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Qui est le SDIS Oron-Jorat?

Le SDIS Oron-Jorat a été créé le 1er janvier 2014. Il est issu de

la fusion de 13 SDIS de la région (SDIS Carrouge - Ferlens,

SDIS Ecoteaux - Maracon, SDIS Vucherens - Syens, SDIS Palé-

zieux - Les Thioleyres, SDIS Les Tavernes, SDIS Bussigny - Che-

salles - Oron-le-Châtel, SDIS Mézières - Les Cullayes - Servion -

Montpreveyres, SDIS Corcelles-le-Jorat, SDIS Ropraz, SDIS Es-

sertes - Châtillens - Vuibroye - Oron-la-Ville).

Pour assurer un service de secours de qualité répondant aux

standards cantonaux en la matière, les 13 anciens SDIS sont re-

groupés en 6 détachements répartis sur 4 sites opérationnels

(fig. 1).

Les 4 sites en question sont:

Mézières (fig. 2), avec 1 Détachement de Premier Secours•

(DPS) et 1 Détachement d’Appui (DAP);

Oron-la-Ville (fig. 3), avec 1 Détachement de Premier Se-•

cours (DPS) et 1 Détachement d’Appui (DAP);

Palézieux (fig. 4), avec 1 Détachement d’Appui (DAP);•

Vucherens (fig. 5), avec 1 Détachement d’Appui (DAP).•

Chacun de ces 4 nouveaux sites compte entre 2 et 8 groupes

d’alarme pour assurer une disponibilité de 24/24 heures et 7/7

jours en cas de sinistre.

STRUCTURE ET FONCTIONNEMENT
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Figure 1 - Structure du SDIS Oron-Jorat
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Figure 3 - Local du feu, site OronFigure 2 - Local du feu, site Mézières

Figure 4 - Local du feu, site Palézieux Figure 5 - Local du feu, site Vucherens

Mais qu’est-ce qu’un DPS?

Le DPS intervient sur les sinistres de tous types, tels que feux,

inondations, sauvetages de personnes ou d’animaux, pollu-

tions. La prévention fait également partie de ses attributions.

Le canton de Vaud compte 34 DPS, répartis sur 71 sites opéra-

tionnels, tous déjà en activité à l’heure actuelle, qui sont autant

de points de départ de premiers secours. Ils accueillent

quelque 2'300 intervenants formés et expérimentés, équipés

de moyens modernes, aptes à intervenir selon les techniques

et tactiques d’intervention actuelles. Les exigences de disponi-

bilité et de formation sont plus élevées que pour le DAP.

Et un DAP?

Pour sa part, le DAP, dont le rôle premier est de renforcer le

DPS en cas d’événement majeur, se charge aussi de certaines

missions qui n’ont pas un caractère de première intervention,

telles que les inondations.

Au niveau cantonal, les 34 sections DAP sont réparties sur l’en-

semble du territoire. Cette force d’appui réunit environ 5'000

sapeurs-pompiers formés et maîtrisant les connaissances de

base en matière de défense incendie et de secours. Le nombre

d’heures d’exercice pour un sapeur-pompier est de 10 à 12

heures par an en fonction du type de section DAP auquel il est

rattaché.
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Quelles sont les missions des DPS?

Comme évoqué plus haut, les missions des DPS sont multiples et variées. Les 2 sites répondent à quelques 80 alarmes par année,

représentant tous types de sinistres, tels que feux, inondations, sauvetages, pollutions, etc. Lors de sinistres de grande ampleur, il

peut demander l’appui DAP et des moyens supplémentaires aux sapeurs-pompiers de la région et du SPSL (Service de Protection

et de Sauvetage de Lausanne).

Figure 6 - Feu de machine agricole - Oron 2014 Figure 7 - Feu de ferme - Bussy-sur-Moudon 2014

Et leur secteur d’intervention?

Le secteur d’intervention des deux sites DPS du SDIS Oron-

Jorat s’étend sur près de 90 km2. Il couvre ainsi 22 localités

vaudoises et fribourgeoises abritant plus de 15'000 habitants

(fig. 8).

Le site DPS de Mézières intervient de manière autonome sur

tout type d’intervention (feux touchant des bâtiments excep-

tés) sur les localités de Mézières, Les Cullayes, Servion, Fer-

lens, Carrouge, Vulliens, Vucherens, Ropraz, Corcelles-le-Jorat

et Montpreveyres.

De son côté, le DPS d’Oron intervient de manière autonome

sur tout type d’intervention sur les localités d’Oron-la-Ville,

Oron-le-Châtel, Châtillens, Essertes, Vuibroye, Les Tavernes,

Les Thioleyres, Palézieux, Chesalles, Bussigny et Ecoteaux. A

ces localités s’ajoutent encore les villages fribourgeois d’Au-

boranges, Chapelle, Le Flon, Rue et Ecublens (en soutien au

corps local).

