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1. Préambule 

Major Robin Duport, commandant 

L’année 2022 a permis au SDIS Gros-de-Vaud 
de démontrer à 87 reprises son efficacité en 
intervention. Ce chiffre est en baisse par rapport 
aux années précédentes, essentiellement car 
notre secteur a été épargné par les 
interventions multiples provoquées par les 
éléments naturels. En parallèle, plus de 120 
instructions, exercices et séances ont été 
organisés.  

L’entretien logistique a nécessité quant à lui, 
plus de 1'000 heures de travail. Ces quelques 
chiffres relatent l’effort considérable dont 
chacun témoigne. Il me plait à relever que le 
standard de sécurité cantonal a été en tout 
temps respecté, malgré parfois les difficultés à 
disposer des effectifs minimum la semaine, en 
journée. 

Ce rapport m’offre l’occasion de tirer un bilan 
positif de cette première année de 
commandement.  

Nous avons la chance et l’honneur de mettre à 
disposition de notre région un SDIS moderne et 
performant. La population et les entreprises 
peuvent compter sur des équipes engagées, 
compétentes et disponibles. Nous disposons de 
véhicules, de matériel et d’équipements en 
suffisance et en très bon état. Nous bénéficions 
d’un support inconditionnel des autorités 

politiques ainsi que d’un soutien précieux et 
indéfectible de notre principal partenaire : 
l’Etablissement cantonal d’assurance (ECA). 

La relève est assurée et nous nous efforçons de 
poursuivre nos efforts dans ce domaine. Grâce 
à une gestion financière précautionneuse, nous 
présentons à nouveau des comptes sains et en 
dessous du budget. Ces deux sujets sont 
essentiels à la consolidation et au 
développement de notre service, aussi je 
continuerai d’y accorder une attention 
particulière au cours des prochaines années. 

Indéniablement, l’anniversaire des 10 ans du 
SDIS ainsi que les 20 ans de nos Jeunes 
Sapeurs-Pompiers a été le moment fort de 
l’année. Cette journée festive nous a permis de 
présenter à la population, aux autorités ainsi 
qu’à nos familles, notre savoir-faire. Nous avons 
également été présent au comptoir d’Echallens, 
sur le stand de l’ECA afin de représenter les 
sapeurs-pompiers vaudois et de promouvoir le 
recrutement des sapeurs-pompiers romands. 

Je remercie chaleureusement toutes les 
personnes impliquées dans la défense incendie 
et les secours de notre région. Nous contribuons 
ensemble à un besoin essentiel de toute 
civilisation : la sécurité !

 
 

Permettez-moi de vous souhaiter une excellente lecture de ce rapport et de vous remercier de 

l’intérêt que vous portez au SDIS Gros-de-Vaud
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2. Effectif  

L’effectif maximum réglementaire fixé par l’ECA pour notre SDIS est : 

DPS = 55 unités, DAP = 400. Lors du décompte ECA pour le paiement des subventions, nous étions 280 
pompiers contre 252 à la fin de l'année.  

Recrutement 

Le 3 novembre 2022, une bonne quinzaine de personnes se sont présentées à la caserne pour la 
soirée d’information, intéressées à devenir sapeur-pompier. 14 dossiers ont été réalisés.  

Le matin du 12 novembre, nous avons accueilli 12 futurs sapeurs-pompiers pour les tests 
d’aptitude physique, la prise des mesures pour l’équipement et la visite médicale.  Deux autres 
l’ont fait à une autre date. 

Ce sont ces 14 recrues que nous avons inscrites en vue de leur première formation en 2023. 1 
sapeur confirmé a été directement intégré au DPS et 2 JSP (Flamme 3) intégreront directement 
l’Ecole de Formation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci aux communes pour leur soutien à cette campagne 

Promotions  

Ces promotions sont effectives au 1er janvier 2023 

Appointé 

Sap CAVIN Jean-Samuel (DAP 6 Jorat-Menthue) 

Sap CRIPPA Julien (DPS Echallens) 

Sap DESPONT Cédric (DAP 4 Etagnières) 

Sap WAGNON Nicolas (DAP 4 Etagnières) 

Caporal 

Sap CAULLET-PIEREN (DAP 3 Pailly) 

Sap CIOCCA Jérôme (DAP 7 Montilliez) 

Sap RYTER Mathias ( DAP 6 Jorat-Menthue) 

App ZUTTEL FABRICE (DAP 4 Etagnières 

Sergent-major 

Cpl PERRETEN Benjamin (DAP 5 Goumoëns) 

Fourrier 

Cpl CHEVALLEY Luc (DAP 5 Goumoëns) 

 

Adjudant 

Sgt METTRAUX Timothée (DPS Echallens) 

Sgt PELET Julien (DPS Echallens) 
Sgt RUSS Marika (DPS Echallens) 

Lieutenant 

Sgt BERTIZZOLO Damien (DPS Echallens)  

Sgt MARZULLO Michele (DAP 4 Etagnières) 

Sgtm TAUXE Ludovic (DPS Echallens) 

Sgt TRABER Kevin (DPS Echallens) 

Sgt WAEBER Baptiste (DAP 1 Echallens) 

Premier lieutenant 

Lt CAMPINI Cédric (DAP 4 Etagnières) 

Lt DAVID Marc (DAP 3 Pailly) 

Lt DONZÉ Joël (DPS Echallens) 

Capitaine 

Sgt ISCHI Kevin (DPS Echallens) 
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3. Administration, aide au commandemant et personnel  

Cap Jean-Luc Baehler, chef de domaine – Personnel, aide au commandement et finance 

Généralités

2022 : une année riche en changements dans 
l’organisation de la gestion du personnel. 

