cette nouvelle construction voit son toit végétalisé et pourvu de panneaux photovoltaïques
couvrant 20% de ses besoins en électricité. Sa
mise en service a été effectuée le 1er mars.
Vous le constaterez à la lecture de ce rapport :
2021 aura été une année intense, durant laquelle
l’ensemble des collaboratrices et collaborateurs
a assuré sa mission, au profit de la population
lausannoise et vaudoise.
Je vous souhaite une bonne lecture.
Sylvain Scherz
Commandant et chef de service
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Principales activités 2021

Services généraux

Projet organisationnel

Le concept logistique continue sa phase de
réorganisation et de mise en œuvre avec une
organisation à vocation transversale et d’identification des synergies possibles avec le corps de
police et d’autres services de la Ville. L’organigramme des tâches traite notamment de l’approvisionnement, de la gestion du parc véhicules,
des infrastructures et du suivi des contrats de
prestation et d’entretien. La mise en œuvre complète est prévue à l’horizon 2023.

VIDIS 20-25
Le projet relatif à la vision intégrée de la défense
incendie et de secours de l’agglomération lausannoise (VIDIS 20-25) a continué d’évoluer en
2021. A terme, les sapeur·euse·s-pompier·ère·s
professionnel·le·s assureront les missions en
journée et en semaine pour l’ensemble de
l’agglomération lausannoise, et la complémentarité avec les volontaires demeurera la nuit et
les week-ends. Le projet est actuellement entre
les mains de la Commission de coordination du
projet (CCVIDIS). Le déploiement est prévu à
l’horizon 2023.

Domaines transversaux
Ressources humaines
Le recrutement a occupé une place très importante suite à différents départs à la retraite,
notamment de postes de cadres du service, des
congés maternité au sein de l’entité ambulance
et absences maladie/accident, l’ouverture du
site Rama II et son plateau technique de formation et le renforcement du pool d’auxiliaires
de l’entité ambulance. La pandémie COVID-19
a continué de s’inviter tout au long de l’année
dans la gestion organisationnelle et administrative pour l’unité RH avec le suivi des absences,
les reports de formation, le suivi du télétravail.
En parallèle, les formations des futur·e·s cadres
chez les sapeur·euse·s-pompier·ère·s ont continué et les cadres de la protection civile ont
rejoint ces formations prévues sur une durée
totale de 3 ans, comprenant en moyenne 3 formations par année.
Enfin, l’unité RH a maintenu une place d’apprentissage pour la 3ème année consécutive et a
accueilli 2 stagiaires.
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Division communication Police et SPSL
Une activité importante a été consacrée à la
communication interne des deux services, ainsi
qu’à l’engagement au profit de l’EM DIAM en
lien avec COVID-19.
Sur Instagram, deux nouveaux comptes ont été
créés, en remplacement du précédent compte
commun.
L’activité sur les réseaux sociaux s’est concentrée en particulier sur la mise en avant du
Poste de police mobile dans les quartiers et
le recrutement des policier·ères·s, des sapeur·euse·s-pompier·ère·s professionnel·le·s et
volontaires.
La Division s’est chargée de la coordination
de la communication au profit de l’entier des
services de la Direction SE, dans l’attente de
la nomination d’un·e spécialiste communication
spécifique de Direction.

Chiffres clefs
2021

									2020

Abonnés Facebook SPSL 						
5’197			
5’665
Abonnés Instagram SPSL 						---			1’511
Abonnés Twitter LausanneSE 						
Non documenté
Publications Facebook SPSL 						61 			65
Publications Instagram SPSL 						10 			46
Publications Twitter LausanneSE 					79 			137
Demandes médias 							250 			296
Communiqués de presse 						25 			33
117 Express 								17 			11
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SPSL
SAPEURS-POMPIERS

Missions
• sauver les personnes, les animaux 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 pro-		
duits chimiques, biologiques ou 			
radioactifs
• effectuer des interventions techniques
• garantir la sécurité incendie lors de différentes manifestations organisées sur le 		
territoire lausannois
• intervenir, au besoin, sur l’ensemble du territoire cantonal
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Evolution de l’effectif des sapeur·euse·s-pompier·ère·s professionnel·le·s
(sans les aspirants sapeur·euse·s-pompier·ère·s
professionnel·le·s, les sapeur·euse·s-pompier·ère·s professionnel·le·s en formation et le
personnel administratif)
2017
118

2018 2019 2020
118
119
119

2021
117

Evolution de l’effectif des sapeur·euse·s-pompier·ère·s volontaires, site de
Lausanne
(sans les jeunes sapeur·euse·s-pompier·ère·s)
2017
116

2018 2019 2020
120
114
110

2021
107

Evolution de l’effectif des sapeur·euse·s-pompier·ère·s volontaires, site
d’Epalinges
2017
54

2018 2019 2020
52
59
63

2021
54

Interventions
Au nombre de 1’950, les interventions sont
en hausse de 160 unités par rapport à l’année
précédente. Cette augmentation est due au
fait qu’en 2020, lors du semi-confinement de la
population, entre les mois de mars et de juin, les
interventions avaient diminué de moitié.
Effectuées à raison de 77% sur le territoire du
SDIS Lausanne-Epalinges, elles se répartissent
comme présentées dans le graphique ci-contre:
Le détachement de premier secours (DPS), site
de Lausanne, composé de sapeuses-pompières
et sapeurs-pompiers professionnels, est intervenu à raison de 1’854 interventions (+ 140) et le
DPS, site d’Epalinges, à raison de 96 interventions (+ 20).

