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Un projet novateur pour
l'agglomération lausannoise.

E

n octobre 2013, les représentants
du corps préfectoral, des
autorités communales et des
corps de sapeurs-pompiers ainsi que
de la Fédération vaudoise des sapeurspompiers étaient conviés par l'ECA à
entamer une réflexion commune sur
l'avenir de l'agglomération lausannoise en
matière de défense incendie et secours.
Arrivé au terme de la première étape de
ce projet qui consistait à dresser un état
des lieux, le Comité de pilotage (COPIL) a
pris connaissance avec intérêt du premier
bilan qui est réjouissant à plus d'un titre.
D'une part, les constats démontrent que
l'organisation sécuritaire de la région est
performante et qu'elle remplit pleinement
les exigences définies dans le standard de
sécurité cantonal.
D'autre part, plusieurs pistes intéressantes
d'optimalisation ont été mises en lumière;
il s'agira désormais de les étudier en
détail dans la 2ème phase de cette étude.
Le COPIL a validé la poursuite des
travaux. Il lui tient particulièrement à
cœur de renseigner régulièrement et
de manière transparente l'ensemble
des acteurs concernés par ce projet.
C'est dans cette perspective que cette
publication, également disponible sur le
web (www.eca-vaud.ch), a été créée. Elle
se veut synthétique et facile à lire. L'avenir
est en marche! C'est ensemble que
nous trouverons des solutions adaptées
aux défis du futur, pérennisant ainsi les
structures modernes qui font la force de
notre Canton dans ce domaine.
Laurent Fankhauser
Président du COPIL

Le COPIL (de gauche à droite): MM. Huesler (Team-Consult),
Prestel (TC), Vuilleumier (Lausanne), Delessert (ECA), Fankhauser (ECA), Bonvin (TC),
Iff (ECA), Farine (Chamberonne), Henzelin (Malley), Terribilini (Préfet), Luthi (Sorge), Stucki (TC),
Monod (Epalinges), Delaplace (Ouest Lavaux) et Sandoz (Mèbre). Manque sur la photo: M. Fagherazzi (FVSP)

Veni-Vidi-Vici

La célèbre phrase prononcée par Jules César reste
d'actualité dans le cadre de la réorganisation qui va toucher
l'agglomération lausannoise.

Veni

Les SDIS de l'agglomération lausannoise sont
composés de miliciens et de professionnels aguerris à toutes sortes de
problématiques dont la forte densité
de population, une typologie d'habitations des plus variées, une circulation
routière de plus en plus ardue et des
styles d'interventions variant autant
que la diversité des objectifs. Néanmoins, ils contrôlent la situation et
remplissent leurs missions à la satisfaction des autorités et des citoyens.

Vidi

L'évolution démographique
régionale nécessite une
adaptation constante des structures
afin de conserver une capacité d'intervention au plus haut niveau. De concert
avec l'ECA et des représentants politiques, épaulés par un consultant, un
groupe de travail analyse la situation
actuelle et planifie l'avenir afin que les
forces d'intervention puissent toujours
œuvrer dans les meilleures conditions
possibles. Le personnel, les casernes,
les cheminements, l'aménagement
territorial et le développement urbain

prévisible sont passés au crible et des
pistes sont explorées afin d'optimiser
au mieux le travail des intervenants.

Vici

À l'aube de 2025, le visage
de l'agglomération aura
changé; la structure des SDIS également. La nouvelle organisation permettra d'assurer des interventions de
qualité identique pour chaque citoyen
et des synergies renforcées entre les
sapeurs-pompiers professionnels et
miliciens. Les querelles de clochers et
les principes de territorialité devront
disparaître au profit d'un système
globalisé, permettant une meilleure
visibilité, un contrôle des coûts et un
niveau opérationnel élevé.
"Gouverner, c'est prévoir"; au nom du
COPIL de VIDIS 20-25, je vous encourage vivement à collaborer dans
l'élaboration de ce concept sécuritaire
régional qui permettra de mieux valoriser les SDIS.
Jean-Daniel Luthi
Municipal, Bussigny

P.P.
1009 Pully
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Pascal Delessert
Inspecteur régional DDIS

Phasage général du projet
Phase I (octobre 2013 – avril 2014)
Analyse de la situation actuelle:
entretiens avec chaque SDIS et
ses Autorités, statistiques des
interventions, effectifs engagés et
temps d'intervention.
Phase II (mai 2014 – printemps 2015)
Prospectives:
développement du contexte
(urbanisme et population) et
des modèles d'organisation,
synergies entre SPP et
SPV, redéfinition
des emplacements
des casernes.
Phases suivantes
(d'ici 2020 – 2025)
Mise en œuvre:
modifications
structurelles,
adaptations des
infrastructures.
Typologie des interventions
et temps d'intervention
La nuit et le week-end, les interventions
"feu" dominent; en revanche, une
prédominance pour d'autres événements
(technique,
sauvetage,
inondation,
pollution, etc.) est constatée en journée.
57% des interventions de l'agglomération
se déroulent sur territoire lausannois.
Le SDIS de Lausanne intervient dans
84% des cas dans sa propre commune.
Le 16% restant est consacré en
très grande partie à des événements
nécessitant des engins spécifiques non
disponibles dans les SDIS de la couronne
et dans une moindre mesure à des alarmes

IMPRESSUM

Un projet visionnaire et motivant pour construire ensemble la défense
incendie de l'agglomération lausannoise. Celui-ci répondra au risque
engendré par le développement urbanistique et l'accroissement de la
population. Il permettra de développer de nouvelles synergies entre
sapeurs-pompiers professionnels (SPP) et volontaires (SPV) en renforçant
les domaines dans lesquels ils sont les plus efficients.
Synthèse des résultats de la phase I:
Le système actuel, issu de la réforme
"SDIS Evolution" est proche d'être finalisé
et fonctionne à satisfaction. Les moyens
matériels sont disponibles en suffisance.
Les ressources humaines quant à elles répondent aux besoins, mais disposent parfois de peu de réserve. Il faut relever que

de jour, le standard de sécurité cantonal
ne peut être assuré que grâce à la mise
sur pied quasi systématique de plusieurs
casernes (OI). On peut donc craindre à
moyen ou long terme une diminution des
disponibilités immédiates des sapeurspompiers volontaires en journée.
Effectifs réels moyens engagés par caserne en
premiers départs lors de feux de bâtiments:
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automatiques (UNI, EPFL, EHL, Hôpital).
Même si un nombre réduit d'OI permettrait
de couvrir théoriquement le standard
de sécurité dans l'agglomération, les
difficultés rencontrées quotidiennement
pour rejoindre les points de départ aux
heures de pointe justifient aujourd'hui
l'existence des casernes actuelles.
Une analyse de détail, incluant la prise
en compte de nombreux paramètres,
permettra de proposer diverses variantes
d'organisation garantissant la motivation
des SPP et des SPV. Finalement, les
communes concernées par de nouvelles

infrastructures disposeront des éléments
nécessaires leur permettant de planifier
les investissements futurs.
Répartition des événements
dans l'agglomération lausannoise
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