
 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thèmes : 

 

1 Organisation et conduite 

2 Instruction  

3 Travaux d'état-major / Planifications / Entrainement des formations 

4 Structure actuelle du bataillon et projection future 

5 Dispositif logistique et territorial 

6 Véhicules d’intervention et nouveaux uniformes des astreints 

7 Informatique 

8 Dispositif d’alarme (POLYALERT) et essais de sirènes 

9 Mutations/promotions/libérations 

10 Objectifs 2017 

11 Conclusion et perspectives d'avenir 

Rapport d’activité ORPC ROL 2016 



 2 

1 Organisation et conduite 

 

1.1 Missions principales du personnel professionnel 

 Gérer les effectifs de l'organisation régionale de protection civile (ORPC) et garantir leur 
formation et entraînement 

 Mettre sur pied 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 

 Garantir l'état opérationnel des engagements de l'ORPC en matière de conduite, ainsi 
qu'en appui des partenaires sécuritaires et autres 

 

1.2 Effectif du personnel professionnel (au 31.12.2016) 

L'effectif du personnel professionnel représente toujours 640% d'ETP (équivalent temps plein) 
et concerne 8 personnes au 31 décembre 2016. Le potentiel humain des professionnels de 
l’ORPC sera réexaminé dans les périodes à venir et une adaptation devra être réalisée ; au vu 
des exigences du domaine de la conduite opérationnelle et de l’instruction, il est envisagé 
d’engager un chef opérations à plein temps, dont le profil de formation recherché sera axé 
principalement sur la maîtrise de ces domaines. De plus, les 70 % toujours vacants dans le 
domaine "Administration et Technique" seront répartis dans la nouvelle organisation interne. 

 

1.3 Organigramme du personnel professionnel 
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2 Instruction 

 

2.1 Bilan de capacité de la FIROL (porteurs de pager) 

Premier échelon d’intervention de l’ORPC, la Formation d’Intervention Régionale de l’Ouest 
Lausannois – FIROL, compte 88 personnes dans ses rangs au 31 décembre 2016. Cet effectif 
demande un entraînement spécifique et son renouvellement est une tâche continue du 
commandement de l’ORPC ROL. 

La diversité des spécialistes qui la composent permet une activité étendue à l’assistance de 
personnes en hébergement et ravitaillement, à l’engagement de moyens techniques, à la 
conduite et l’exploitation de moyens d'aide à la conduite (AiC) à l’attention des partenaires et la 
collaboration avec les services communaux. 

Les contraintes professionnelles des incorporés miliciens de la FIROL influent sensiblement sur 
leur disponibilité au moment de l’alarme. L’aléatoire de leur entrée en service rapide se doit 
d’être compensé par un effectif important, garantissant ainsi une disponibilité numérique et 
pluridisciplinaire suffisante à l’accomplissement de missions d’envergure, tant dans l’ampleur 
que la durée. 

Aujourd'hui encore, la FIROL est composée d'astreints volontaires provenant des différents 
domaines de l'ORPC et représentant une formation où la proportion de cadres est toujours trop 
largement dominante. Une nouvelle analyse de ses structures et des moyens en personnel et 
matériel est actuellement à l'étude et fait partie de l'étape de restructuration globale des 
bataillons de régions protection civile (version application AGILE 2018-2020). 

Les formations d’appui, deuxième échelon de l’ORPC ROL (FAR), apportent une relève 
indispensable dans la continuité de l’engagement et le recours à leurs contingents est 
régulièrement appliqué pour la bonne marche des engagements d’urgence (art. 27 LPPCi), 
ainsi que tout autre service d'instruction. 

 

2.2 Personnel incorporé, instruction et intervention 

Au 31 décembre 2016, les contrôles de l’effectif dénombraient 674 incorporés formés, 302 en 
réserve et inactifs, soit une stabilité relative par rapport à l’effectif relevé une année auparavant.  
Malheureusement le constat reste que depuis plusieurs années, les nouveaux incorporés ne 
compensent pas les départs et que le contingent de base est en diminution permanente 
(exemples 2015, 54 arrivées /59 départs et 2016, 36 arrivées/63 départs). 