Le Poste de commandement avancé (PCA) a
été ouvert à une reprise pour la gestion de 6
interventions lors des orages qui se sont abattus
sur l’agglomération lausannoise le 29 juin.
Le drone mis à disposition par l’ECA a été engagé à 3 reprises dans le cadre des inondations
qui ont touché le canton de Vaud et sur le feu de
la toiture d’une garderie à Lausanne.
Il est à noter que malgré la procédure mise
en place par l’ECA, permettant de lever le
doute sur la nécessité de mobiliser les sapeur·euse·s-pompier·ère·s, le nombre de déclenchements d’alarmes automatiques est en légère
augmentation (+ 27).

Types d’interventions

2021	
  -‐	
  TYPES	
  D'INTERVENTIONS	
  
Interven2ons	
  
techniques	
  

Déclenchements	
  
d’alarmes	
  
automa2ques	
  

Eléments	
  
naturels	
  

377	
  

51	
  

312	
  
433	
  

Incendies	
  

407	
  
28	
  

Protec2on	
  de	
  
l’environnement	
  

342	
  

Sauvetage	
  de	
  
personnes	
  et	
  
d’animaux	
  

Désincarcéra2on
s	
  

Il est à noter que les 25 interventions du groupe
de reconnaissance et d’intervention en milieux
périlleux sont comptabilisées dans la catégorie «
sauvetage de personnes et d’animaux ».

Répartition géographique des interventions

Sur	
  le	
  territoire	
  
d’autres	
  
communes	
  	
  

Hors	
  canton	
  de	
  
Vaud	
  
447	
  

2021	
  -‐	
  REPARTITION	
  	
  
GÉOGRAPHIQUE	
  

1	
  

1502	
  
Sur	
  le	
  territoire	
  
du	
  SDIS	
  
Lausanne-‐
Epalinges	
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Alarme du personnel
La mise sur pied des détachements des volontaires lausannois (groupe de l’unité d’appui
du poste permanent et éclairage lourd) a été
requise à 15 reprises (+9). 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 21
reprises (-1).
Il est à noter qu’à 22 reprises (-8), il a été nécessaire de mobiliser un second officier de service
pour garantir les missions opérationnelles, car le
premier était déjà engagé sur une intervention.

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, doit confirmer la participation
de leurs SDIS au projet. La mise en œuvre de
VIDIS 20-25 interviendra au 1er janvier 2023.

Développement du plateau technique de
formation (PTF) de La Rama

Vision Intégrée de la Défense Incendie et
Secours dans l’agglomération lausannoise à
l’horizon 2020 – 2025 (VIDIS 20-25)
En 2017, des travaux relatifs à l’optimisation
de la défense incendie dans l’agglomération
lausannoise ont été lancés, sous l’impulsion de
l’ECA et de la Municipalité de Lausanne, avec
l’appui d’une entreprise externe. Des variantes
ont alors été proposées aux autorités exécutives
de l’agglomération et affinées afin de répondre
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Forte de l’excellente collaboration entretenue
avec l’ECA lors de la construction du simulateur incendie, la Municipalité a signé, en 2017,
une convention permettant la construction d’un
nouveau bâtiment multi-usage sur le site de La
Rama. Ce bâtiment, nommé Rama II, qui a vu
sa construction se terminer en novembre 2020,
complète et étend l’instruction de la protection
respiratoire au profit des sapeur·euse·s-pompier·ère·s lausannois·e·s et vaudois·e·s, tout
en prenant en compte la problématique de la
contamination par les suies. Malgré la situation
COVID-19, son inauguration s’est déroulée le 2
février, en présence de l’Autorité politique et de
la Direction générale de l’ECA. A cette occasion, le groupe audiovisuel des sapeurs-pompiers a réalisé une capsule vidéo de présentation de ce nouveau bâtiment.

pier·ère·s vaudois·es d’être mobilisé·e·s et
guidé·e·s tout au long de l’intervention. Le centre
opérationnel de Lausanne (CODIS), dans lequel
la gestion des opérations lors d’événements
multiples, a également été présenté. Finalement,
l’approche et les dangers sur les nouveaux véhicules hydrogènes et les stations de remplissage
ont été instruits par les spécialistes secours-routiers du SPSL.
Création d’une structure cantonale de formation des sapeur·euse·s-pompier·ère·s vaudois·e·s
Après plusieurs mois de travaux entre l’ECA
et les sapeur·euse·s-pompier·ère·s du SPSL,
une nouvelle structure de formation a vu le jour
en août 2021. Elle répond aux besoins futurs
au travers des synergies existantes dans le
domaine de la formation, l’optimisation des
ressources des deux parties, le développement
du plateau technique de formation, ainsi que l’intégration d’un nouveau standard pédagogique
et méthodologique. Lors de cette démarche, la
nouvelle structure de formation a obtenu le label
de qualité suisse «eduQua » pour les prestations
délivrées dans le domaine de la formation.
Séminaire des responsables de la formation
des corps de sapeurs-pompiers professionnels de Suisse

