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Préambule :

La protection civile du Service de protection et sauvetage de la Ville
de Lausanne constitue de fait l’ORPC de Lausanne-District, cette
organisation reposant sur un contrat de droit administratif signé en 2015.
La protection civile exerce de multiples tâches. La collaboration avec
l’ensemble des partenaires de la protection de la population n’a cessé de
s’accroître. Toutefois, les différents domaines d’action, les moyens et les
délais d’engagement sont souvent des données méconnues.
Ce document qui s’adresse en premier lieu à l’ensemble des partenaires,
est aussi destiné à un public élargi. Il est issu d’un catalogue très
complet, élaboré par la division protection civile du SSCM, avec la
participation des commandants ORPC de tout le canton de Vaud.
Il doit servir de base pour une instruction orientée vers l’opérationnel, de
référence pour la collaboration et enfin de support pour une information
générale.
La protection civile du SPSL et ORPC Lausanne-District compte 19
collaborateurs professionnels et 1200 astreints.
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Organigramme du bataillon
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Disponibilité à l’engagement :
1er

échelon d’intervention = FIR

2ème échelon d’intervention = FAR

Effectif réglementaire : 917
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Dispositif de l’ORPC
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Formations FIR / FAR :

FIR: Formation d'Intervention Régionale
Elle constitue le premier échelon de mise sur pied lors d'engagements. L'instruction ainsi que l'équipement de la
FIR sont plus «complets» que celui des FAR. Les éléments FIR sont mobilisables à partir du centre de
traitement des alarmes (CTA) et engageables comme 1er échelon d’intervention

FAR: Formations d'Appui Régionales
Il s'agit ici de la majeure partie de l'effectif de l'organisation régionale. Elle regroupe tous les domaines (appui,
assistance, logistique). Les FAR sont des éléments mobilisables par le CTA et engageables en 2ème échelon et
relève de la FIR
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Piste d’exercice au centre de formation de la Rama
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Aide à la conduite (AIC):

 Installer et exploiter les installations de conduite
 Exploiter les tableaux de conduite et les cartes de situation
 Tenir le journal des événements
 Acquérir, évaluer et diffuser le renseignement
 Installer et exploiter les réseaux télématiques
 Déclencher l’alarme et l’information à la population
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Prestations de l’AIC
Domaine

Prestations

Qualité

Délai

Aide à la
conduite (AIC)

Installer et exploiter le
PC ORPC

Tenir prêtes les installations nécessaires à la
conduite

2 heures

Garantir l’exploitation des installations de conduite
Installer et exploiter un
PCE dans une structure
improvisée

Installer, exploiter et entretenir les moyens
informatiques et télématiques.

Installer et exploiter le
vhc cdmt de l’ORPC

Installer, exploiter et entretenir les liaisons depuis
le vhc cdmt

2 – 3 heures

Garantir l’exploitation des installations de conduite
2 heures

Appuyer la conduite et les travaux d’état-major
depuis le vhc cdmt
Etablir le suivi de la
situation

Conduire l'organe de suivi de la situation
Préparer des présentations de la situation pour
des rapports ou des exposés
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2 heures

Domaine

Prestations

Qualité

Délai

Exploiter SAGA Crisis

Exploiter le support informatique SAGA Crisis

2 heures

Appuyer le PC sanitaire

Renforcer l’exploitation du PC sanitaire

2 heures

Appuyer le travail EM

Etablir et tenir à jour des produits de conduite
et/ou de suivi des événements

2 heures

Installer et exploiter des
réseaux de
télécommunication

Installer, exploiter et entretenir des
communications filaires, fixes et de campagne

2 heures

Transmettre l'alarme à la
population

Déclencher les sirènes depuis le boîtier de
commande de l'installation

2 heures

Exploiter des groupes
d'alarme mobile

Garantir la disponibilité opérationnelle des sirènes
mobiles

3 heures

Installer, exploiter et entretenir des réseaux radio

Diffuser l'alarme au moyen des sirènes mobiles
avec la collaboration de la police municipale
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Appui :

Missions principales

 Appuyer les intervenants d’autres entités dans des opérations de sauvetage
 Collaborer à l’évacuation des sinistrés au profit de la petite Noria
 Appuyer la police pour la sécurisation de zones
 Effectuer des travaux de remise en état suite à des événements ayant causé des dégâts importants

Missions secondaires

 Assurer la régulation du trafic et la sécurisation de la zone sinistrée
 Assurer la recherche de personnes
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Prestations de l’appui
Domaine

Prestations

Qualité

Délai

Appui

Rechercher et
localiser des
personnes disparues

Recherche systématique de personnes disparues
dans le terrain (battue)

2 heures

Recherche et localisation de personnes ensevelies

Dégager et sauver
dans les décombres

Ouvrir et progresser dans les décombres pour sauver
des personnes ensevelies

2 heures

Effectuer des sauvetages en profondeur

Eclairage de la zone
sinistrée

Eclairage de la place sinistrée / place de travail avec
les petits moyens
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2 heures

Domaine

Prestations

Qualité

Délai

Installer des barrages
en cas d'inondation

Construire ou renforcer des digues au moyen de
sacs de sable

2 heures

Mettre en place des moyens mobiles de lutte contre
les inondations et les éléments naturels

Barrer et réguler le
trafic

Mettre en place des mesures de bouclage et
déviation

2 heures

Réguler le trafic

Surveillance de terrain
et d'infrastructures

Surveillance du secteur d'intervention
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2 heures