Figure 8 - Secteur d’intervention DPS Oron-Jorat
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De quel matériel et équipement disposent les DPS?

En exercice comme en intervention, les soldats du feu peuvent compter sur du matériel performant et des véhicules récents.

L’équipement des sites DPS leur permet d’intervenir de façon autonome sur les sinistres auxquels ils sont confrontés.

Figure 10 - Véhicule de transport de modules (Oron)Figure 9 - Véhicule de transport (Mézières et Oron)

Figure 11 - Tonne-pompe (Mézières et Oron) Figure 12 - Echelle automobile (Oron)

Figure 13 - Véhicule tout usage (Mézières et Oron) Figure 14 - Remorques matériel divers (Mézières et Oron)
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Qu’en est-il du personnel DPS et de sa formation?

A eux deux, les sites DPS comptent 60 pompiers, habitant les communes de Mézières et d’Oron ou leur région proche (tant vau-

doise que fribourgeoise). Comme tout autre sapeur-pompier, les membres des DPS ont reçu une formation de base, qui est ap-

profondie et maintenue à niveau par des exercices réguliers répartis sur l’année. Chaque sapeur DPS a en outre reçu une

formation de porteur d’appareil respiratoire (ARI), lui permettant ainsi d’intervenir dans un milieu où l’air est vicié (fumées, gaz

toxiques, etc.).

D’autres formations complémentaires (par exemple officier, chauffeur poids-lourds [permis C1, code 118], machiniste échelle au-

tomobile, préposé ARI, spécialiste antichute, etc.) peuvent également venir s’ajouter au parcours du sapeur-pompier, en fonction

de ses souhaits personnels et des besoins du SDIS.

En m’engageant dans un DPS, combien de temps dois-je consacrer à cette cause?

Le temps à consacrer est très variable et dépend principalement de l'investissement et de la disponibilité de chacun. Les éven-

tuelles formations complémentaires suivies par le sapeur-pompier déterminent également le nombre d’exercices qu’il suivra au

cours de l’année.

Il est toutefois possible d’évaluer de la façon suivante l’investissement en temps auquel devra consentir un membre DPS :

Ces valeurs restent toutefois indicatives et ne comprennent ni les interventions, ni les exercices supplémentaires découlant de for-

mations complémentaires qui auraient été effectuées par le sapeur-pompier. Ne sont non plus pas mentionnés les week-ends de

permanence qui sont assurés par chaque membre DPS au cours de l’année (env. 6 week-ends par an, du vendredi 18h00 au lundi

06h00).

A quel type de compensation ai-je droit pour mon investissement?

Bien que volontaires, les sapeurs-pompiers perçoivent une solde. Cependant, son but est bien plus de défrayer le soldat du feu

que de l’enrichir. D’ailleurs, tout le monde pourra le confirmer, la solde n’est pas le critère déterminant dans le choix de débuter

ou non une carrière de sapeur-pompier volontaire.

En exercice, le sapeur-pompier percevra une solde horaire de Fr. 25.--/heure (avant déduction des éventuelles charges sociales),

ceci quel que soit son grade. En intervention, la solde horaire se montera à Fr. 30.--/heure (avant déduction des éventuelles

charges sociales) pour tous les intervenants.



Figure 15 - Porteur ARI Figure 16 - Machiniste échelle automobile

Figure 17 - Spécialiste antichute Figure 18 - Officier chef d’intervention
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PRESENTATION DES DAP
Quelles sont les missions des DAP?

Comme évoqué plus haut, la principale mission des DAP est d’appuyer les DPS en cas de sinistre majeur. Il peuvent cependant in-

tervenir de façon autonome sur de petits sinistres (p. ex. : inondations, sauvetage de personnes ou d’animaux).

Les DAP se chargent aussi de certaines missions sur mandat de la commune ou de collectivités locales (p. ex. : services de parc

lors de manifestations).

Et leur secteur d’intervention?

Pris ensemble, les 4 DAP que compte le SDIS Oron-Jorat interviennent sur le même secteur que les 2 DPS, à l’exception des com-

munes fribourgeoises (fig. 19). En considérant chacun des 4 sites DAP séparément, la répartition suivante peut être faite:

Le site DAP de Mézières intervient en renfort du DPS sur les localités en rouge dans la carte ci-dessous, à savoir: Mézières,•

Les Cullayes, Ferlens, Servion, Montpreveyres, Corcelles-le-Jorat et Carrouge.