Les sapeur·euse·s-pompier·ère·s du SPSL ont
accueilli les responsables de la formation des
corps de sapeurs-pompiers professionnels de
Suisse. Durant ces deux journées, le SPSL a
pu présenter, en collaboration avec l’inspectorat cantonal de l’ECA, la nouvelle structure de
formation cantonale, ainsi que l’outil ProSDIS
permettant à tous/toutes les sapeur·euse·s-pom-

Concept santé
Un concept santé pour tous/toutes les sapeur·euse·s-pompier·ère·s professionnel·le·s a
été mis en place. Ce dernier a comme objectifs
de faire un bilan de la santé de chaque collaborateur·trice et d’accompagner ces dernier·ère·s
avec des superviseurs internes («sport trainer»),
à maintenir ou développer leur condition physique. Ce projet est mené en collaboration avec
le Centre sport et santé des Sports universitaires
de Lausanne.
Formation du corps professionnel
La formation s’est concentrée sur le fonctionnement et l’utilisation des nouveaux véhicules et de
l’ensemble du matériel acquis par la Ville de Lausanne ou mis à disposition par l’ECA et la DGE.
Notamment, la nouvelle remorque mousse.

Une nouvelle formation a vu le jour cette année
avec le thème : sauvetage d’une personne coincée dans un escalator. Pour permettre la mise
en situation à l’échelle 1/1, un simulateur a été
construit en interne afin de reproduire le plus fidèlement possible une portion d’escalator. Plusieurs
scénarii d’accident ont été simulés. Après une
formation théorique et pratique, les intervenant·e·s
ont pu s’exercer à dégager une personne avec du
calage et de la découpe.
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A la suite de l’engagement d’un nouveau sapeur-pompier professionnel provenant de la Ville
de Zurich, une formation spécifique d’intégration
a été mise en place. Le défi était de définir précisément son profil de compétences, d’adapter
sa formation par rapport à nos actions opérationnelles, nos véhicules et notre matériel, le tout
sans répéter des connaissances déjà acquises
de sa part.

De nombreuses formations continues ont été
dispensées pour permettre aux groupes spécialisés tels le GRIMP, le GATF, les grutiers et le
groupe débriefing (GD SPSL) d’assurer leurs
missions quotidiennes.

Une formation Poste de commandement avancé
(PCA) a permis aux régulateurs de sections ainsi
qu’aux officiers de s’entraîner sur le système de
mobilisation des sapeur·euse·s-pompier·ère·s
vaudois·e·s (ProSDIS). Cela a permis de gérer
de nombreuses interventions avec les nouveaux
outils mis à notre disposition (informatique, salle
de conduite, etc…). La plus-value de cette formation a été d’avoir une animation en direct de
la part des opérateurs du centre de traitement
des alarmes (CTA) de Pully et la participation
à chaque exercice d’un inspecteur IRSDIS de
l’ECA.
La mise en application du cursus de formation
professionnel ainsi que les cours cantonaux
et fédéraux ont permis au personnel occupant
de nouvelles fonctions d’acquérir les connaissances de base nécessaires à leurs nouvelles
responsabilités.
Les officiers SDIS ont participé aux formations
EMCC, module chef d’intervention général.
Ils se sont également rendus à des cours du
Touring Club Suisse (TCS) pour parfaire leurs
connaissances de la conduite sur neige.
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Les sections d’intervention se sont rendues
sur la place d’exercices de CIMO à Monthey
pour engager la nouvelle berce chimique mise
à disposition par la DGE. Cela a permis aux
intervenant·e·s d’utiliser le matériel en présence
de produits chimiques réels. Ces derniers ont
également été engagés pendant quatre nuits sur
les installations du métro M2 pour entraîner les
principes d’engagements et de conduite sur ces
opérations particulières.
Plusieurs formations de sections se sont déroulées, telles que la formation sur les types de personnalité (MBTI) pour nouveaux·elles cadres des
sapeur·euse·s-pompier·ère·s, le recyclage du
brevet de natation Pool +, la formation continue
sur la connaissance des ports et la navigation
avec les bateaux, la formation Rescue 3 dans le
domaine aquatique, le module de formation/intégration pour les 5 nouveaux aspirants de l’ALSP

qui ont rejoint les rangs en novembre ou encore
la formation sur le matériel de la berce chimique.

communaux et de divers partenaires, notamment
pour les activités suivantes :
• accueillir pour des stages pratiques
les collaborateurs de la Division incendie 		
de la Police Cantonale
• former les sapeurs-pompiers professionnels de Neuchâtel sur le site de la Rama 		
dans le domaine des phénomènes ther-		
miques
• participer à deux exercices de désincarcération avec l’école des officiers méde-		
cins de Moudon

Des exercices ont également eu lieu, notamment, un exercice de conduite, à la gare de
triage de Denges, dans le cadre de l’ordonnance sur les installations ferroviaires (OFSI)
du DETEC et un exercice GATF à l’échelle
1/1, organisé à Nyon en collaboration avec les
différents partenaires. Ce dernier a permis d’entraîner les intervenant·e·s et les cadres à ces
opérations spéciales.

