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Organisation et conduite

1.1

Les tâches principales du personnel professionnel

 Gérer les effectifs de l'organisation régionale de protection civile (ORPC) et garantir leur
formation et entraînement
 Mettre sur pied, organiser et diriger les rapports, cours de cadres et cours de répétition de
compétence communale/régionale
 Gérer et garantir l'état opérationnel des constructions, du matériel et des infrastructures de
l'ORPC
 Coordonner et conduire les engagements en situation d’urgence et lors d’événements, ainsi
qu'en appui des partenaires sécuritaires et autres instances

1.2

Effectif du personnel professionnel (au 31.12.2018)

L'effectif du personnel professionnel représente 660% d'ETP (équivalent temps plein) et concerne
8 personnes au 31 décembre 2018. L’engagement d’un chef opération à plein temps, répondant
aux exigences du domaine de la conduite opérationnelle et de l’instruction est prévu dès le
01.09.2019. La procédure d’analyse et d’examen des statuts du personnel professionnel de
l’ORPC datant de 2001 est aussi en cours en 2019, afin de proposer probablement pour 2020,
un nouveau règlement du personnel professionnel de l’ORPC, modernisé et adapté au profil des
prestations d ’aujourd’hui. Le remplacement d’un préposé à l’entretien des constructions et du
matériel qui a fait valoir son droit à la retraite pour la fin de l’année 2019 est aussi programmé
pour le début 2020.
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Instruction et activités des contingents FIR-FAR

2.1

Effectif du personnel de milice (au 31.12.2018)

Au 31 décembre 2018, les contrôles de l’effectif dénombraient 786 incorporés formés. Il est à
noter que ce chiffre relativement confortable a pu être atteint par le transfert exceptionnel de 147
astreints qui nous sont venus de l’ORPC Lausanne-District, en raison de leur contingent
surdimensionné par rapport aux nouvelles structures du bataillon.
Instruction de base des cadres et spécialistes, perfectionnement :
27 jeunes incorporés ont suivi l’école de formation de base au centre de compétence du SSCM
à Gollion (CCPP).
46 personnes ont suivi des cours complémentaires aux centres de compétence de Gollion (VD)
et d’instruction de Schwarzenburg (CH) et ainsi accomplis 129 jours de service.
7 personnes ont obtenu des qualifications leur donnant accès à une formation de cadre et ont été
promus à un grade supérieur.