Instruction de base des cadres et spécialistes, perfectionnement : 

36 jeunes incorporés ont suivi l’école de formation de base au centre de compétence du SSCM 
à Gollion (CCPP). 

32 personnes ont suivi des cours complémentaires aux centres de compétence de Gollion (VD) 
et d’instruction de Schwarzenburg (CH) et ainsi accomplis 159 jours de service. Le maintien du 
quota des participants et jours de service de cette catégorie est aussi dû à la prise en compte 
des « paiements de galons », intitulés aussi stages pratiques et instaurés par le SSCM dès le 
01.01.2010. 

11 personnes ont obtenu des qualifications leur donnant accès à une formation de cadre et ont 
été promus à un grade supérieur. 
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Cours de répétition, services d’entretien, engagements au profit de tiers 

(Organisés par l’ORPC ROL, soit : 1’317 personnes – 3’081 jours de service) 

 

* Remarque : La même personne peut être comptée plusieurs fois par le fait qu’elle a accompli 
des services différents et/ou participé aux phases préparatoires. 

Pos Domaine Effectif * Jours de services 

1 Cours de répétition standards, reprise des 
connaissances de base, acquisition de nouvelles 
connaissances, entraînement du savoir-faire, 
appréciation des capacités et gestion des moyens. 

Aide dans le domaine sanitaire lors des dix journées 
du don du sang sur les sites de l’EPFL et de l’UNIL. 

761 1'732 

2 Maintien de la capacité d’intervention de la 
Formation d’intervention régionale. 

88 371 

3 Entretien du matériel et des constructions. 67 220 

4 Services d’utilité collective, interventions. 401 758 

 Totaux : 1’317 3’081 

 

Commentaires par position : 

1. Ces cours de répétition concernent les domaines du suivi de situation, de la télématique, 
de la protection atomique, bactériologique et chimique (NBC), de l’assistance, de la 
protection des biens culturels, de l’appui technique, du sanitaire, des transports, du 
ravitaillement, de l’exploitation des constructions et du matériel. La création et l’entretien 
des dossiers de conduite et planifications y sont compris. 

2. La FIROL (Formation d’Intervention Régionale de l’Ouest Lausannois) a été entraînée 
dans des services spécifiques. Ses éléments sont aussi concernés par les cours de la 
position 1. 

En 2016, comme ces dernières années, les membres de la FIROL sont toujours plus 
sollicités par les services d’utilité collective et d’engagement d’urgence ; malgré ce fait, le 
nombre de participants et de jours de service de cette rubrique est en stabilité. 

3. Afin d’optimiser l’efficacité des équipes de maintenance des constructions, les cours qui 
les concernent sont planifiés en dehors des activités des autres services. Ces services 
sont particulièrement avantageux, ils limitent les charges d’entretien. 

4. Les engagements d'urgence, l’appui à la collectivité et aux partenaires se répartissent 
comme suit : 
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 Engagement en cas d'urgence au profit de l'UNIL et du Centre de Recherche des 
Lettres Romandes (CRLR), à Dorigny, du 
14 au 18 novembre 2016 

Sur demande de l'UNIL et en accord avec la division PCi 
cantonale, l'ORPC ROL a été chargée de mettre sur pied un 
engagement de remise en état (art 27 LPPCi) agissant sur le 
nettoyage de cartons d'archives précieuses, attaquées par des 
moisissures. Cet engagement a eu lieu dans les murs de la 
Bibliothèque Cantonale Universitaire (BCU) du 14 au 18.11.2016. 

7 participants spécialisés du domaine de la protection des biens 
culturels, provenant des régions de protection civile de Morges, 
Gros de Vaud et Lausanne Est, ont renforcé les 5 astreints de 
l'Ouest Lausannois, pour un total de 38 jours de service. 