• engager des moyens et des ressources
«maintien de l’ordre» de lutte contre le 		
feu au profit des différentes manifesta-		
tions de collectifs différents
• engager des moyens et des ressources
sur demande des SiL pour le pompage 		
d’une galerie technique sur la commune 		
de St-Sulpice
• effectuer divers exercices et présentations aux SDIS du canton, des engins 		
spécifiques mis à disposition par l’ECA
sur la thématique cantonale de l’année
«transport d’eau»

Au niveau des synergies internes, la mise en
place d’un jour de stage par collaborateur au
sein de l’entité Ambulance a été organisée. Cela
permet également de maintenir les connaissances dans le domaine sanitaire.
Compétences au profit des partenaires
Les sapeurs-pompiers ont mis des compétences particulières au profit d’autres services
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• effectuer un exercice et présentation des
moyens d’intervention au centre 			
de la formation professionnelle 			
forestière lors de la journée sauvetage et 		
premiers-secours
• engager des moyens à l’aéroport de
la Blécherette lors d’un exercice validant 		
le concept de sécurité du site
• dispenser les cours de mesures d’urgence obligatoires dans le domaine 		
de la lutte contre le feu, aux employés de 		
la Ville de Lausanne
• dispenser à l’Ecole Supérieure d’Ambulancier et Soins d’Urgence Romande 		
(ES-ASUR), des formations dans 			
les domaines du secours-routier 			
et chimique
• dispenser une formation aux cadres du
SDIS Morget sur la thématique des 		
phases 1 et 2 chimique
• procéder aux essais des colonnes
sèches dans les tunnels du métro M2
• participer, en soutien de la Police cantonale
vaudoise, à la sécurisation de l’évacuation de
la ZAD, à la colline du Mormont, proche de la
Sarraz
• démantèlement par le GRIMP d’un campement sauvage dans le Vallon des Vaux
• participer à une matinée d’échange
entre les officiers SDIS et les membres de la
permanence presse de la division communication PML – SPSL.

pu vérifier que les stages de formation étaient
structurés et conformes aux standards usuels
dans la formation en Suisse et ainsi accréditer
l’ALSP comme organe dispensant une formation
de haut niveau qualitatif en respectant les dispositions formelles, institutionnelles et légales.

La session 2021 de l’Académie latine a débuté
le 6 avril sur le site du centre de formation de
La Rama et s’est terminée le 12 novembre. La
volée était composée de 15 aspirant·e·s romand·e·s, dont 5 lausannois. Cette formation
leur a permis d’acquérir les bases théoriques et
pratiques de la profession. Il est à noter que 35
instructeurs sapeurs-pompiers du SPSL sont
engagés pour dispenser la formation de base
durant cette école.
Académie latine des sapeurs-pompiers
(ALSP)
Le 31 mai, le Comité de l’Organisation du
Monde du Travail des Sapeurs-Pompiers
(OMTSP) s’est rendu à La Rama pour accréditer l’Académie. Lors de cette visite, l’OMTSP a
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Les 19 aspirants de la volée 2019-2020, dont 6
lausannois, ont réussi leurs examens finaux et se
sont vus remettre leur brevet fédéral lors d’une
cérémonie qui s’est tenue le 11 juin à Bienne.

De plus, l’ECA a apporté certaines modifications
sur les véhicules, comme, par exemple, le remplacement du drone pour l’intervention,
le remplacement des chasubles pour les chefs
d’intervention, des radios mobiles et des antennes de réception sur tous les véhicules,
ainsi que les ordinateurs « CRS » pour les deux
véhicules pionniers permettant d’identifier lors
de désincarcération, les dangers pour les intervenants.
La volée 2018-2019 a dû être interrompue
durant la première vague de la pandémie. Les
aspirants se sont vus remettre leurs brevets
fédéraux le 15 mars, en présence d’un parterre
d’invités très réduit, dans un cadre compatible
avec les mesures sanitaires.
Matériel et équipement
Les véhicules inscrits aux autorisations d’achats
2021 n’ont malheureusement pas pu être livrés
en raison des problèmes rencontrés par les fournisseurs pour obtenir les pièces électroniques
de ces derniers.
L’ECA et la DGE ont mis à disposition des sapeurs-pompiers du SDIS Lausanne-Epalinges,
plusieurs véhicules et moyens d’intervention,
tels que deux véhicules modulaires avec deux
modules « matériel » en remplacement (losa 470
et 471), deux modules « matériel » en remplacement de deux anciens de type Morier, une remorque mousse (losa 1374) en remplacement
de deux remorques salamandres, des sacs
sanitaires pour la formation et une pompe
TRX20 pour le pompage d’hydrocarbures pour
les modules DCH.

Corps de sapeurs-pompiers volontaires
Les groupes de conduite des détachements
d’appui (DAP) des sites de Lausanne et Epalinges ont tenu 21 séances, qui leur ont permis
de consolider les structures de conduite et
administratives. Ils ont également géré et suivi
toutes les missions d’intervention et de prévention confiées.

Les membres du groupe de conduite du site
d’Epalinges ont dû planifier et organiser le
déménagement de la caserne située à la grande
salle sur le nouveau site des Croisettes.
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Ceci a généré de nombreuses heures pour ces
derniers mais aussi lors du déménagement de
l’entier du matériel et les véhicules les 26 et 27
mars 2021.

Formation
La formation a pu être dispensée dans son
intégralité, grâce aux adaptations planifiées en
fonction de l’évolution de la pandémie. La mise à
niveau des connaissances et la mise en application du cursus de formation des sapeurs-pompiers volontaires a permis de consolider les
automatismes. 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.