3 secteurs : 

 Personnel (RH) 
 Aide au commandement 
 Finance 

Personnel (RH) : 

La vie du SDIS est toujours active et la gestion du 
secrétariat se poursuit avec le traitement des 
arrivées, démissions, recrutement, rapports 
d’intervention, listes de présence et biens 
d’autres tâches. La partie la plus problématique 
est la tenue à jour du fichier du personnel : 
beaucoup de changements ne sont pas 
communiqués. Malgré tous les moyens mis à 
disposition, elles peinent à nous parvenir. Une 
nouvelle adresse E-mail a été mise en 
place  « admin@sdis-grosdevaud.ch », afin de 
pouvoir améliorer le traitement des informations 
dans le secrétariat. 

Voici 2 ans que nous utilisons l’application «MIR 
». Un outil permettant de convoquer les sapeurs 
individuellement aux exercices, d’effectuer des 
réservations de roulage et autre matériel et de 
valider les heures effectuées en dehors de celles 
planifiées. Une évolution a été faite dans la 
synchronisation de l’annuaire, de l’agenda et des 
alarmes. Malheureusement pas liée à nos outils 
de gestion, les tâches administratives ne sont pas 
en diminution ! 

Le 27 avril 2022, une séance est organisée avec 
les fourriers des DAP : 
Lt Giuseppe Mazzotta DAP d’Echallens et 
D’Etagnières, Four Luc Chevalley DAP de 

Goumoëns, Four Fabien Ducret DAP Pailly, App 
Jean-Samuel Cavin DAP Jorat-Menthue, Four 
Vivian Hunziker DAP Montilliez et Françoise 
Mathys secrétaire du SDIS, pour échanger des 
points de gestion administrative. Je tiens à 
remercier toutes ces personnes pour leur 
précieuse collaboration que je me réjouis de 
poursuive l’année prochaine. 

Comme l’année passée, au mois de juin sur 2 
jours et sur 1 jour au mois septembre dans notre 
caserne à Echallens, s’est déroulé le cours ECA 
PN03. Au programme : protection, mission de 
base ABC. Il a réuni plus d’une trentaine de 
participants par jour, sous la conduite des 
instructeurs fédéraux de l’ECA. Ces journées se 
sont déroulées dans une ambiance conviviale 
mais professionnelle.  

Aide au commandement : 

Dans le courant de l’année, le Sap Julien Crippa a 
été nommé à la fonction spécialiste légal. Le Sgt 
Damien Bertizzolo notre responsable 
informatique, a œuvré durant toute l’année pour 
une réorganisation de la structure informatique 
de la caserne d’Echallens et du local de Bercher, 
je tiens à les remercier pour leur travail et me 
réjouis de poursuivre cette collaboration l’année 
prochaine. 

Finances . 

Aux mois de janvier les soldes ont été bouclées 
en présence de notre inspecteur, le Major Pascal 
Delessert de l’ECA, que je tiens aussi à remercier 
pour sa précieuse collaboration durant toute 
l’année. Dans la foulée chaque collaborateur a 
reçu leurs soldes à la fin janvier. 

 

 
Pour 2023, encore beaucoup de tâches 
nous attendent dans tous les domaines de 
l’administration !  

 

Démonstration le 20.08.2022  
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4. Opérations - Planification  

Cap Sébastien Rüegg, chef de domaine – Opérations et planification  

Généralités  

Les changements : 

 

Première année pour le domaine de base 
opérations/planification avec l’arrivée du nouvel 
organigramme.  

Il regroupe les chefs d’intervention, les dossiers 
d’intervention, les chefs de site et la 
planification. Ce dernier dicastère ne fait pas 
partie du domaine des opérations mais est un 
dicastère à lui seul. 

Nos anciennes structures avaient encore un 
responsable DPS (détachement premier secours) 
et un responsable DAP (détachement d’appui). 
Ces 2 structures se retrouvent en partie dans le 
domaine opérations et pour une autre partie dans 
le domaine instruction. L’ancienne appellation de 
chef DPS est ainsi reprise et transformée en chef 
domaine opérations !

 

Chefs d’intervention (CI) :  

Nous retrouvons une nouvelle structure de formation continue avec des rencontres 2 fois par année 
traitant notamment l’introduction de nouveautés, la formation continue avec le développement de nos 
connaissances et enfin un moment de partage avec nos célèbres RETEX (retours d’expériences).  

En début d’année 2022, nous avons eu le privilège de bénéficier de l’appui du SDIS Nord vaudois pour la 
présentation du nouveau véhicule poste de commandement (VPC). Une merveille de technologie au 
service des pompiers du canton. Il est à noter qu’il en existe 4 pour l’entier du canton (répartis dans les 
grands centres).  