Les missions : 

- Transférer les documents non-contaminés dans de nouveaux 
contenants propres; identifier et marquer les collections 

- Traiter de suite les dégâts sur boîtes et documents souillés, afin de limiter l'expansion des 
moisissures 

- Eliminer les boîtes d'archives souillées et dépoussiérer les locaux ayant abrité les 
archives contaminées (prévention) 

 

 Plan canicule 2016 

Les planifications d’engagements dans les communes du district (sauf Villars-Ste-Croix), ont 
été déposées pour le 1er juin au poste de commandement régional de l'ORPC ROL. C'est de 
là que la conduite et la coordination des opérations en cas de montée en puissance sont 
assurées, en collaboration avec la Police de l'Ouest Lausannois. Un ordre d'engagement de 
la PCi, rédigé par le Commandant de l’ORPC ROL, sert de base opérationnelle pour 
l’organisation et la coordination des missions avec les partenaires. 

28 secteurs sont définis pour les 7 communes 
concernées et 306 bénéficiaires (personnes de 
80 ans et plus, vivant seules) ont été recensés 
comme population particulièrement exposée au 
risque lié à la canicule. Environ 33 volontaires, 
émanant des instances SDIS, Samaritains, PCi, 
sont nécessaires pour le premier déclenchement 
d'une intervention ; suivant l'importance de la 
vague de chaleur, il est nécessaire de prévoir 
des relèves et un renforcement du dispositif. La 
difficulté est d'en assurer le nombre tout au long 
de l'été. 

Fin de la période de veille ordonnée par la Santé Publique, au 31 août 2016. 
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 20 km de Lausanne, samedi et dimanche 23 et 24 avril 2016 

Dans le cadre de la manifestation organisée par le service des sports de 
la ville de Lausanne, 26 astreints de l’ORPC Ouest Lausannois ont 

effectué 43 jours de service 
et se sont associés au 
contingent de Lausanne-
District pour des missions de 
renfort de plantons de 
circulation et particulièrement de la gestion des 
parkings réquisitionnés sur l’espace des Hautes 
Ecoles (UNIL et EPFL). 

 

 

 

 Destiny, samedi 25 juin 2016 et weekend du 1er au 3 juillet 2016 

Action au profit de la lutte contre le cancer et pour les enfants malades. 

Soutien en renfort de l’organisateur, mise à disposition de matériel 
et locaux, appui logistique de l’action « Destiny » au profit de la 

Ligue vaudoise contre 
le cancer à Ecublens, 
les 25 juin et 
3 juillet 2016. 

En tout, 28 personnes ont été engagées pour les 
montages et démontages d’infrastructures, en 
phase logistique et pour la remise en état du site. 

 

 

 

 Cap sur l’Ouest 2016 

Mobilité, convivialité, diversité… trois mots qui en toute simplicité 
ont animé la 3ème édition du Cap sur l’Ouest le 25 septembre 2016. 

293 miliciens et le personnel professionnel de l'ORPC ont œuvré 
lors de la journée du dimanche 25.09.2016, ainsi que dans les jours 
de préparatifs et remise en état, pour un volume de 606 jours de 
service. 

34 véhicules de transport de personnes et matériel ont été 
nécessaires pour assurer les nombreuses missions orchestrées 
dans cette manifestation du district. 

Les 7 véhicules de l’ORPC ROL ont été engagés à titre gracieux, 
ainsi que tout le carburant pris en charge par l'ORPC. 
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 31ème Marchethon CF Lausanne 

Le Marchethon de Lausanne du 1er octobre 2016 en 
faveur des personnes atteintes de mucoviscidose a 
réuni 1'375 participants qui ont, avec leurs familles, 
généré des promesses de dons d'environ 
CHF 90'000.- montant qui sera versé intégralement à la Fondation de la Mucoviscidose qui, 
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 autonomes 
possible. 

42 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). 

 

 

 29ème TELETHON, les 2 et 3 décembre 2016 

Historique et difficultés pour l'Action 2016 !!! 