2.2

Travaux d’état-major / services d’instruction / entrainement des formations

2.2.1 Article 36 LPPCi (cours de répétition)
Les cadres, spécialistes et soldats de l’ORPC se sont entraînés tout au long de l’année dans des
services d’instruction répartis dans des phases d’apprentissage, d’entrainement et d’application,
suivant le niveau technique recherché et les moyens en encadrement pouvant être engagés. Les
points forts en sont les suivants :
Cours de cadres les 26 et 27.04 et cours de répétition FIR-FAR/1 du 28.05 au 01.06.2018
158 miliciens ont réalisé 518 jours de service sur les places d’instruction proposées par nos
accords avec les services de sécurité des Hautes Ecoles et sur les sites UNIL et EPFL, dans les
places environnantes des constructions PCi de la région, ainsi que sur le site de l’Arboretum
(Aubonne) pour des travaux spéciaux. Certains d’entre eux, dont particulièrement les cadres, ont
été engagés dans les deux phases semestrielles.
EMRCOL : Entraînement d’un état-major « ad hoc » régional de crise dans le district de l’Ouest
lausannois (mai 2018)
Le 30 mai 2018, le SDIS Malley Prilly - Renens, la Polouest et l'ORPC ROL ont collaboré dans le
cadre d'un exercice d'urgence, afin de tester la coordination des différentes ressources. Les
thèmes et phases étaient les suivants :
L'évacuation partielle d'un EMS dans le cadre d'une vague de chaleur avérée et d'une panne
importante d'électricité ; l'incendie d'un grand immeuble et l'assistance à ses habitants, ainsi que
la conduite de l'événement en lui-même.
Phase 1 de 15h30 à 17h00 : Prise en charge des résidents d'un EMS dans la construction PCi
des Baumettes – sous le CACIB – Avenue des Baumettes 9 à Renens.
Phase 2 de 19h00 à 21h00 : Incendie d'un immeuble et assistance à ses habitants, Chemin des
Biondes 34-36 à Renens.
Phase 3 de 21h30 à 22h30 : Rapport de situation de l'Etat-major de conduite ad-hoc et
simulation d'un point de presse au PC de la construction PCi des Baumettes à Renens.
Lien vers une vidéo sur www.pcirol.ch
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Cours de cadres les 28 et 29.06 et cours de répétition FIR-FAR/2 du 08 au 12.10.2018
92 miliciens ont réalisé 305 jours de service sur les mêmes sites d’instruction, sur certains
carrefours routiers, pour l’exercice « Delesta », avec le précieux soutien de la POL (Police de
l’Ouest lausannois), ainsi que sur d’autres endroits.
Formation spéciale dans le domaine ABC et la mise en service des tentes de décontamination
du type « Utilis » MDC 50, en main de la DGE cantonale, de l’ECA et du SPSL (Lausanne)
Sous la conduite des instructeurs professionnels de l’ORPC Lausanne-District, les deux régions
sont associées pour assurer l’état opérationnel de ce contingent de spécialistes. Du
5 au 13 septembre 2018, 26 cadres et spécialistes de notre ORPC ont rejoint les contingents de
Lausanne-District, pour effectuer leur formation sur les sites d’instruction de La Rama
(Montheron) et la caserne militaire de Moudon.
Dons du sang dans le cadre des Hautes Ecoles (UNIL – EPFL)
Chaque année, un détachement d'une vingtaine de spécialistes de l'ORPC, incorporés dans le
domaine assistance et sanitaire, s'engagent en soutien et sous la direction du Service de
Transfusion Interrégionale de la Croix Rouge Suisse.
En 2018 et sur 9 journées d’engagement, ils (elles) ont effectué 92 jours de service et participé à
la collecte de 2041 poches de sang validées sur 2471 donneurs (euses).