Nous profitons aussi de faire quelques reconnaissances tout au long de l’année avec les CI. 

Courant 2022, nous avons formé 3 nouveaux CI. Nous fonctionnons avec un système de binôme, 
permettant au nouvel arrivé dans la fonction d’être épaulé par un officier expérimenté. En règle générale 
le nouveau apprend durant les 6 premiers mois pour ensuite, les 6 mois suivants, diriger l’intervention 
sous l’œil attentif et avisé de son binôme-coach. Bienvenue à Robin, Timothée, Ludovic et félicitations 
pour leur brillant parcours 

  

Le poste de commandement mobile de l'ECA  
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Les dossiers d’intervention :  

Le travail est fastidieux et les défis sont présents. Nous nous retrouvons avec de plus en plus 

d’emplacements comportant des tubes à clés pour lesquels une base de données interne doit-être 

établie.  

Nous avons aussi pour mission de remettre à jour les anciens plans d’intervention toujours en vigueurs. 
Le lieutenant Olivier Richard, responsable de ce dicastère ne manque pas de travail. En plus, il doit 
intégrer le nouveau système informatique pour l’élaboration des plans d’intervention. Une fois les mises 
à jour faites, il y aura encore quelques tâches de recensement avec notamment tous les points d’eau 
dont regorge (fort heureusement) le Gros-de-Vaud. Le travail de fond et de l’ombre est astreignant 
mais Ô combien important pour nous pompiers. 

 

Le 3ème dicastère du domaine opérations 
comprend tous les chefs de sites. Nous 
retrouvons nos 6 DAP (détachement d’appui) 
ainsi que le site de Bercher (le DPS d’Echallens 
étant directement sous ma responsabilité). Ce 
dicastère a 2 axes principaux : en premier lieux, 
il s’agit d’opérationnel pur avec les 
interventions. Les chefs de site ont la 
responsabilité de garantir le côté opérationnel 
de leur DAP. Pour ce faire, le domaine de base 
opérations collabore étroitement avec le 
domaine de base instruction. Nous pouvons / 
pourrons ainsi calquer une partie des thèmes 
d’instruction en fonction des besoins qui 
ressortent lors des interventions.  

Le deuxième volet concerne les manifestations. 
Là aussi, un nouveau fonctionnement avec la 
rédaction d’un ordre particulier réglant les 
quelques points importants pour les DAP mais 
également pour les DPS (détachement de 
premier secours). Cela permet de synchroniser 
et garantir l’information aux forces 
d’interventions pour des manifestations telles 
que le Tour de Romandie, les feux de la fête 
nationale, la fête du taillé, les challenges de 
jeunesse et j’en passe. Il n’est pas toujours 
évident de jongler entre les directives, les 
sécheresses et la volonté d’organiser une belle 
manifestation. Nous nous efforçons de concilier 
le tout, sous l’empreinte évidente de la sécurité 
des concitoyens. 

 

Tour de Romandie : Etape d’Echallens avec la « délocalisation » temporaire de quelques moyens d’intervention 
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Planification 

Sous ma conduite, le lieutenant Esseiva a pour 
mission de remplir le planning annuel du SDIS 
en tenant compte des multiples servitudes et 
besoins de chaque formation et formateur, tout 
en essayant de répartir la charge de nos 
miliciens sur l’année complète.  

Vous l’avez compris, une chose ardue mais à 
nouveau extrêmement importante. Un bon 
pompier est un pompier bien formé mais surtout 
heureux de venir s’entrainer à intervalles 
réguliers (mais pas trop).  

Tel un funambule, le responsable planification 
marche sur un fil tout au long de l’année. A 
mettre en évidence : la planification la plus 
importante, celle des permanences ! Chaque 
jour qui passe, un officier (chef d’intervention) 
est de permanence 24h sur 24 (bien souvent 

repris par notre permanent en semaine durant 
la journée).  

Le week-end, cet officier est rejoint par 3 
sapeurs-pompiers du vendredi 18h00 au lundi 
06h00. Cette petite équipe est astreinte à rester 
sur le secteur et permet ainsi de garantir un 
départ rapide en cas de mobilisation. Le 
lieutenant Esseiva jongle alors avec les 
disponibilités de chacun afin de garantir une 
alarmabilité minimale sur notre secteur. 

En résumé, le domaine de base 
opérations/planification n’est ni plus ni moins la 
raison pour laquelle nous nous entrainons jour 
après jour, année après année avec en ligne de 
mire une seule chose : garantir la sécurité de 
nos familles et concitoyens tout en s’adonnant 
à notre passion.  

 

Feu de cheminée à Bercher en janvier 
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Interventions - Alarmes 

2022 a eu son lot d’interventions. Cependant, cette année ne restera pas dans les annales tant pour le 

nombre que pour les natures des interventions (ouf). Nous sommes « sortis » à 87 reprises dont 5 fois 

hors de notre secteur primaire. Presque la moitié de nos interventions sont des feux ou des inondations 

comme vous pouvez le constater avec la statistique ci-dessous.  

 

 

 

Feu de champ dû à un court-circuit sur une ligne à haute tension à Echallens  
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Echallens caracole (logiquement) en tête du nombre d’occurrences d’alarmes. 