Sur la base des demandes officielles déposées par les ORPC ROL et Lausanne-Est en 
2015, la division PCi du SSCM a refusé l'autorisation d'effectuer le service du Téléthon sous 
la forme appliquée durant ces 20 dernières années et selon les dispositions de l'article 27a 
de la LPPCi. Malgré l'intervention de la Fondation Téléthon Action Suisse en mai 2016, le 
refus a été confirmé par l'autorité cantonale. Le Commandant de l'ORPC ROL s'est alors 
approché de son Comité directeur, afin d'obtenir l'accord pour l'organisation d'un 
engagement d'envergure réduite, ceci sans le soutien financier et organisationnel apporté 
par le cadre des moyens d'un service d'instruction. Afin de sensibiliser les miliciens de 
l'ORPC à accepter de s'engager dans l'Action Téléthon, en prenant sur leurs vacances ou 
congés et sans l'obtention d'une carte APG pour compenser leur absence auprès de 
l'employeur, la direction de l'ORPC a envoyé un courrier le 30 juin 2016 à plus de 200 
astreints mobilisés et convoqués dans les engagements des derniers "Téléthon". En finalité, 
ce ne sont que environ 25 incorporés de l'ORPC ROL qui ont répondu à l'appel dans ces 
conditions et se sont mobilisés les 2 et 3 décembre 2016, avec les partenaires habituels. 

Malgré des moyens limités, le résultat est plus qu'honorable… 

Au vu de ce trop petit contingent, nous n'avons 
pu exploiter que quelques sites de collecte, sur la 
région. Néanmoins, nous ont accordé leur 
précieuse collaboration, les municipalités de 
Chavannes-près-Renens 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 les "6 heures de natation" et la 
"Brisolée" sur le site de La Plaine à Chavannes. 

L’ORPC a engagé ses 25 personnes sur deux 
jours et c’est malgré tout, le magnifique montant 
de CHF 50'000.- qui sera versé au compte de Téléthon Action Suisse pour la collecte 2016. 
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3 Travaux d'état-major / Planifications / Entrainement des formations 

 

Entre 2014 et 2015, les officiers d’état-major et leur encadrement de spécialistes se sont 
entraînés au rythme de la conduite, en pratiquant des phases d’exercices sur l’appréhension 
des problèmes, l’analyse des situations, le développement des variantes et des conseils 
permettant la prise de décision des chefs d’intervention. L’étape suivante consiste à concrétiser 
l’apprentissage acquis dans ces phases partiellement théoriques, pour monter en puissance et 
exercer l’engagement pratique des formations dans le terrain et jusqu’au bout de l’action. Pour 
ce faire, l’ORPC ROL collabore étroitement avec sa voisine de Lausanne-Est et s’appuie sur les 
conseils avisés et le support technique de la Société GESTIO. Son formateur expérimenté nous 
renforce dans l’établissement des concepts, dans la conduite des phases opérationnelles et sur 
le retour d’exercice (RETEX), facilitant ainsi le perfectionnement de nos forces, étape par étape 
et dans la continuité. 

Du 10 au 14 octobre 2016, le cours de répétition FIR/FAR s’est déroulé sur le site de l’UNIL et 
de l’EPFL, avec le concours des services de sécurité des deux institutions. Nous profitons de 
les remercier pour leur précieuse collaboration, qui permet à chacun d’améliorer son niveau 
opérationnel en s’entrainant sur un terrain idéalement constitué pour l’exercice de nos 
formations. Les thèmes principaux en étaient les suivants : 

- Engagement des moyens anti-inondations (boudins "EN" de l’ECA – sacs de 
sable selon concept canton-région et sacs « Aqua ») 

- Mise en place du dispositif de réalimentation électrique d’une antenne Polycom 

- Bouclage de zones, gestion du trafic des véhicules sur voies publiques avec POL 

- Aide à la conduite et appui télématique dans structures mobiles sur terrain (PCE) 

- Battues et recherches de personnes dans des zones urbaines et en sous-sols 

- Mise en place de barrages et « bassins » de désinfection en cas d’épizootie 
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Concepts d'engagements : 

Le dossier d'engagement CODENG ROL, regroupant les principaux concepts d'intervention en 
cas de situation d'urgence est toujours en cours d'élaboration et sa mise à jour reste 
permanente. L'instruction nécessaire se base sur la doctrine d'engagement élaborée par 
l’EMCC, sur le dossier « ORCA – Analyse des dangers et des risques dans le canton », ainsi 
que sur les enseignements des expériences tirées des collaborations avec les régions voisines. 
En 2017, une attention particulière sera portée à l’engagement « DELESTA » selon l’ordre de la 
division PCi VD sur le délestage autoroutier et sous le contrôle de la Gendarmerie vaudoise.  