2.2.2 Article 27 LPPCi (interventions en situation d’urgence)
Inondations à Lausanne & environs le 12.06.2018 (03h00 – 18h00)
Alarme par la CTA et par le Piquet PCi VD :
En résumé, les 18 miliciens de l’ORPC ROL se sont engagés sur le site de la Place Centrale à
Lausanne et selon les directives de la cellule de conduite de l’ORPC Lausanne-District. Ils ont
aussi terminé leur action sur le territoire de l’Ouest lausannois et plus particulièrement en
collaboration avec les membres du SDIS Malley-Prilly-Renens.
La nuit du 11 au 12 juin 2018 restera gravée dans la mémoire des Lausannoises et Lausannois,
pris par surprise par les flots d'un violent orage. 10 minutes ont suffi pour former des torrents
dans les rues et escaliers de la Ville.
Engagement « Canicule » au mois d’août 2018
En date du 2 août 2018 à 13h00, après déjà quelques jours et nuits de forte chaleur, la santé
publique déclenche le Plan canicule sur le territoire vaudois.
Dès ce moment, tous les partenaires se sont activés et ont mobilisés dans leur sphère d’action.
Les référents communaux, les SDIS et Samaritains, la POL et l’ORPC se sont relayés entre le
soir du jeudi 2 et le samedi 4 août, afin d’assurer que toutes les personnes qui figuraient sur les
listes définies soient visitées (plus de 350 personnes). Un dernier contingent de visites a été
réalisé par les miliciens de l’ORPC le mardi 7 août. L’ordre de maintenir le dispositif du plan
canicule s’est étendu jusqu'au 9 août 2018.
Pour l’ORPC, ce sont environ 25 miliciens et personnel professionnel qui se sont engagés depuis
le 2 et jusqu’au 07.08.2018 (en service les 2-3-4 et 7 août) La fin des mesures et la levée du plan
ont été communiquées par l’autorité compétente le jeudi 9 août 2018, à 13h00.
Fin de la période de veille ordonnée par la Santé Publique, au 31 août 2018.
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2.2.3 Article 27a LPPCi (interventions en faveur de la collectivité)
20km de Lausanne, samedi et dimanche 28 et 29 avril 2018
Dans le cadre de la manifestation organisée par le service des sports de la ville
de Lausanne, 22 astreints de l’ORPC Ouest lausannois ont effectué 40 jours
de service en s’associant au contingent de Lausanne-District pour des
missions de renfort de plantons de circulation et particulièrement dans la
gestion des parkings réquisitionnés sur l’espace des Hautes Ecoles (UNIL et
EPFL) à Dorigny.
Journée du Sport Scolaire Suisse (JSSS), le 29 et 30 mai 2018 à Lausanne & environs
La manifestation a été organisée par le service de l’éducation physique et du sport du canton de
Vaud, avec le soutien de la PCi VD et les ORPC de Lausanne-District et Ouest lausannois.
Ce sont plus de 700 écoliers de la Suisse
entière qui ont rejoint Lausanne le 29 mai
dernier pour un repas en commun au
« Chaudron » de Malley, avant de rejoindre
les 11 constructions et sites scolaires
organisés par la PCIROL pour une nuitée
sous la veille de nos miliciens. Le lendemain
ils étaient plus de 3'000 à jouter sur les
différents sites réservés aux disciplines
sportives dans le Grand Lausanne. Pour l'ORPC ROL, ce sont 41 miliciens, entourés par le
personnel professionnel, qui ont effectués 79 jours de services au profit de l'accueil de ces jeunes,
leur hébergement et petit déjeuner, ainsi que dans des missions de logistique et mise en place
d'infrastructures de sites sportifs.
Festimixx Renens, site de Verdeaux, en juin 2018
L’ORPC a apporté son soutien à l'organisation du Festival des Cultures et musiques de Renens,
sur le site de Verdeaux, les 15, 16 et 17 juin 2018.
Ce sont environ 30 miliciens de l'ORPC, entourés
d'une partie du personnel professionnel, qui ont œuvré
au profit de l'organisateur (Commune de Renens). Ils
ont effectué 61 jours de service dans des missions de
montage d'infrastructures de tentes, mise à disposition
gratuite de matériel et des moyens de transports. Une
des autres missions d'importance était le contrôle
d'accès aux parkings des exposants, VIP, handicapés,
orchestres, officiels de la fête, ainsi que certains axes
routiers, interdits à la circulation et sous le contrôle de la POL. Cette activité s'est déroulée en
soirée du vendredi et samedi et jusqu'au petit matin.
Destiny, samedi 30 juin et weekend du 7 et 8 juillet 2018 à Ecublens