Enfin, ce dernier tableau nous montre les « creux » d’interventions avec une répartition sur les 
différents mois de l'année. 

 

 
Parfois il faut s’armer de patience et tirer de longues distances de tuyaux afin d’assurer notre 
réapprovisionnement en eau, comme pour ce début de feu de forêt. 
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Nos 87 mobilisations en détail : 

Date  Heure Lieu Evénement 

01.01.2022 8h49 PENTHEREAZ FEU DE VÉHICULE LÉGER 

01.01.2022 1h07 VILLARS-LE-TERROIR ASSISTANCE A PERSONNE ENFERMÉE  

04.01.2022 1h37 VILLARS-LE-TERROIR ÉLÉMENT NATUREL CHUTE D'OBJET EN PRÉVENTION 

14.01.2022 2h30 ECHALLENS ALARME AUTOMATIQUE 

17.01.2022 17h03 POLIEZ-LE-GRAND HYDROCARBURE ROUTE 

18.01.2022 6h39 ECHALLENS ÉVACUATION DE PERSONNE SANS MOYEN AÉRIEN 

23.01.2022 20h39 BERCHER FEU DE CHEMINÉE 

26.01.2022 22h51 GOUMOENS-LA-VILLE TECHNIQUE COURT-CIRCUIT 

30.01.2022 18h11 ECHALLENS TECHNIQUE COURT-CIRCUIT 

30.01.2022 2h43 ECHALLENS FEU DE POUBELLE EN PLEIN AIR 

31.01.2022 6h57 ECHALLENS TECHNIQUE INONDATION DE LOCAL TECHNIQUE 

31.01.2022 20h45 PENTHEREAZ HYDROCARBURE TERRAIN 

07.02.2022 2h48 POLIEZ-LE-GRAND TECHNIQUE ODEUR DE BRULÉ 

17.02.2022 22h57 ECHALLENS FEU D'ENTREPÔT 

23.02.2022 13h30 POLIEZ-PITTET ASSISTANCE A CHIEN EN DIFFICULTÉ 

04.03.2022 15h26 FEY ASSISTANCE A CHIEN EN DIFFICULTÉ 

15.03.2022 9h57 BOTTENS FEU EN PLEIN AIR 

25.03.2022 12h49 VILLARS-TIERCELIN ÉVACUATION DE PERSONNE SANS MOYEN AÉRIEN 

26.03.2022 19h21 FEY HYDROCARBURE ROUTE 

15.04.2022 10h35 ECHALLENS ASSISTANCE A CHAT EN DIFFICULTÉ 

16.04.2022 20h11 FEY FEU D'ARBRE 

19.04.2022 17h50 ASSENS HYDROCARBURE ROUTE 

24.04.2022 10h05 ECHALLENS TECHNIQUE INONDATION DE CAVE 

29.04.2022 13h50 ST-BARTHELEMY VD OFFICIER DE SERVICE 

01.05.2022 1h50 FEY TECHNIQUE FUMÉE SUSPECTE 

03.05.2022 7h10 BERCHER ALARME AUTOMATIQUE 

03.05.2022 0h42 ECHALLENS TECHNIQUE INONDATION DE CHAMBRE D'EMS 

11.05.2022 20h17 ST-BARTHELEMY VD TECHNIQUE INONDATION DE CAVE 

12.05.2022 3h34 BERCHER ALARME AUTOMATIQUE 

13.05.2022 14h48 ECHALLENS ASSISTANCE A CHAT EN DIFFICULTÉ 

18.05.2022 13h16 BIOLEY-ORJULAZ HYDROCARBURE ROUTE 

21.05.2022 12h24 BETTENS FEU DE BOMBONNE DE GAZ EN PLEIN AIR 

22.05.2022 10h34 ECHALLENS TECHNIQUE INONDATION DE CAVE 

28.05.2022 17h47 BOTTENS FEU DE VÉGÉTATION 

03.06.2022 14h33 BERCHER ALARME AUTOMATIQUE 

12.06.2022 22h20 BERCHER TECHNIQUE INONDATION DE CAVE 

17.06.2022 14h06 OPPENS FEU DE VÉGÉTATION 

24.06.2022 12h56 FROIDEVILLE ÉLÉMENT NATUREL INONDATION DE CAVE 

24.06.2022 12h58 FROIDEVILLE ÉLÉMENT NATUREL INONDATION DE CAVE 

25.06.2022 18h17 POLIEZ-LE-GRAND ÉVACUATION DE PERSONNE SANS MOYEN AÉRIEN 
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Date  Heure Lieu Evénement 