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.
L’UAPP de Lausanne et le DPS d’Epalinges ont
chacun organisé leur formation continue dans
les domaines de l’intervention et de la protection
respiratoire.
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Les DAP des deux sites ont suivi chacun leurs
formations continues spécifiques. 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.
Les chefs d’intervention des deux sites ont suivi
des formations spécifiques sur la conduite des
interventions.
Plusieurs formations pour les chauffeurs et les
machinistes tonnes-pompes des deux sites ont
été mises sur pied pour consolider les connaissances et la conduite des véhicules.
Un exercice commun pour les porteurs d’appareils de protection respiratoire des deux sites
s’est déroulé sur les infrastructures du centre de
formation de la Rama.

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.
Plusieurs détachements du site d’Epalinges ont
participé également aux quatre exercices dans

les installations du M2 pour appuyer le DPS site
de Lausanne.

Afin de permettre aux jeunes de passer les
tests pour obtenir les distinctions «flamme 3», le
groupement vaudois des JSP a organisé deux
sessions d’examens. Après avoir obtenu cette
distinction, le JSP peut intégrer directement un
SDIS sans devoir suivre le cours de base.
Les responsables JSP des SDIS Lausanne-Epalinges, de la Mèbre et du Gros-de-Vaud ont
mis en place les tests permettant d’obtenir les
«flamme 1, 2» à la Rama.

Le recrutement cantonal a eu lieu le premier
jeudi de novembre dans chaque caserne du
canton, sous l’égide de la Fédération vaudoise
des sapeurs-pompiers (FVSP) et de l’ECA. Au
1er janvier 2021, pour le SDIS, dix nouveaux
sapeurs-pompiers volontaires ont été incorporés pour le site de Lausanne et 4 pour le site
d’Epalinges.

Les responsables JSP du SDIS Lausanne-Epalinges se sont rendus à l’usine Von Roll d’Oensingen pour suivre la formation organisée par la
Fédération suisse des sapeurs-pompiers.
Le personnel du DPS site d’Epalinges et du
DAP site de Lausanne, ainsi que les JSP ont
participé au Téléthon et ont récolté la somme de
CHF 11’022.50.

Jeunes sapeurs-pompiers

Aumônier du Corps

Encadrés par 7 moniteurs professionnels et volontaires, le groupement des Jeunes sapeurs-pompiers (JSP) du SDIS Lausanne-Epalinges, composé de 3 filles et de 28 garçons, a suivi sa formation
annuelle. Il a participé à une journée d’instruction
au Day, organisée par les JSP de Vallorbe. Les
JSP se sont formés tout au long de l’année sur
différents thèmes, dont une formation dans le
domaine sanitaire, donnée par le DPMA.

Le capitaine Fausto Berto, aumônier du corps
depuis 1993, a pris sa retraite et a remis son
mandat au capitaine Pierre Bader.

Services de garde dans les lieux de spectacles et manifestations
			
2020 2021
Services assurés 		
0
2
Effectif mis sur pied pour
assurer ces services (officiers,
sous-officiers et sapeurs)
0
56
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SPSL
AMBULANCE

Missions
• assurer la prise en charge sanitaire professionnelle des patient·e·s en situation de détresse
pré-hospitalière, afin de préserver la vie et de
créer les conditions favorables à leur transport
• répondre 24h/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)

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 professionnel·le·s (diplômé·e·s·ES)
et technicien·ne·s ambulancier·ère·s.

Interventions
Le nombre de missions accuse une augmentation significative et affiche 8’365 courses
(+10% par rapport à 2020). La moyenne journalière a atteint 22.9 interventions. Les cas de maladie représentent 65.8%. Les ambulancier·ère·s
ont effectué 32,3% de P1, 62% de P2 et 1.9%
de P3. Le solde se dilue dans les interventions
secondaires.

Evolution de l’effectif des ambulancières et
ambulanciers en ept
2016 2017 2018 2019 2020 2021
41.75 41.75 41.7 40.8 44.25 47
L’effectif de l’entité Ambulance est composé de
50 ambulancier·ère·s professionnel·le·s (diplômé·e·s ES et technicien·ne·s ambulancier·ère·s),
correspondant à 47 EPT. En dépit d’une activité
soutenue, aucun accident professionnel n’est à
déplorer.
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Il convient encore d’ajouter 1’538 missions
SMUR et 25 engagements du GRIMP.

INTERVENTIONS	
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Dès lors, ce ne sont pas moins de 9’928 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.
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Statistiques
								2017
Nombre d’interventions				7’194
Nombre de personnes transportées			
6’064
Nombre d’interventions sans transport			
1’130
Nombre de missions SMUR				
1’987

Nombre	
  
d'interven2ons	
  
sans	
  transport	
  

2018
7’119
5’816
1’303
1’924

2019
7’455
5’823
1’632
1’638

2020
7’598
5’984
1’658
1’431

2021
8’365
6’488
1’877
1’538

2021	
  -‐	
  PATIENTS	
  TRANSPORTES	
  
1877	
  

8365	
  

Nombre	
  de	
  
personnes	
  
transportées	
  

Activité liée à la pandémie

Incivilités

L’entité Ambulance a été 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, une réponse
aux 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 patient·e·s, des équipages ont
régulièrement effectué des services de piquet
supplémentaires.