Dans l’action au profit de la lutte contre le cancer et pour les enfants touchés par cette maladie,
l’ORPC a soutenu l’organisateur par la mise à disposition de
matériel et locaux, par un appui en phase logistique et par
l'engagement de 25 personnes pour 38 jours de service pour des
montages et démontages d’infrastructures et la remise en état du
site.
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Triathlon de Lausanne, en août 2018
Le 25ème Triathlon de Lausanne s’est déroulé les samedi et dimanche 18 et 19 août 2018, dans
le sud de la ville et jusque sur le territoire du district de l’Ouest lausannois, à la hauteur de la
commune de Saint-Sulpice. Ce sont plus de 2'000 participants qui se sont lancé sur les différentes
épreuves et parcours.
Sous la conduite sécuritaire des corps de polices, les trois
ORPC de Lausanne-District, Lausanne-Est et de l’Ouest
lausannois se sont associés pour assurer le soutien dans
différentes missions au profit de l’organisateur. Pour
l’ORPC Ouest lausannois, ce sont 59 miliciens et une partie
du personnel professionnel qui ont effectué, sur les deux jours, 111 jours de service.
Il est à noter que, après cette manche du championnat du monde en 2018, Lausanne et environs
s’apprêtent à recevoir sur les mêmes parcours, le grand final ITU du Tour mondial de Triathlon
du 29 août au 1er septembre 2019.
Cap sur l’Ouest dans le district, le 23 septembre 2018
Ce sont 258 miliciens qui ont été convoqués lors de la journée du dimanche 23.09.2018, ainsi
que dans les jours de préparatifs et remise en état, pour un volume de 499 jours de service.
35 véhicules de transport de personnes et
matériel nous ont été nécessaires pour
assurer
les
nombreuses
missions
orchestrées dans cette manifestation du
district.
Les 9 véhicules de l’ORPC ROL ont été
engagés à titre gracieux, ainsi que tout le
carburant pris en charge par l'ORPC. La dépense concernant les autres 26 véhicules, réservés
dans le cadre de deux entreprises régionales de location, a été couverte par le financement de
Cap sur l’Ouest, ainsi que les frais de subsistance pour la confection de plus de 350 « lunchbag » préparés par un groupe ravitaillement de l’ORPC et distribués aux organes sécuritaires
mobilisés ce jour-là.
Marchethon, samedi 6 octobre 2018 à Lausanne-Dorigny
Le 33ème Marchethon de Lausanne s’est déroulé le samedi 6 octobre 2018, en faveur des
personnes atteintes de mucoviscidose. Il a réuni 1'143 participants qui ont, avec leurs familles,
généré des promesses de dons d'environ CHF 85'000.-, montant qui sera versé intégralement à
la Fondation de la Mucoviscidose. Celle-ci, depuis 1990, vient en aide aux adolescents et adultes
de la Suisse entière en attribuant des soutiens
financiers mensuels ou ponctuels, afin de les rendre
le plus autonome possible.
35 incorporés cadres et personnel de milice, ainsi
qu'une partie du personnel professionnel, ont
soutenu la manifestation en assumant des missions
de montage et démontage d'infrastructures, de contrôle de sécurité des parcours, de soutien sur
les aires de départ et d'arrivée, ainsi que la tenue du stand d'information et régulation du trafic
(parking).
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31ème Téléthon, les 7 et 8 décembre 2018
L’ORPC de l’Ouest lausannois a organisé le Téléthon 2018 les 7 et 8 décembre, en engageant
le potentiel de 84 personnes pour 134 jours de service. Des dispositifs d’animations et de
collectes ont été installés sur les principaux
centres commerciaux du district, regroupant
ainsi les SDIS partenaires, les bénévoles des
sociétés locales et associations de divers
domaines et l’ORPC.
Nous remercions aussi pour leur précieuse collaboration les municipalités de Chavannes-prèsRenens et Renens, les services de défense incendie et secours (SDIS) de Chamberonne et
Malley-Prilly-Renens, les bénévoles de Chavannes-près-Renens,
Ecublens et environs, qui avec l'USL, ont organisé une
manifestation dans le cadre de l’Aula du collège de la Plaine à
Chavannes-près-Renens, sous le thème « la plus longue
guirlande sur sapin de Noël » par les enfants et la reprise du
fameux « papet vaudois et saucisse aux choux ». Merci aux
initiateurs et bénévoles pour leur contribution au bon résultat de la
collecte 2018.
C’est le magnifique montant de CHF 64'000.- qui sera versé au
compte de Téléthon Action Suisse pour la collecte 2018.