28.06.2022 12h23 ECHALLENS ALARME AUTOMATIQUE 

29.06.2022 16h35 POLIEZ-PITTET ALARME AUTOMATIQUE 

04.07.2022 14h14 GOUMOENS-LA-VILLE ÉLÉMENT NATUREL INONDATION DE GARAGE IND 

11.07.2022 18h54 ECHALLENS FEU EN PLEIN AIR 

14.07.2022 20h38 BIOLEY-ORJULAZ ALARME AUTOMATIQUE 

15.07.2022 16h47 OULENS-SOUS-ECHALLENS HYDROCARBURE ROUTE 

17.07.2022 9h06 ECHALLENS TECHNIQUE INONDATION DE SOUS-SOL 

20.07.2022 11h50 BERCHER FEU DE COMBLES 

21.07.2022 20h34 ECHALLENS TECHNIQUE INONDATION DE TERRASSE 

23.07.2022 20h21 ECHALLENS TECHNIQUE INONDATION DE CAVE 

24.07.2022 12h24 VUARRENS FEU DE MATÉRIAUX / MOBILIER DIVERS EN PL 

04.08.2022 16h45 ECHALLENS FEU DE CHAMP 

08.08.2022 12h39 ECHALLENS FEU D'IMMEUBLE 

08.08.2022 13h33 VILLARS-LE-TERROIR FEU DE POUBELLE EN PLEIN AIR 

11.08.2022 2h33 ETAGNIERES TECHNIQUE CHUTE D'ARBRE PRÉVENTION 

17.08.2022 19h10 ETAGNIERES ÉLÉMENT NATUREL CHUTE D'ARBRE 

23.08.2022 15h45 FEY FEU DE CHAMP 

23.08.2022 21h09 ECHALLENS FEU DE POUBELLE EN PLEIN AIR 

27.08.2022 8h06 ECHALLENS TECHNIQUE ODEUR D'HYDROCARBURE 

27.08.2022 17h28 BERCHER HYDROCARBURE ROUTE 

04.09.2022 13h02 ETAGNIERES ASSISTANCE A ANIMAL EN DIFFICULTÉ 

07.09.2022 21h32 ECHALLENS ANTICIPATION D'OUVERTURE DE PCA 

07.09.2022 22h04 ECHALLENS ACTIVATION PCA 

07.09.2022 21h35 GOUMOENS-LA-VILLE ÉLÉMENT NATUREL INONDATION DE GARAGE IND 

07.09.2022 21h39 POLIEZ-LE-GRAND ÉLÉMENT NATUREL INONDATION DE SOUS-SOL 

07.09.2022 21h38 VILLARS-TIERCELIN ÉLÉMENT NATUREL INONDATION DE CAGE D'ESC 

17.09.2022 19h19 ETAGNIERES DÉTÉCTION INCENDIE 

18.09.2022 14h22 BETTENS ASSISTANCE A PERSONNE EN DIFFICULTÉ 

28.09.2022 11h55 ECHALLENS HYDROCARBURE ROUTE 

28.09.2022 18h38 ECHALLENS ÉVACUATION DE PERSONNE SANS MOYEN AÉRIEN 

08.10.2022 20h254 GOUMOENS-LA-VILLE FEU DE BOMBONNE DE GAZ EN PLEIN AIR 

11.10.2022 8h40 RUEYRES ALARME AUTOMATIQUE 

16.10.2022 14h03 BERCHER HYDROCARBURE ROUTE 

29.10.2022 2h10 ECHALLENS FEU DE POUBELLE EN PLEIN AIR 

02.11.2022 17h54 ECHALLENS DÉTÉCTION INCENDIE 

02.11.2022 21h00 ECHALLENS ALARME AUTOMATIQUE 

02.11.2022 18h07 ECHALLENS ACCIDENT PERSONNE COINCÉ OU INCARCÉRÉ AV 

13.11.2022 3h20 ECHALLENS HYDROCARBURE ROUTE 

14.11.2022 7h35 FROIDEVILLE TECHNIQUE INONDATION DE CHAUFFERIE 

15.11.2022 19h25 ETAGNIERES TECHNIQUE FUMÉE SUSPECTE 

26.11.2022 10h56 ST-BARTHELEMY VD ASSISTANCE A PERSONNE ENFERMÉE DANS UN A 
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Date  Heure Lieu Evénement 

30.11.2022 18h53 ECHALLENS TECHNIQUE INONDATION DE CAVE 

13.12.2022 8h33 ORZENS TECHNIQUE INONDATION DE CAVE 

19.12.2022 22h13 ECHALLENS FEU DE VÉGÉTATION 

21.12.2022 10h15 ECHALLENS TECHNIQUE COURT-CIRCUIT 

25.12.2022 13h22 VUARRENS FEU EN PLEIN AIR 

30.12.2022 13h51 ESSERTINES-SUR-YVERDON HYDROCARBURE ROUTE 

 

 

 

Première intervention de l’année, pour le moins spectaculaire, avec un feu de véhicule. 
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5. Logistique 

Cap Jean-Marc Moret – chef de domaine - Logistique 

Préambule

L’année 2022 a vu la mise en place d’un nouvel 
organigramme pour assurer le soutien logistique 
des différents DAP et DPS. Il a pour objectif une 
meilleure prise en charge du travail quotidien 
aussi bien pour la formation, l’entretien en cas 
d’interventions ou lors de dispositions 
particulières comme la Covid ou actuellement en 
cas de pénurie énergétique. 

Ce groupe est formé de 5 dicastères qui 
comprend l’infrastructure, l’équipement 
technique, les véhicules, l’équipement personnel 
et la protection respiratoire.  

Ils appuient et sont à disposition des 
responsables matériels et des chefs de site. 