 Aide à la conduite 

 Alarme / information 

 Battue 

 Gestion du trafic « DELESTA » 

 Assistance / hébergement 

 Décontamination « UTILIS » 

 Distribution des pastilles d’iode 

 Epizootie 

 Polycom 

 Ravitaillement 

 Vaccination de masse 
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4 Structure actuelle du bataillon et projection future 

 

D'un effectif réglementaire de 687 hommes, le bataillon est aujourd'hui encore structuré selon la 
vision de la réforme "AGILE" et regroupe un effectif réel de 674 astreints actifs et formés, au 
31 décembre 2016. Il comprend entre autres un état-major de 18 officiers dont 12 sont 
membres de la FIR et porteurs de pagers, une formation d'intervention (FIR) de 76 cadres et 
spécialistes, une compagnie d'état-major (cp EM) de 151 incorporés, ainsi que de 5 
compagnies (cp Appui/Assist) représentant 429 cadres, spécialistes et soldats du contingent 
FAR. 

Effectifs réglementaires : 

EM ORPC  13 

cp EM  137 

cp FIR  117 

cp Appui/Assist (5x84)  420 

Total  687 

 

Dans le cadre de l'application de la réforme "AGILE" et de la réorganisation des 10 bataillons 
des régions, une modification des structures est à l'étude entre l'EM de la division PCi VD et les 
commandants des régions. Dans les grandes lignes, la nouvelle structure devrait s'imprégner 
des éléments suivants : 

 Suppression de la compagnie état-major dans son concept actuel et réaffectation de ses 
formations de spécialistes, directement dans les unités (cp). 

 Réorganisation et optimisation des compagnies au niveau de leurs contingents/hommes, 
ainsi que de leur autonomie dans l'engagement et dans la logistique. 

 Maintien des distinctions FIR et FAR, mais adaptation apportée au contingent FIR des 
porteurs de pagers, soit intégré dans les formations mixtes ou concentré dans une unité à 
part. La mise en œuvre de ces changements devrait être possible dès l'année 2018 et 
tient compte des perspectives annoncées de baisse du potentiel des effectifs, ainsi que 
des améliorations prévues dans les apports de nouveau matériel d'intervention et des 
moyens de transports. 

 

FIR : échelon d’intervention 1 heure 

FAR : échelon d’appui 6 heures 
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5 Dispositif logistique et territorial 

 

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

Entretenues par le personnel professionnel et de milice, les 9 constructions de protection, 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. 

13 locations de dortoirs, cuisines et réfectoires ont été comptabilisées sur toute l'année ; elles 
sont réparties dans les catégories suivantes : 6 du domaine privé, 7 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 d’une 
semaine de cours en mars et une autre en octobre. Au total se sont 44 abris (1409 places 
protégées) qui ont été visités ; 38 sont conformes et en ordre ; les 6 autres seront ou reconduits 
en 2017, ou considérés comme de pleine valeur sitôt enregistrée la réception de la facture 
validant les travaux de remise en état légers signifiés aux propriétaires. 

Les 5 abris publics (en jaune sur le plan) sont répertoriés 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 

 A disposition de la
 commune de Bussigny 

 Espaces transformés abris 
 publics 

 Constructions en mains de 
 l’EVAM 

 Constructions niveau 2 
 (troupe + matériel) 

 Constructions niveau 3 
 (stock matériel) 

 Construction destinée à 
 l’hébergement d’urgence 

 Constructions niveau 1 
 (opérationnelles FIR/FAR 
 trains d’intervention 
 matériel) 

 Hangar-atelier / garage 
 véhicules 
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5.2 Accueil des requérants d’asile et situation pour l’Ouest Lausannois (EVAM) 

Le nombre de requérants d'asile attribués au canton s'est stabilisé dans le courant de l'année 
2016. 