2.3

Jours de service

Tous ces exercices et interventions représentent pour l’année 2018 un total de 2'790 jours de
service, effectués par 1'276 personnes. Ce chiffre est en hausse par rapport à 2017, et nous
constatons également que la répartition entre les types d’interventions peut fortement varier d’une
année à l’autre :
2'790 jours de service en 2018

2'230 jours de service en 2017

Légende :
Article 36 de la LPPCi : Cours de répétition
Article 27 de la LPPCi : Interventions en situation d’urgence
Article 27a de la LPPCi : Interventions en faveur de la collectivité
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2.4

Officiers de piquet ORPC ROL

L’objectif pour 2018 était d’engager au plus vite
les nouveaux candidats à la fonction recrutés en
2017, ainsi que d’assurer leur formation dans le
cadre des cours dispensés par le SSCM et par
l’expérience acquise en interne, dans les
services d’instruction de l’ORPC.
Nous pouvons compter aujourd’hui sur
l’engagement de 8 officiers de milice, deux
anciens et expérimentés et 6 nouveaux et
jeunes candidats, en phase de formation et déjà
inclus dans le programme des périodes fixées
pour l’année 2019. Ces 8 cadres de milice sont
entourés dans leur mission par le personnel professionnel de l’ORPC.

2.5

Structure du bataillon

D'un effectif réglementaire de 621 hommes, le bataillon est aujourd'hui structuré dans sa nouvelle
mouture et regroupe un effectif réel de 786 astreints actifs et formés et 6 professionnels. Il
comprend entre autres un état-major de 16 officiers (l'effectif réglementaire est de 15 pour l'EM),
ainsi que 6 compagnies (type ORPC) représentant 700 cadres, spécialistes et soldats du
contingent FAR (appui) ; il faut y ajouter un contingent d’intervenants (FIR) de 76 cadres et
spécialistes de milice, tous porteurs de pager.
Effectifs réglementaires (dès 2019) :
EM ORPC

15

6 cp type ORPC (6x101)

606

Total

621

Maintien des distinctions FIR et FAR, mais adaptation apportée au contingent FIR des porteurs
de pagers, qui seront intégrés principalement dans les compagnies 2 (La Plaine-Chavannesprès-Renens) et 3 (Fontadel-Prilly).
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3

Dispositif logistique et territorial

3.1

Constructions de l’ORPC et gestion des abris publics et privés

Entretenues par le personnel professionnel et de milice, les 8 constructions de protection
restantes, les deux locaux d’engins séparés, un atelier/hangar et les bureaux de l’administration
composent l’essentiel du parc immobilier géré et utilisé par l’ORPC. Régulièrement contrôlés par
les instances fédérales et cantonales, ces ouvrages sont en bon état et opérationnels.
L’application des normes sécuritaires des établissements cantonaux (AEAI) ne permettent plus
la mise à disposition de nos constructions pour des locations au profit du domaine privé ;
néanmoins, l’ORPC entre en matière pour des demandes du domaine publique (Hautes Ecoles
– collectivités publiques), ceci uniquement avec l’aval des municipalités des communes
propriétaires, sous conditions de sécurité élargies et complémentaires, à titre tout à fait
exceptionnel. En 2018, 11 locations de dortoirs, cuisines et réfectoires ont été comptabilisées sur
toute l'année ; elles sont réparties dans la catégorie des sociétés locales des communes de
l'Ouest lausannois, ainsi que des Hautes Ecoles (UNIL/EPFL).
Les contrôles périodiques de l’entretien des abris privés se sont déroulés à raison de deux
périodes de chacune 1 semaine et pour un contingent total de 157 miliciens et 437 jours de
service. Au total, ce sont 206 abris (4'050 places protégées) qui ont été visités, 183 sont
conformes et en ordre ; les 23 autres seront reconduits en 2019. Pour les statistiques, la région
Ouest Lausannois dénombre 2'296 abris pour une totalité de 71'444 places protégées (au
30.11.2018).
Les 3 abris publics (en jaune sur le plan) sont d’anciennes constructions de l’ORPC et répertoriés
aujourd’hui dans les places protégées au profit de la population. Ils font partie intégrante des
contrôles périodiques réalisés par l'ORPC avec le concours de la section ouvrages du SSCM.

Légende :
Administration ORPC ROL
Constructions transformées
en abris publics
Constructions niveau 1
(opérationnelles FIR/FAR
trains d’intervention
matériel)
Constructions niveau 2
(matériel)
Locaux engins/stock
matériel
Hangar-atelier / garage
véhicules et/ou départ
DELESTA
Constructions destinées à
l’hébergement d’urgence
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3.2

Accueil des requérants d’asile et situation pour l’Ouest lausannois (EVAM)

Il n’y a plus de construction occupée ou mise en réserve au profit de l’EVAM dans le district de
l’Ouest lausannois. La construction PCi de Dessous-Le-Mont à Bussigny, en réserve en 2018, a
été libérée en fin de l’année. Sa remise en état et son retour dans le concept opérationnel de
l’ORPC ROL est programmée pour le courant de l’année 2019.

3.3

Véhicules de service et d’intervention

L'ORPC dispose actuellement d'un contingent de 10 véhicules de service : 6 bus « VitoMercedes » combinés pour le transport de 8-9 personnes + matériel + traction d'engins, 2 PUCH
type militaire, deux véhicules légers, dont un pour le Piquet de l’ORPC et un autre pour le
transport de matériel léger ; les dix sont la propriété de l’ORPC.