Pour 2022 pas moins de 150 annonces d’avaries 
ou de pannes ont été traitése dans un laps de 
temps très court. 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un grand merci à toutes ces personnes qui, sans relâches, ont assuré leurs tâches et fonctions au sein 

du domaine Logistique 

La formation reste un point essentiel au niveau 

des chefs matériel. A cet effet, une soirée a réuni 

les l’ensemble des personnes concernées le 28 

mars durant laquelle les différents processus 

internes et externes (ECA) ont été rappelés.  

Les divers services des véhicules ont été 

effectués via bons de l’ECA avec les marques 

concernées (Larag, Feumotech, Scania, Iveco, 

Vogt, Skoda, Mecatrotec et DM Mécanique).  

Il est à noter que l’ensemble des véhicules du 

SDIS Gros-de-Vaud (DAP et DPS) sont tous de 

nouvelle génération. 

Le contrôle général des échelles et chariots s’est 

déroulé les 18 et 19 mai. Les spécialistes 

délégués de l’ECA ont contrôlé 42 échelles et 

chariots. Ce travail est centralisé sur le site 

d’Echallens en collaboration avec des membres 

des DAP et DPS.  

Le principe d’échange de matériel (cordes de 

sauvetage, gilets de sauvetage, ceintures de 

maintien, anneaux cousus, sacs antichute) mis en 

place par l’ECA depuis deux ans s’est poursuivi en 

2022. Ces objets ne sont plus contrôlés par le 

SDIS après utilisation, mais échangés avec du 

matériel contrôlé et scellé mis à disposition de 

l’ECA en caserne à Echallens. 

L’ensemble des différents DPS et DAP a pu 

obtenir du matériel complémentaire selon le 

budget et proposition adoptés au niveau 

politique. Vous trouverez l’énoncé de ces 

acquisitions ci-après avec le matériel fourni par 

l’ECA 
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2022, année de fête 

Le groupe logistique, appuyé par de nombreux volontaires des DAP et DPS, a eu à cœur de préparer 

l’ensemble de notre matériel pour les démonstrations de nos anniversaires lors des festivités du 20 

août. 

 

Nouvelles des différents DAP  

Jorat-Menthue, Etagnières, Goumoëns, Montilliez et Pailly 

Nombreux échanges avec l’ECA pour du 
remplacement de matériel à la suite 
d’interventions ou exercices (tuyaux, armatures, 
tenues, lampes portatives, entretien de 
Motopompe, etc…). 

Différents aménagements ou entretien du 
matériel propre au SDIS ont eu lieu pour les 
différents sites. 

 

Livraison par l’ECA : 

 Barquettes de sauvetage pour tous les sites.  

Ce matériel permet une meilleure prise en charge de patient lors des missions sanitaires d’aide 

au portage.  

 Mise en place dans les véhicules DPS d’outils de force type Halligan.  

Ce matériel permet l’ouverture de portes lors de nos différentes interventions. 

 Point important de l’année 2022 : 

le mercredi 19 octobre, fourniture des nouveaux équipement personnels d’intervention pour les 

membres des DPS.  

La tenue ECAFire pour les interventions en relation avec le feu et la Tenue ECATech pour toutes 
les interventions techniques.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Un grand merci à l’ECA et à son Centre Technique Logistique pour toutes ces fournitures et leur soutien 

tout au long de l’année. 
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Matériel pour les nouveaux incorporés du SDIS Gros-de-Vaud 

Les nouveaux incorporés (recrues, DAP/DPS) ont été équipés avant leur formation de base ou leur 
intégration dans les différents groupes. 

Ceci représente énormément de travail entre début novembre et fin février pour les derniers équipés. 

Le groupe logistique appuie et participe à la soirée d’information et à la journée pratique du 
recrutement. 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

Gestion du matériel 

Le Processus de livraison et prise en charge du 
matériel par L’ECA est idéal.  Un passage deux 
fois par mois est effectué sur site sans la 
présence d’un collaborateur du SDIS.  

Echallens regroupe toujours les bons de travaux 
du SDIS Gros-de-Vaud pour l’ECA. Ils 
comportent les réparations, les échanges, les 
tenues, etc.  

L’effectif du groupe logistique sur le site 
d’Echallens est de 6 personnes. 

Les principaux travaux sont la réception et 
l’entretien du nouveau matériel, les véhicules, 
la préparation et la distribution du matériel 
pour les différents sites DAP et DPS, le soutien 
logistique à l’ensemble du SDIS. 

D’autres jours isolés ont également été 
consacrés au matériel en complément des 
lundis soir, en particulier pour l’appui comme 
personnel de service pour les cours cantonaux 
chimique ayant été dispensés sur notre site 
d’Echallens

Décompte d’heures du groupe matériel en 2022 

Cette année, le nombre total d’heure dédiées au matériel (entretien, réparations, transformation) du 
SDIS Gros-de-Vaud est de 1049,5 heures (871 en 2021). Si l’on soustrait les heures effectuées pour la 
préparation de la journée du 20 août (147 heures), le total réel pour 2022 est de 902,5 heures.  