Pour ce qui est des infrastructures de protection civile déjà réquisitionnées par l'EVAM, la 
situation dans le district est toujours la suivante : 

- Depuis décembre 2012, la construction 
PCi de Dessous-Le-Mont à Bussigny 
regroupe une cinquantaine de requérants 
d'asile. 

- Depuis novembre 2015, la construction 

du Léman (sous la salle de gymnastique 
du collège du Léman) à Renens est 
utilisée comme structure d'accueil pour 
quelques 50 requérants d'asile.  

Pour les deux structures, les résidents 
occupent les constructions pour la nuit, et 
rejoignent une structure de l'EVAM pour la 
journée. 

Aux dernières nouvelles, la construction de Dessous-Le-Mont à Bussigny sera fermée en début 
d'année 2017 ; celle-ci devra néanmoins rester en attente d'une nouvelle utilisation par l'EVAM, 
ceci au vu de l'évolution de la situation migratoire. Une possibilité de pouvoir l’utiliser durant 
cette période de fermeture, au bénéfice d’un hébergement d’urgence de la population locale et 
sous la conduite de l’ORPC ROL, sera aussi envisagée entre les parties concernées. 
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6 Véhicules d’intervention et nouveaux uniformes des astreints 

 

6.1 Véhicules de l'ORPC Ouest Lausannois 

L'ORPC dispose actuellement d'un contingent de 8 véhicules de service; 5 bus "Vito-Mercedes" 
(3 anciens de 10 ans et plus et deux nouveaux de 2014/15) combinés pour le transport de 8-9 
personnes + matériel + traction d'engins ; 2 PUCH type militaire depuis 2014, ainsi qu'un 
véhicule pour assurer le Piquet de l’ORPC par les officiers de milice ; les huit sont la propriété 
de l’ORPC. Un petit véhicule pour le transport de personnes (5 pl.) + matériel + traction 
engin/remorque, sera livré en décembre 2016. Une acquisition d’un nouveau véhicule du type 
"bus Vito-Mercedes" (transport de personnes et matériel combiné), en complément de flotte ou 
remplacement de l’un des plus anciens a été acceptée par l'Assemblée régionale et incluse au 
budget 2017. 

 

 

6.2 Nouvelles tenues pour la protection civile vaudoise 

Les assortiments des éléments composant la nouvelle tenue PCi VD 15 ont été livrés à l'ORPC. 
Cela concerne le détachement "FIR" des porteurs de pager et le personnel professionnel, soit 
environ 100 personnes sur les 700 qui constituent les actifs de l'ORPC Ouest Lausannois. Ces 
tenues vestimentaires ont été distribuées dans le cadre des 
services d'instruction d'octobre 2016 et seront complétées par 
la suite, selon les quelques points encore manquants à ce jour.  

En ce qui concerne les astreints de la "FAR", Formations 
d'Appui de la Région, ils conservent leur tenue PCi 95-2000 et 
hormis les jeunes recrues effectuant leur école de formation, 
qui eux, sont équipés de la nouvelle tenue VD 15, les autres 
termineront en principe le temps de leur obligation de service, 
dans l'ancienne tenue. 
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7 Informatique 

 

7.1 Site internet de l'ORPC ROL 

Pour être en bonne ligne dans les échanges et moyens d'informations d'aujourd'hui, ainsi que 
sur la demande de l'Assemblée régionale de l'ORPC en fin 2015, le site internet de l'ORPC 

ROL a été mis en ligne en décembre 2016 à l'adresse suivante : www.pcirol.ch 

 

 

7.2 PISA 

Sur décision des instances politiques et par l'office 
fédéral de la protection de la population, la 
protection civile passe d'un système de gestion des 
astreints OM à celui de PISA (système opérationnel 
dans l'armée depuis de nombreuses années). 
La migration a été effectuée en novembre 2016 
pour tout le canton de Vaud. Elle s'est déroulée avec succès et le 100% des astreints actifs a 
été enregistré dans la nouvelle base. Actuellement, des réglages sont faits en collaboration 
entre l'office fédéral, le canton (SSCM) et les régions PCi vaudoises, afin que tous les 
paramètres opérationnels dans le précédent système, soient reconduits dans l'actuel. 