Les ambulancières et ambulanciers ne sont pas
épargnés par les incivilités (injures, voies de fait/
agression physique, menaces). Quelque 31 cas
ont été déclarés par les intervenant·e·s, soit une
augmentation de 34% par rapport à 2020. A
deux reprises, une consultation médicale a dû
être effectuée, sans toutefois nécessiter une
incapacité de travail.
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Formation
Le format de la formation continue interne obligatoire a été entièrement repensé. Cela représente une des grandes nouveautés de l’année
2021.
Une nouvelle structure a été imaginée et implémentée grâce au « TEAM FORMATION » où les
thématiques abordées sont directement choisies
en rapport aux données qualités et aux observations du médecin-conseil.
Ce format, qui a connu un gros succès, permet
d’adapter les sujets d’apprentissage aux besoins réels. Afin de rendre ludique ces journées,
un exercice de type « Escape Game » en extérieur a été imaginé et a permis aux différentes
équipes de se «challenger».
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SPSL
DETACHEMENT
POSTE MEDICAL AVANCE

Missions

Effectif professionnel

• assurer la prise en charge sanitaire des
patient·e·s 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

Le DPMA et le secteur Evénement sanitaire
particulier sont constitués de 3 professionnels
et de 75 personnels volontaires. Le financement
des professionnel·le·s est assuré conjointement
par la Ville de Lausanne, la Direction générale
de la santé (DGS) et l’ECA.

• 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)

2016 2017
71
71

• assurer la conduite du dispositif par le chef
d’engagement du DPMA

Evolution de l’effectif du personnel volontaire
2018 2019 2020
68
75
70

2021
71

L’effectif autorisé du personnel volontaire est
de 75 personnes au maximum (hors des postes
professionnels). Il se répartit en trois catégories
distinctes: 15 médecins, 40 professionnel·le·s
de la santé et 20 secouristes.
Outre la mise en place et l’activation du poste
médical avancé, les spécialisations et prestations suivantes sont assurées:
• soutien sanitaire opérationnel (SSO) au profit
des intervenant·e·s, lors d’interventions des
sapeur·euse·s-pompier·ère·s;
• équipiers sanitaires maintien de l’ordre
(ESMO+) au profit des policier·ère·s lausannois·e·s et gendarmes vaudois;
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• décontamination de personnes dans les
domaines atomique, biologique et chimique
(DECON ABC);

• mise en place de dispositifs médico-sanitaires (DMS) lors de manifestations importantes;
• représentation du SPSL et de la DGS dans
la Commission technique opérationnelle
romande (CTOR) et du Groupe romand d’intervention médicale en cas de catastrophe
(GRIMCA).
Dans le domaine de l’évènement sanitaire particulier, la formation et la planification des services de piquet des ambulancier·ère·s chef·fe·s
des secours (ACS) ont été effectuées.
Une formation des cadres des DPMA des cantons romands a permis de nombreux et fructueux échanges, ainsi que la formation conjointe
des officier·ère·s chef·fe·s d’engagement. L’appui
mutuel entre les cantons s’en trouve ainsi renforcé et l’articulation des diverses structures y
gagne en efficience.

Types d’interventions – engagements
Ambulancier	
  
chef	
  des	
  secours	
  
(ACS)	
  
(sollicita$ons)	
  

2021	
  -‐	
  TYPES	
  D'INTERVENTIONS	
  
Sou$en	
  sanitaire	
  
opéra$onnel	
  
(SSO)	
  

20	
  
27	
  
6	
  
Premier	
  
répondant	
  et	
  
missions	
  
par$culières	
  (CE	
  
DPMA)	
  

2	
  

1	
  

Poste	
  médical	
  
avancé	
  (PMA)	
  

Disposi$f	
  
médico-‐sanitaire	
  
(DMS)	
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Le DPMA a été sollicité en avril, suite à la
décision d’évacuation de la ZAD de la colline
du Mormont, proche de La Sarraz/VD. Outre le
premier engagement opérationnel du groupe
spécialisé ESMO+, le Détachement a assuré
une couverture médico sanitaire de l’évènement,
tout au long de sa durée, à la grande satisfaction des partenaires et mandataires, en garantissant une prise en charge précoce, tant des
intervenant·e·s que des militant·e·s.

Les différentes alertes à la bombe dans plusieurs établissements d’enseignement lausannois et vaudois ont mis à contribution le Détachement.
Les manifestations culturelles et sportives ayant
pu reprendre à la fin de l’été, à tout le moins en
partie, le Détachement a pris en charge la gestion médico-sanitaire des DMS du Triathlon de
Lausanne et des 20KM, sous une forme particulière, avec six jours d’engagement au lieu des
deux habituels.
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Matériel et équipement

Formation

La mise en service du véhicule Poste de commandement sanitaire (VPC SAN), acquis
conjointement avec la DGS, permet de répondre à la gestion tactique du domaine sanitaire, sur le lieu même de l’évènement. Des
moyens pragmatiques et modernes permettent
aux cadres de diriger l’intervention dans leurs
domaines et d’assurer une parfaite coordination
avec les partenaires feux bleus engagés.

La formation a pu reprendre partiellement, dans
le respect des contraintes sanitaires imposées.
Une reprise des bases, par domaine, a été effectuée. La disponibilité du personnel soignant de
milice a été variable et fortement impactée par la
crise du COVID 19. Des formations à distance
ont été élaborées par le personnel du domaine
de la formation médicale (FORMED), permettant à chacune et chacun de perfectionner son
savoir dans les domaines de la pédiatrie et de
l’intoxication au monoxyde de carbone.