Dans le détail : 

 Groupe matériel DPS Echallens (support pour tout le SDIS) : 740 heures   

 DPS Bercher + Echallens (hors groupe mat Echallens) : 19,5 heures   

 DAP : 143 heures 

 Préparation anniversaire et démonstrations du 20 août : 147 heures 

Les heures de rétablissement suite interventions ne sont pas comprises dans ces chiffres mais font 
parties intégrantes des heures d’interventions.  

La projection pour l’année 2022 est conforme à ce qui a été prévu. 

Félicitations à tous pour le suivi et le respect strict des maintenances et budgets alloués. Bel exercice ! 
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Objectifs 2023 

Appui de la mise en œuvre du nouveau matériel 
dans les DAP et DPS avec les domaines de la 
formation et de l’opérationnel dans les exercices 
programmés). 

Un cours de formation interne pour chef matériel 
aura lieu le 20 février 2023 sur le site d’Echallens.  

Ce cours, maintenant agendé chaque année, a pour 
but de transmettre les informations sur les 

nouveautés, effectuer un « refresh » des 
connaissances et surtout d’avoir le retour du côté 
terrain.  

La nouvelle application MIR, validée en 2022, est un 
outil principal du groupe Logistique. Cette 
application permet la gestion du matériel, les 
annonces de défectuosité, l’entretien et la gestion 
des heures es. 

Conclusions 

Les différents processus sont connus et appliqués.  

J’adresse mes remerciements à toutes les personnes concernées du SDIS, aux communes, aux 
différents services et à l’ECA pour leur aide dans ce travail, permettant ainsi de nous mettre à disposition 
du matériel performant pour accomplir nos différentes missions envers la collectivité.  

 

 

Essai des nouvelles tenues  
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6. Instruction 

Cap Pascal Goumaz – chef de domaine – Instruction et remplaçant du commandant 

En 2022, notre SDIS a mis en place des changements afin de valoriser nos cadres. 

Ces changements ont permis à certains de nos membres de prendre des responsabilités au sein du 
SDIS et notamment au sein de la formation. 

En postulant et en acceptant de prendre la responsabilité de certains domaines de formation, cela 
valorise les connaissances et les acquis de ces personnes 

Ecole de formation 2022 

Effectif des recrues au 1er janvier : 15 

 14 recrues inscrites à la formation de base 
en mars 2022 

 1 JSP flamme 3 

Effectif des recrues au 31 décembre : 8 

 7 recrues (sur les 14 inscrites) ont suivi les 
2 jours de cours ECA en mars  

 
Avec le JSP Flamme 3, ces recrues ont effectué 
leur formation de base en suivant les 5 
exercices de l’Ecole de formation de base.  

Dès lors, ce sont 8 sapeurs qui rejoignent les 
rangs des DAP de SDIS au1er janvier 2023. 

 

 

Formations internes au SDIS 

Comme chaque année, différentes formations 
ont été réalisées au sein de notre SDIS. 

Nous avons continué à former nos sapeurs-
pompiers à l’utilisation des nouveaux moyens 
mis à notre disposition en 2021 et en 2022 dont 
la consolidation des connaissances était 
nécessaire.  

Pour maîtriser tout notre matériel il est évident 
que la formation et les exercices sont les seules 
manières d’y arriver. 

Il a donc été travaillé les sujets suivants : 
Tonne-Pompe 2000 (TP2000), échelle pivotante 
automobile 30m, utilisation de la lance Cobra 

par les porteurs d’appareils respiratoires, ainsi 
que différents outils mis à la disposition du 
SDIS.  

Il est également nécessaire de retravailler 
régulièrement les bases afin de conserver les 
connaissances déjà acquises évoluant sans 
cesse. 

Nous avons travaillé à nouveau des domaines 
comme l’antichute, la protection ABC, mais 
également le sanitaire et plus particulièrement 
la connaissance des partenaires comme le 144 
et les services d’ambulances. 
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Un certain nombre de sapeurs sont en cours de 
formation pour l’obtention de leur permis poids 
lourds sapeur-pompier (C1), les véhicules 
fournis par l’ECA devenant de plus en plus gros 
et lourds nous force à former de plus en plus de 
chauffeurs. 

Les chauffeurs déjà actifs dans le SDIS doivent 
effectuer 6 heures de roulages avec les 
véhicules dont 1 heure de roulage avec un 
moniteur de conduite afin d’obtenir un suivi et 
détecter les éventuels besoins de formation, 
ceci a été mis en place définitivement afin 
d’avoir un suivi correct de nos chauffeurs. 

En plus de ces formations spécifiques, des 
exercices pour la protection respiratoire, des 
exercices DPS ainsi que des cours pour les 
cadres ont également été mis sur pieds afin de 
compléter ou approfondir les connaissances des 
membres de notre SDIS au niveau du 
Détachement de Premier Secours (DPS). 

De nouveaux membres ont rejoint notre d’école 
de formation au 1er janvier. Cette volée devrait 
terminer sa formation fin 2023. Ils seront 
ensuite intégrés dans les organes 
d’interventions au 1er janvier 2024, pour autant 
qu’ils terminent leur formation en la validant par 
un examen final théorique et pratique. 