 

7.3 OM (système de gestion) 

OM effectifs a été remplacé par le système PISA. 
OM comptable en ligne est maintenu et permet la gestion administrative des services 
d'instruction. 
OM matériel est maintenu et permet la gestion du matériel, des constructions et des 
équipements au sein des régions, ceci en concordance avec le canton. 
OM constructions région est un nouveau système pour la gestion des abris destinés à la 
population dans le canton ; il a été développé avec le concours et sur la base des données de 
la région Ouest Lausannois (région pilote) et sera prochainement utilisable par toutes les 
régions de la protection civile vaudoise. 

http://www.pcirol.ch/
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8 Dispositif d’alarme (POLYALERT) et essais de sirènes 

 

8.1 POLYALERT 

A fin 2016, 452 sirènes fixes du dispositif cantonal 
vaudois sont enregistrées sur POLYALERT. 

Les 12 sirènes fixes de la région PCi Ouest Lausannois (district) 



 16 

8.2 Essais de sirènes du 3 février 2016 

Situation pour le district Ouest Lausannois 

Il s'agissait du premier test dans le cadre du dispositif POLYALERT. Un astreint a été 
mobilisé au pied de chaque sirène pour, d’une part, apprécier la qualité sonore, et d’autre 
part, pour effectuer le déclenchement manuel selon les prescriptions fédérales et 
cantonales. Durant la même journée, les sirènes mobiles ont toutes été testées sur 
alarme sonore, afin de contrôler leur état technique de fonctionnement, ainsi que les 
parcours de GAM (groupe d'alarme mobile) planifiés. 

Sirènes fixes : 

Sur les 12 sirènes fixes du district, toutes sont connectées sur POLYALERT et ont été 
testées selon les prescriptions ; seule la sirène rue du Jura 9 à Crissier n’avait pas son 
coffret à clé opérationnel le jour des essais. 
Résultats : 11 en ordre, et 1 défaut, soit 91.6% de réussite. 

Sirènes mobiles : 

Les 9 sirènes mobiles de l’ORPC ont toutes été montées sur un véhicule de service et 
testées sur leur capacité sonore. 
Résultats : 8 en ordre, et 1 défaut, soit 88.9% de réussite. 

 

 

 

8.3 Essais de sirènes 2017 

Les essais traditionnels des sirènes fixes et mobiles sont programmés pour le mercredi 
1er février 2017. Ceci sur tout le territoire de la confédération. 
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9 Mutations/promotions/libérations 

 

9.1 Promotions 

Au grade de lieutenant 

cpl De Angelis Fabio C sct aide cond, sct FIR aide cond 12 

Au grade de caporal 

sdt Ben Amor Selim C gr assist, sct assist 42 
sdt Heckendorn Philippe C gr assist, sct assist 53 
sdt Marti Jean-Philippe C gr assist, sct assist 52 
sdt Mettraux Alexandre C gr assist, sct assist 72 
sdt Petronio Guiseppe C gr assist, sct assist 72 
sdt Pillonel Xavier C gr assist, sct assist 33 
sdt Soto Eberle Marc-Olivier C gr assist, sct assist 32 
sdt Baumgartner Bryan C gr appui, sct FIR appui 15 
sdt Masip Jonathan C gr appui, sct FIR appui 15 
sdt Oddershede Ivàn C gr appui, sct appui 64 

 

9.2 Libérations (officiers de piquet) 

cap Bussolaro Jean-Pierre of prot NBC, EM ORPC ROL 1999-2016 / 239 jours de service 
cap Capt Alexandre of appui, EM ORPC ROL 1996-2016 / 296 jours de service 
cap Favre Jean-Noël of coord log, EM ORPC ROL 1997-2016 / 207 jours de service 