Cinq chariots d’instruction sanitaire ont été mis
à disposition par l’ECA. Ceux-ci permettent
l’organisation, en totale autonomie, des cours de
premiers secours (BLS-AED) pour l’ensemble
des sapeur·euse·s-pompier·ères· vaudois·e·s.
Leur coordination est assurée par l’instructeur
sanitaire du Détachement.
La remorque SSO a été mise à jour par l’ECA,
permettant ainsi de bénéficier d’une infrastructure de soin «en dur » sur le lieu même de l’intervention, dans le cas où celle-ci s’inscrit dans la
durée.
Dans le cadre du maintien de l’uniformisation
des moyens d’intervention sanitaires romands,
l’étude du remplacement du véhicule de soutien
sanitaire (VSS), a été entreprise durant le deuxième semestre de l’année. Elle est en cours de
finalisation et devrait se traduire par le renouvellement des deux premiers VSS romands et la
mise en service d’une sixième unité.
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SPSL
PROTECTION CIVILE

Missions

Evolution de l’effectif des milicien·ne·s et
volontaires

• garantir le niveau technique et opérationnel
de l’Organisation régionale de protection
civile (ORPC)
• organiser et diriger les cours de compétence
communale
• coordonner et conduire les engagements lors
de situations d’urgence et d’événements
Evolution de l’effectif des professionnel·le·s
2016 2017
18
19

26

2018 2019 2020
18
17
17

2021
17

2016 2017 2018 2019 2020 2021
1’250 1’393 1’1254 1’196 1’176 800
Au 1er janvier, le bataillon de l’ORPC Lausanne-District s’est vu réduire ses ressources
de milice, ceci suite à l’entrée en vigueur de la
nouvelle loi fédérale LPPCi 2021. La conséquence directe est une diminution de près de
400 astreints.
Ceci correspond à 30% des effectifs totaux,
dont 50% de cadres. Cette situation va nécessiter pour les prochaines années un recrutement
accru de nouv·eaux·elles cadres pour maintenir
la capacité opérationnelle connue jusqu’à ce
jour.

Interventions
Dans le cadre de la pandémie, le commandement cantonal a formé des bataillons régionaux.
Les ORPC Ouest-lausannois et Oron-Lavaux
ont rejoint l’ORPC Lausanne-District, afin de
former le Bataillon Centre. Depuis sa création,
le bataillon est sous la conduite du commandant
de l’ORPC Lausanne-District.

Le bataillon a été à nouveau mobilisé dès le 6
décembre, dans le but de renforcer le Centre de
vaccination de Beaulieu. La mission se poursuit
au-delà de la fin de l’année 2021.

L’activité de la protection civile du SPSL/ORPC
Lausanne-District s’est déroulée sans interruption entre fin 2020 et 2021.
L’engagement lié à la seconde vague pandémique et ses suites a débuté le 1er septembre
2020 pour se terminer le 10 octobre, 7j/7.
De multiples missions ont été attribuées au
bataillon, principalement en lien avec la vaccination dans les EMS, les centres itinérants et de
proximités, en subsidiarité auprès du dispositif
bas-seuil lausannois et au sein des soins intensifs du CHUV.
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2021	
  
-‐	
  HEURES	
  
EFFECTUEES	
  
Heures
réalisées
par les
professionnel·le·s
							
			
481	
  

Engagements	
  au	
  
proﬁt	
  des	
  
collec2vités	
  

7054	
  

Engagements	
  en	
  
situa2ons	
  
d’urgence	
  

Collaborations (internes et externes)
La situation actuelle a mis en veille plusieurs
collaborations, lesquelles seront réactivées en
2022 si la situation pandémique le permet. De
par la nature de son engagement pour COVID-19, seule une collaboration étroite avec le
CHUV a été maintenue.

Des travaux de remise en état sanitaire ont été
entrepris dans la construction de la Rouvraie
afin de remettre en conformité certaines installations techniques.

Matériel, équipement et infrastructures
Suite au départ de l’Etablissement vaudois
d’accueil des migrant·e·s (EVAM), un état des
lieux de sortie de la construction de Crétalaison
au Mont-sur-Lausanne a été réalisé par le Service de la sécurité civile et militaire (SSCM) en
collaboration avec plusieurs représentants de la
Municipalité du Mont-sur-Lausanne et de notre
organisation.
L’ORPC s’est vue remettre officiellement le
Poste de commandement régional (PCR) de
Protection civile de Prélaz/Lausanne, après la
réalisation des extensions des systèmes télématiques. Un protocole de réception a été signé
avec le SSCM.

L’entrée en vigueur de la nouvelle loi fédérale
sur la protection de la population a nécessité,
auprès de notre section logistique, la restitution
des équipements personnels des miliciens libérés de l’obligation de servir.
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Les véhicules de l’ORPC ont parcourus près de
84’000 km durant cette année, la quasi-totalité
pour l’engagement COVID-19.

Essai annuel des sirènes
Les sirènes fixes et mobiles ont toutes été
déclenchées selon le processus usuel. Lors du
premier essai de déclenchement, une seule a
présenté un défaut (déclenchement automatique) et 3 au second essai (déclenchement
manuel).