Assistance :

Missions principales
 Garantir l’accueil sur un poste collecteur
 Installer et exploiter un poste collecteur de sans abri
 Renforcer le poste médical avancé (PMA)
 Collaborer à l’évacuation des sinistrés au profit de la petite Noria
 Collaborer avec la cellule psychologique du plan DIAM

Missions secondaires
 Assurer la régulation du trafic et la sécurisation de la zone sinistrée
 Assurer la recherche de personnes
 Assurer le montage et l’exploitation de la tente de décontamination
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Prestations de l’assistance
Domaine

Prestations

Qualité

Délai

Assistance

Prise en charge des
personnes en quête
de protection

Enregistrer et recenser les personnes

3 heures

Aider les personnes en quête de protection en leur
fournissant assistance, nourriture, hébergement
provisoire.

Installer et exploiter
des postes collecteurs

Exploiter des postes collecteurs et recenser les
personnes évacuées

2 -3 heures

Installer et exploiter
des postes
d’assistance

Planifier les capacités d’accueil

3 heures

Garantir l’accueil des impliqués dans des
infrastructures
Exploiter des cantonnements d’urgence dans des
infrastructures publiques, constructions PCi, halles,
et des salles de sport
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Domaine

Prestations

Qualité

Délai

Appui dans le cadre
du Plan canicule

Réaliser des visites domiciliaires des personnes
identifiées comme étant à risque

6 heures

Distribution de
médications

Distribution des pastilles d'iode

2 heures

Centre de vaccination

Installer un centre de vaccination en cas de
pandémie et/ou d'épidémie

À planifier

Garantir la marche du service du centre de
vaccination
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Logistique :

 Soutenir la conduite opérationnelle
 Maintenir l’état de préparation des constructions
 Entretenir et assurer la mise à disposition du matériel
 Gérer les transports et la mise à disposition de véhicules
 Assurer le ravitaillement en subsistance
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Prestation de la logistique
Domaine

Prestations

Qualité

Délai

Logistique

Appui pour
l'occupation des
installations
protégées

Garantir la disponibilité et l’exploitation
opérationnelles des installations protégées

Permanent

Ravitailler les forces
d'intervention

Fournir une subsistance intermédiaire pour
300 personnes

3 heures

Nourrir et ravitailler les effectifs engagés
jusqu’à 300 repas (maximum) par service

6 heures

Ravitailler la
population

Nourrir et ravitailler les impliqués
jusqu’à 300 repas (maximum) par service

24 heures

Approvisionnement
en eau potable de
consommation

Organiser, installer et exploiter des points de
ravitaillement en eau

4 heures

Approvisionnement
en électricité

Garantir la capacité à durer de l'alimentation
d'urgence des infrastructures POLYCOM et
d'autres infrastructures de communication

4 heures

Garantir l'approvisionnement d'urgence en
électricité (max 27 KwA)

2 heures
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Fonctions de spécialistes :

PBC (Protection des Biens Culturels)

 Elaborer les planifications et les documentations liées aux objets culturels
 Elaborer les plans d’intervention en collaboration avec les sapeurs-pompiers
 Mettre en œuvre les mesures de protection (évacuation, entreposage, etc.) en cas d’événements
 Conseiller les organes de conduite, les forces d’intervention et les propriétaires de biens culturels

Sanitaire

 Apporter les premiers secours aux unités de protection civile engagées
 Renforcer le poste médical avancé (PMA)
 Collaborer à l’évacuation des sinistrés au profit de la petite Noria (de la zone sinistrée au PMA)
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ABC (Atomique, Biologique, Chimique)

 Mesurer le débit de dose et détecter la contamination radioactive
 Soutenir les services ABC dans la mesure de substances toxiques et dans la prise d’échantillons de terre,
d’eau et d’air
 Soutenir les services d’intervention ABC lors d’engagements
 Mettre en place un poste de décontamination destiné aux personnes, aux engins et aux véhicules et
l’exploiter
 Décontaminer les surfaces et les personnes, en collaboration avec les services d’intervention (sapeurspompiers, DGE, santé publique, etc.)
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Fonctions de spécialistes
Domaine

Prestations

Qualité

Délai

PBC

Recenser et
documenter les biens
culturels

Etablir et actualiser la documentation

A planifier

Appuyer les partenaires pour l'établissement
et la mise à jour de plans d'évacuation des
biens culturels

2 heures

Mesures de
protection et
limitation des
dommages

Sauver et rassembler des biens culturels

2 heures

Prendre les premières mesures de
conservation

2 heures

Prise en charge de biens culturels depuis
une place de rassemblement

2 heures

Soutien aux institutions lors du
déménagement de collections

à planifier

Transporter les biens culturels vers leur lieu
de stockage d'urgence

2 heures

Evacuation et
transport de bien
culturels
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Domaine

Prestations

Qualité

Délai

ABC

Installer et exploiter
une place de
décontamination
(ABC) - pour des
personnes, des
engins, des véhicules

Monter et exploiter en collaboration avec SP
et DPMA des tentes de décontamination
UTILIS / MDC 50

2 heures

2 heures
Installer ou reprendre et exploiter une place
de décontamination

2 heures
Exploiter des postes de décontamination

Sanitaire

Appui aux services
de sauvetage et de
santé publique sur la
place sinistrée (PMA)

Soutenir les activités administratives au PMA

2 heures

Aide au relevage et à la petite Noria

2 heures
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