 

9.3 Libérations (spécialistes FIR / porteurs de pager) 

plt Gay-Crosier Thierry C sct assist, sct FIR assist 13 1993-2016 / 253 jours de service 
lt Perriard Thierry C sct appui, sct FIR cdmt 11 1996-2016 / 116 jours de service 

 

9.4 Libérations (contingent FAR et réserve) 

Au 31.12.2016, 130 incorporés, dont 9 cadres/spécialistes et 121 soldats/recrues, ont été 
libérés de l'obligation de servir dans la PCi (année 1976). 
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10 Objectifs 2017 

 

 Recherche et augmentation du potentiel cadres et spécialistes FIR 

- Officiers de piquet miliciens (OPM) 
Recherche et formation de 3 à 5 nouveaux « OPM » 
 

- Spécialistes FIR (porteurs de pager) 
Recherche et formation de 15-20 nouveaux spécialistes pour 
le maintien d'un contingent de 100 incorporés FIR 

 Amélioration et développement des moyens 

- Suite des préparatifs en infrastructures d'hébergement et d'accueil : 
Phase TEST par un exercice important sur la base « Baumettes », automne 2017. 
 

- Consolidation des moyens en transport de personnes et matériel : 
Renouvellement du parc véhicules et suite du montage des trains d’interventions. 
 

- 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) 

 Uniformisation 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 
 

- Développement des moyens de gestion informatique et cartographie pour les AiC  
Saga Crisis et Visioco 

 Consolidation de la collaboration avec nos partenaires  

- PCV et POL ; SDIS, Santé Publique, Samaritains, services régionaux et communaux 
 



 19 

11 Conclusion et perspectives d'avenir 

 

Les années se suivent et ne se ressemblent pas forcément ; en effet, les milliers de jours de 
service consacrés par la PCi vaudoise aux engagements d'urgence en 2015, n'ont 
heureusement pas dû être reconduits en 2016. Qu'à cela ne tienne, nous devons nous tenir 
prêts et nous connaissons les points essentiels à entretenir et développer pour y parvenir. Le 
chapitre 10 des objectifs nous en donne la ligne directrice et nous profiterons de cette nouvelle 
législature 2016-2021, pour faire avancer le projet de l'Association Sécuritaire de l'Ouest 
lausannois devant regrouper les trois corps de secours (Police, PCi, SDIS). 

Nos remerciements vont au Commandant de la PCi vaudoise et son état-major, pour le soutien 
technique et tactique, ainsi qu'à nos autorités communales qui, par l'encadrement du Comité 
directeur et de l'Assemblée régionale, dont les élus ont été assermentés par Madame la Préfète 
du district le 29 juin 2016 en l'Aula du collège de La Plaine à Chavannes-près-Renens, 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 15 février 2017 Le Commandant de l’ORPC ROL 

 

lt col Pierre Annaheim 

 
 

hj 
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Glossaire 

 

AGILE Adaptée / Garante / Intégrée / Légitimée / Efficiente 

AiC Aide à la Conduite 

APG Allocation pour Perte de Gain 

CCPP Centre de Compétence de la Protection de la Population 

CODENG ROL COnduite Dans l’ENGagement Région Ouest Lausannois 

CODIR COmité DIRecteur 

cp/sct/gr compagnie/section/groupe 

ECA Etablissement Cantonal d'Assurances 

EMCC Etat-Major Cantonal de Conduite 

EM Etat-Major 

EN Elément Naturel 

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 

GAM Groupes d’Alarmes Mobiles 

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

NBC Nucléaire / Bactériologique / Chimique 

ORCA ORganisation en cas de CAtastrophe 

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 

POL Police de l’Ouest Lausannois 

Saga Crisis Logiciel de gestion de crise 

SDIS Services de Défense Incendie et Secours 

SSCM Service de la Sécurité Civile et Militaire 

UNIL UNIversité de Lausanne 

USL Union des Sociétés Locales 

Visioco Logiciel d’aide à la conduite et cartographie 