Formation
Malgré un important engagement COVID-19,
plusieurs formations de spécialistes ont été
dispensées :
• perfectionnement de l’état-major de l’ORPC
Lausanne-District
• cadres de la compagnie d’intervention
régionale
• domaine de la protection des biens culturels
(PBC)
• instructeurs BLS-AED
• domaine de l’antichute.

Jours de service

2021	
  -‐	
  JOURS	
  DE	
  SERVICE	
  

Cours	
  eﬀectués	
  
dans	
  le	
  cadre	
  
communal	
  

			
302	
  

220	
  

Engagement	
  au	
  
proﬁt	
  de	
  la	
  
collec5vité	
  	
  

5911	
  

Engagement	
  en	
  
situa5ons	
  
d’urgence	
  

5911	
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SPSL
POLICE DU FEU

Mission
• faire appliquer les directives de l’Association
des établissements cantonaux d’assurance
incendie (AEAI), de l’ECA ainsi que les dispositions légales communales et cantonales

Généralités
La Police du feu, en sa qualité d’autorité communale dans le domaine de la prévention et de
la protection incendie, est constituée de cinq
collaborateurs, appuyée ponctuellement par une
sixième personne, à raison de 0.05 EPT, issue
du contingent des sapeur·euse·s-pompier·ère·s
professionnel·le·s.
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Dotée de deux véhicules à propulsion entièrement électrique (une voiture et un scooter), elle
est amenée à se déplacer journellement sur
des lieux de visite de fin de travaux, des manifestations ou encore de sites d’ouverture ou de
reprise d’exploitation d’établissements publics.
Dans ce domaine, son rôle consiste à vérifier
que toutes les mesures de prévention et protection incendie des bâtiments et autres ouvrages
aient bien été mises en œuvre et soient fonctionnelles.

En amont, la Police du feu conseille le responsable du projet ou le projeteur, afin d’anticiper et
de faciliter la planification de la mise en œuvre
des mesures nécessaires. A ce titre, elle contribue activement à la réalisation du programme de
législature 2021-2026 de la Municipalité, et plus
particulièrement du thème central lié au développement urbain et aux logements de qualité.

L’année sous revue est demeurée sous l’empreinte de la pandémie. Néanmoins, l’organisation mise en place au sein de la Police du feu a
permis de maintenir l’entier des activités, avec
le rythme habituel. A relever un nombre élevé de
dossiers lié aux demandes de création/extension
de terrasses pour les établissements publics.

Les organisateurs de manifestation ont, quant à eux,
repris quelques couleurs, malgré les contraintes
organisationnelles consécutives au COVID-19.
Enfin, un processus RH a été initié, en vue du
départ à la retraite en 2022 d’un collaborateur.
Elle est également l’autorité de surveillance de
l’activité des maîtres ramoneurs officiels lesquels, au nombre de deux pour la circonscription lausannoise, procèdent au contrôle et au
ramonage des installations thermiques.

Statistiques

2021	
  -‐	
  TÂCHES	
  
Dossiers	
  
interven:on	
  
372	
  

Examens	
  de	
  
situa:on	
  pour	
  
des	
  
manifesta:ons	
  

739	
  

Mise	
  à	
  l'enquête	
  

556	
  
332	
  

396	
  

Séances	
  
Visites	
  ﬁn	
  de	
  
travaux	
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SPSL
CENTRE DE FORMATION
DE LA RAMA

Mission

Locations

• exploiter et offrir, à l’interne de la Ville comme
à l’externe, un service de mise à disposition
d’infrastructures de formation, comprenant
des salles de cours, des pistes d’exercices,
des simulateurs d’incendie et un restaurant

La fréquentation du CFR est principalement
répartie entre :
• divers services de la Ville et de l’Etat de
Vaud;
• les sapeur·euse·s-pompier·ère·s (notamment
au travers des formations ECA) avec le
simulateur incendie et la mise en service du
nouveau bâtiment multi-usage Rama II ;
• les utilisateur·trice·s externes (principalement
des organisations œuvrant dans le domaine
des secours, de la sécurité et de la prévention).
Pour cette année, le nombre de jours de location
d’infrastructures est de 317 (+40% par rapport
à 2020). Il retrouve son niveau « pré-pandémie »
de 2019.

Restauration collective durable
Le CFR continue à participer au plan de restauration collective durable (RCD), au travers de
son 2e volet, le plan RCD II (2021-2024).
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Repas
La cuisine du CFR a produit 20’124 menus,
dont 3’040 en soutien de la protection civile.
Au total, cela représente une baisse de 17.8%
par rapport à 2020, année pandémique durant
laquelle 11’951 repas avaient notamment été
confectionnés en soutien à la protection civile
et à l’Hôtel de police. Cependant, il est à relever
que le nombre de menus pour 2021 est plus
élevé de 9,6% qu’en 2019, année dite normale.

NOMBRE	
  DE	
  REPAS	
  PRODUITS	
  
30000	
  
25000	
  
20000	
  
15000	
  
10000	
  

18353	
  

24491	
  

20124	
  

2019	
  

2020	
  

2021	
  

5000	
  
0	
  

Activité
Contrairement à l’année précédente, le CFR a
fonctionné toute l’année 2021 sans fermeture
due au COVID-19 et dans le respect des mesures sanitaires.

Développement et entretien du site
Les travaux et aménagements en lien avec
l’accueil de la clientèle au sein du centre se
poursuivent.
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