3.4

Dispositif d’alarme (POLYALERT) et essais de sirènes

Sur 451 sirènes fixes du dispositif cantonal vaudois POLYALERT,12 sont enregistrées dans la
région Ouest lausannois.
Essais de sirènes du 7 février 2018 :
Situation pour le district Ouest lausannois
Il s'agissait du troisième test dans le cadre du dispositif
POLYALERT.
Sirènes fixes
Sur les 12 sirènes fixes du district, toutes sont connectées sur POLYALERT et ont été testées
selon les prescriptions.
Résultat : 12 en ordre, soit 100% de réussite.
Sirènes mobiles
Les 11 sirènes mobiles de l’ORPC ont toutes été testées sur leur capacité sonore. 3 sont posées
en permanence sur des nouveaux véhicules et les 8 autres ont été montées sur d’autres véhicules
de service.
Résultat : 11 en ordre, soit 100% de réussite.
L’OFPP ayant constaté ce jour-là un dérangement sur le système central de commande à
distance des sirènes fixes, un test extraordinaire de disponibilité des sirènes fixes a été
reprogrammé le 23 mai 2018, pour toute la Suisse. Il s’est avéré très concluant avec un taux de
réussite de 99.3% dans le canton de Vaud.
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4

Mutations/promotions/libérations

4.1

Promotions

Au grade de lieutenant
cpl
cpl
cpl

De Sousa Ricardo
Mendolia Sergio
Bardelloni Javier

of assist, sct FIR assist 13
of aide cond, sct FIR AiC 12
of log, sct log 21

Au grade de caporal
sdt
sdt
sdt
sdt

Garate Anderegg Raul
Micali Arthur
Trutmann Frédéric
Besnier Gaëtan

4.2

Libérations (spécialistes FIR / porteurs de pager)

cap Jobin Aurèle
cap Merminod Jean-Claude

4.3

sof aide cond, sct AiC 22
sof mat, sct cdmt 51
sof pionnier, sct FIR appui 15
sof constr, sct cdmt 41

cdt cp, cp FIR 1 B
rempl cdt cp, cp FIR 1 B

2005-2018 / 165 jours de service
1995-2018 / 301 jours de service

Libérations (contingent FAR)

Au 31.12.2018, 22 incorporés, dont 10 cadres/spécialistes et 12 soldats/recrues, ont été libérés
de l'obligation de servir dans la PCi (année 1978 ou plus âgé).
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5

Objectifs 2019 et nouvelles bases légales

5.1

Objectifs pour l’ORPC

Organisation et concept des services d’instruction au niveau compagnie
 Recherche de cadres et attribution des fonctions de conduite à l’échelon commandement
de compagnie
 Entraînement des formations au niveau compagnie dans le cadre des cours de répétition
annuels
 Recherche et formation de 15-20 nouveaux spécialistes FIR (porteurs de pagers), pour
atteindre un contingent de 100 FIR
Amélioration et développement des moyens
 Répartition des lots de nouveau matériel technique reçus du SSCM et entraînement à leur
utilisation
 Suite des préparatifs en infrastructures d'hébergement et d'accueil
 Consolidation et développement des moyens en trains d’intervention (matériel technique)
 Maîtrise du ravitaillement de ses propres troupes, des partenaires et de la population
 Entraînement à la conduite dans locaux fixes (PCR) et structures mobiles (PCE)
Uniformatisation et développement des procédures
 Suite des travaux et mise à jour des concepts principaux d'engagements (CODENG ROL)
 Consolidation du système de gestion des incorporés PISA
Consolidation de la collaboration avec nos partenaires
 Réussite des grands engagements en faveur de la collectivité, soit la Fête des Vignerons
et le Championnat du Monde Triathlon Lausanne 2019
 PCV et POL ; SDIS, Samaritains, services régionaux et communaux

5.2

Corpus réglementaire PCi vaudoise

Pour la mise en application de la loi du 11 septembre 1995
d’exécution de la législation fédérale sur la protection civile
(LVLPCi – RSV 520.11) révisée au 01.02.2015.
Les deux premiers règlements sont entrés en vigueur le
1er janvier 2019 :
 Règlement sur l’organisation et l’administration de la Protection civile vaudoise (ROAPCi)
 Règlement sur les interventions et l’instruction de la Protection civile vaudoise (RIIPCi)
Le troisième règlement (Règlement sur les ouvrages de protection ROPCi) est en cours de
validation, et son entrée en vigueur est prévue courant 2019 / début 2020.
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5.3

Révision de la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile
(LPPCi) du 4 octobre 2002