Le site DAP d’Oron intervient en renfort du DPS sur les localités en bleu dans la carte ci-dessous, à savoir: Oron-la-Ville,•

Oron-le-Châtel, Chesalles, Bussigny, Châtillens, Vuibroye et Essertes.

Le site DAP de Palézieux intervient de manière autonome (sur de petits sinistres) et en renfort du DPS sur les localités en vert•

dans la carte ci-dessous, à savoir: Palézieux, Les Thioleyres, Les Tavernes, Ecoteaux, Maracon (pour cette dernière localité, en

renfort du CR Châtel-St-Denis).

Le site DAP de Vucherens intervient de manière autonome (sur de petits sinistres) et en renfort du DPS sur les localités en•

jaune dans la carte ci-dessous, à savoir: Vucherens, Vulliens, Ropraz.

De quel matériel et équipement disposent les DAP?

La mission du DAP étant principalement d’appuyer le DPS - qui se charge d’amener sur le lieu du sinistre le matériel nécessaire -,

il n’a pas de besoins importants au niveau des véhicules. Par conséquent, il dispose principalement de véhicules légers (4 véhi-

cules, soit un véhicule par site DAP).

Figure 19 - Secteurs d’intervention DAP Oron-Jorat
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Qu’en est-il du personnel DAP et de sa formation?

Les quatre sites DAP comptent quelques 130 sapeurs-pompiers volontaires, habitant les communes du territoire présenté aupara-

vant. Les membres du DAP ont reçu une formation de base, qui est maintenue à niveau par trois exercices répartis sur l’année.

Comme pour le DPS, des formations complémentaires sont également possibles, en fonction des souhaits personnels du sapeur-

pompier et des besoins du corps.

En m’engageant dans un DAP, combien de temps dois-je consacrer à cette cause?

Pour un sapeur incorporé dans un DAP, le temps à consacrer est moins important que pour un membre du DPS, même si là aussi,

il dépend principalement de l'investissement et de la disponibilité de chacun. Toutefois, il est possible d’évaluer de la façon sui-

vante l’investissement en temps auquel devra consentir un membre du DAP :

Ces valeurs restent toutefois indicatives et ne comprennent en particulier pas les interventions, ni les éventuels roulages auxquels

peuvent participer les sapeurs incorporés.

A quel type de compensation ai-je droit pour mon investissement?

Bien que volontaires, les sapeurs-pompiers perçoivent une solde. Cependant, son but est bien plus de défrayer le soldat du feu

que de l’enrichir. D’ailleurs, tout le monde pourra le confirmer, la solde n’est pas le critère déterminant dans le choix de débuter

ou non une carrière de sapeur-pompier volontaire.

En exercice, le sapeur-pompier percevra une solde horaire de Fr. 25.--/heure (avant déduction des éventuelles charges sociales),

ceci quel que soit son grade. En intervention, la solde horaire se montera à Fr. 30.--/heure (avant déduction des éventuelles

charges sociales) pour tous les intervenants.

Figure 20 - Exercice “motopompe” DAP Oron-Jorat Figure 21 - Exercice “transport d’eau” DAP Oron-Jorat
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REJOINDRE LE SDIS
J’aimerais vous rejoindre. Que dois-je faire?

Chaque année, le SDIS Oron-Jorat organise une séance d’information et de recrutement, à l’issue de laquelle vous pourrez rem-

plir une demande d’incorporation. Renseignez-vous sur la date et l’heure de cette séance en consultant le site Internet du SDIS, à

l’adresse: www.sdis-oron-jorat.ch.

Vous pouvez également envoyer votre question par courriel :

Commandant SDIS

Maj. Marc Platel

marc.platel@sdis-oron-jorat.ch

Quelles sont les conditions d’admission au DPS?

Pour être admis au DPS, vous devez être :

- âgé de 18 à 35 ans ;

- domicilié dans la région d’Oron ou de Mézières (cf. secteur d’intervention) ;

- en bonne santé et en bonne condition physique ;

- prêt à vous investir.

Vous devrez en outre avoir suivi la formation de base FB01 dispensée par l’ECA et avoir déjà été incorporé dans un DAP durant

une année au moins.

Quelles sont les conditions d’admission au DAP?

Pour être admis au DAP, vous devez être :

- âgé de 18 à 35 ans ;

- domicilié dans la région (cf. secteur d’intervention) ;

- en bonne santé.

Que faire si mon lieu de domicile ne fait pas partie des communes citées dans les conditions d’admission du DAP?

N’hésitez pas à nous contacter pour savoir à quel corps de sapeurs-pompiers vous adresser afin d’obtenir les conditions d’admis-

sion et possibilités d’incorporation !
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