Une nouvelle fois, notre SDIS a organisé les 
cours de refresh pour la réanimation cardio-
pulmonaire (SN55) directement dans ses locaux 
sous la responsabilité de 2 ambulanciers 
diplômés. Cette nouvelle façon de faire est très 
appréciée par les sapeurs-pompiers qui suivent 
ce cours durant l’année. Les supports de bases 
tant matériels qu’administratifs et la validation 
des cours est fournie par le Détachement Poste 
Médical Avancé (DPMA) qui supervise ces 
formations pour l’ensemble du canton. 

Formation ECA 

Comme chaque année et afin d’approfondir leurs connaissances ou se spécialiser dans certains 

domaines, les membres de notre SDIS ont été inscrit à des cours organisés par l’ECA. 

80% des jours de cours inscrits ont été suivis par les membres de notre SDIS, le 20 % des jours de 

cours qui n’ont pas été effectués en 2022 l’ont été avec excuse.  

2 membres de notre SDIS se sont présentés aux 

cours de base pour futurs instructeurs fédéraux. 

Organisés par la coordination suisse des sapeurs-

pompiers (CSSP), ils ont eu lieu en 2022. 

Il s’agit des du sgtm Ludovic Tauxe et et du sgt 

Julien Pelet. 

Ils ont brillamment réussi leur formation et ont 

été promu au grade de Capitaine instructeur au 

sein de l’ECA le 4 novembre 2022 lors de la 

soirée des instructeurs fédéraux du canton de 

Vaud, ils étaient accompagnés de deux autres 

instructeurs de notre SDIS. 

Nous leur adressons toutes nos félicitations !  
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Jeunes sapeurs-pompiers 

Durant l’année 2022, les JSP ont effectué 10 
exercices. 

Quant aux cadets, ils ont participé à 4 exercices 
supplémentaires adaptés à leur niveau de 
connaissances. 

Le championnat Suisse des JSP 2022 prévu en 
mai a une nouvelle fois été annulé. Il a été 
reporté en 2023. 

La journée technique des moniteurs et cadets 
ainsi que la journée technique des JSP, mises 
en place par le Groupement Vaudois des Jeunes 
sapeurs-pompiers (GVJSP) a été suivie par un 
certain nombre de nos JSP en mars et mai 2022 
à Rolle. 

L’ examen du passage de la flamme 3 s’est tenu 
en septembre. La réussite de cet examen valide 
la formation complète de nos JSP et lui donne 
accès directement au grade de sapeur-pompier 
sans passer par la formation de base organisée 
par l’ECA.  

2 JSP ont passé leur flamme 3 avec succès.  

Participation aux activités de formation JSP :  

Cours de valorisation des moniteurs modules I, 
II et III pour l’obtention des outils et 
connaissances nécessaires à la formation 
d’enfants 

Juin : soirée des présidents et responsable 
formation (en juin)  
 2 moniteurs  

Début novembre : assemblée annuelle du 
Groupement Vaudois des Jeunes Sapeurs-
Pompiers (GVJSP):  
 2 moniteurs. 

Cette année encore, le lieutenant Joël Donzé a 
mené son équipe de manière optimale. 

En début d’année, 34 JSP figuraient sur la liste 

de notre SDIS. 

En fin d’année, après autant de départs que 
d’arrivées, c’est le même effectif qui sera actif 
dès le 1er janvier 2023. 

Ils seront encadrés par 12 moniteurs ayant tous 
suivi au minimum le cours valorisation moniteurs 
module I accompagnés de deux aides-moniteurs. 

 Rapport 2021 - mars 2022  

 

JSP lors des anniversaires du SDIS le 20 août 2022  
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7. Organigramme 2022 SDIS Gros-de-Vaud 

 

 

 

Echallens, le 9 mars 2023          Maj Robin Duport 

            Cdt SDIS Gros-de-Vaud 
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8. Abréviations  

ABC Atomique – biologique - chimique 

APR appareil de protection respiratoire 

app appointé 

cap capitaine 

cdt commandant 

cpl caporal 

CRDIS centre régional de défense incendie et secours 

CTL centre technique et logistique de l’ECA à Romanel 

DAP détachement d’appui 

DPS détachement de premiers secours 

ECA établissement cantonal d’assurance contre les incendies et éléments naturels 

EM état-major 

EN événements naturels (matériel de pompage et barrages mobiles) 

EPA échelle pivotante automatique (30 m) 

four fourrier 

GVJSP Groupement vaudois des jeunes sapeurs-pompiers 

JPO Journée portes ouvertes 

JSP jeunes sapeurs-pompiers 

lt lieutenant 

MAC module d’accompagnement 

maj major 

plt premier-lieutenant 

QM quartier-maître 

SAP sapeur 

SDIS service de défense incendie et secours 

sgt sergent 

sgtm sergent-major 

SPSL service de protection et de sauvetage Lausanne 

TP 2000 tonne-pompe 2000 litres - COBRA 

VTR/VTC véhicule de transmission régional ou cantonal  

9. Distribution (électronique)  

Comité directeur 2021-2026 5 expl 

Municipalités du SDIS   20 expl 

EM SDIS 5 expl 

Chefs DAP 6 expl 

Secrétariat SDIS 1 expl 

Inspecteur régional, IRDIS 1 expl 

Inspecteur de secteur, ISDIS 1 expl 

Préfecture 1 expl 

 