Le 21 novembre 2018, le Conseil fédéral a approuvé le message sur la révision totale de la loi
sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi). Avec cette révision, le Conseil
fédéral modernise le système de protection de la population et l’adapte de façon à répondre de
manière plus ciblée aux dangers et risques actuels. Il applique par ailleurs les mesures proposées
dans le rapport du 6 juillet 2016 sur la mise en œuvre de la stratégie de la protection de la
population et de la protection civile 2015+. Dans le domaine de la protection civile, la révision
envisage en premier lieu une flexibilisation de l’obligation de servir.
Aujourd’hui, l’obligation de servir commence à 20 ans et se termine à 40. A l’avenir, l’obligation
de servir pour la troupe et les sous-officiers sera raccourcie : elle devra débuter entre 19 et 25 ans
et durer 12 ans au total ou 245 jours de service au maximum. Concernant les sous-officiers
supérieurs et les officiers, la limite d’âge va s’étendre jusqu’à 40 ans, indépendamment du
nombre de jours de service accomplis. Il y aura ainsi une harmonisation avec les obligations
militaires et du service civil.
Les compétences de conduite des cadres seront également renforcées. Différentes formations
de la protection civile doivent pouvoir être engagées plus rapidement. Par ailleurs, des
questions portant sur l’infrastructure des constructions protégées et du matériel seront
clarifiées. Une base légale devra être aussi créée pour une éventuelle réintroduction d’un
service sanitaire au sein de la protection civile. Au final, le but est de parvenir à optimiser la
capacité de la protection civile d’intervenir dans la durée.

12

6

Conclusion et perspectives d'avenir

L’année 2018 s’est révélée comme une année normale en ce qui concerne les engagements et
les volumes d’activité liée à la protection civile. 2019 s’annonce pleine de défis, particulièrement
en ce qui concerne les appuis importants en faveur de la collectivité, que ce soit pour la Fête des
Vignerons à Vevey ou le Championnat du Monde de Triathlon à Lausanne. Les dérèglements
climatiques et autres risques de catastrophes nous poussent à persévérer dans nos efforts à
maintenir au meilleur niveau l’état opérationnel de nos moyens et d’être prêts en toutes
circonstances.
Nous profitons de remercier le Commandant de la PCi vaudoise et son état-major, pour le soutien
technique et tactique, ainsi que nos autorités communales qui, par l'encadrement du comité de
direction et du conseil intercommunal, nous apportent leur appui permanent. L'ORPC ROL, par
son personnel professionnel et tout le contingent de milice, vous en est reconnaissante et vous
assure de son dévouement et de sa disponibilité.

Chavannes-près-Renens, le 20 février 2019

Le Commandant de l’ORPC ROL
lt col Pierre Annaheim

hj
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Glossaire

AEAI

Association des Etablissements cantonaux d'Assurance Incendie

AiC

Aide à la Conduite

CACIB

Centre Administratif Commercial et Industriel des Baumettes

CCPP

Centre de Compétence de la Protection de la Population

CODENG ROL COnduite Dans l’ENGagement Région Ouest Lausannois
cp/sct/gr

compagnie/section/groupe

CTA

Centrale Technique d’Alarme

DELESTA

Délestage autoroutier

DGE

Direction Générale de l'Environnement

DPMA

Détachement Poste Médical Avancé

ECA

Etablissement Cantonal d'Assurances

EM

Etat-Major

EMRCOL

Etat-Major Régional de Conduite de l’Ouest Lausannois

EPFL

Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne

ETP

Equivalent Temps Plein

EVAM

Etablissement Vaudois d’Accueil des Migrants

FAR

Formation d’Appui Régionale

FIR

Formation d’Intervention Régionale

FIROL

Formation d’Intervention Régionale de la région de l’Ouest Lausannois

LPPCi

Loi fédérale sur la Protection de la population et sur la Protection Civile

OFPP

Office Fédéral de la Protection de la Population

ORPC ROL

Organisation Régionale de Protection Civile Région Ouest Lausannois

PCE

Poste de Commandement Engagement

PCi

Protection Civile

PCR

Poste de Commandement Régional

PCV

Police Cantonale Vaudoise

PISA

Système de gestion des incorporés

POL

Police de l’Ouest Lausannois

SDIS

Services de Défense Incendie et Secours

SPSL

Service de Protection et Sauvetage Lausanne

SSCM

Service de la Sécurité Civile et Militaire

UNIL

UNIversité de Lausanne

USL

Union des Sociétés Locales
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