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BILAN 2020

Marc Platel, Commandant du SDIS Oron-Jorat
Cette 7ème année d’activités du SDIS Oron-Jorat a été
grandement perturbée par la Covid-19, mais ce rapport vous
démontre que notre SDIS a su s’adapter en faisant preuve de
discipline, de réactivité et de qualités humaines remarquables.
L’année 2020 a commencé d’une belle manière, avec le projet
de nouvelle caserne pour le site d’Oron, un planning
d’exercices riches et variés, ainsi qu’un nombre important de
projets à réaliser. Pourtant, à la mi-mars, la Covid-19 est venue
tout chambouler. Les règles sanitaires et les recommandations
de l’ECA ont mis un stop à l’ensemble de nos activités, hormis, bien évidemment,
les interventions. Il a alors fallu se réorganiser et s’adapter pour faire face à cette
crise, en préservant nos forces d’intervention.
En collaboration avec l’EMCC et l’ECA, un rapport hebdomadaire a été organisé
pour s’assurer que le tissu sécuritaire vaudois était opérationnel. Nos ressources
ont fait l’objet d’une surveillance particulière et chaque jour, nous nous sommes
assurés du nombre suffisant de sapeurs disponibles. Notre SDIS a toujours été
mobilisable et opérationnel. Afin de minimiser l’impact de cette pandémie, l’Etatmajor s’est fixé pour objectif de reprendre les exercices et la formation le plus
tôt possible, en trouvant un ensemble de solutions respectueuses des normes
sanitaires et garantissant la sécurité de nos effectifs. Un nouveau calendrier
d’exercices et de formation a ainsi été établi et les horaires ont été adaptés pour
permettre de diminuer le nombre de participants par session d’exercice. Si l’on
ajoute à cela un très bon état d’esprit de l’ensemble des membres de notre SDIS,
2020 n’aura finalement pas été une année « perdue ».
En décembre, nous prenions possession de nos nouveaux locaux à Oron-la-Ville.
Après un peu plus de 18 mois de travaux, la commune d’Oron nous a remis les
clés d’un outil de travail qui nous donne entière satisfaction. La Commission de
construction, qui a œuvré bien avant le premier coup pelle pour cette réalisation,
nous a permis d’obtenir un bâtiment qui répond parfaitement à nos attentes. Je
remercie la commune d’Oron et les communes membres de notre association,
l’architecte et l’ensemble des ouvriers qui ont œuvré à cette construction. Bien
évidemment, nous nous réjouissons de pouvoir inaugurer officiellement cette
caserne, dès l’assouplissement des mesures sanitaires.
Grâce à la collaboration avec notre Comité de direction (CODIR), les formations
prévues en 2020 et qui n’ont pas pu avoir lieu - notamment à la maison du feu
de Villeneuve, pour les DAP, et sur le site d’exercice de la CIMO à Monthey, pour
le DPS - pourront être organisés en 2021.
Je tiens à remercier sincèrement les membres de l’Etat-major et l’ensemble des
sapeurs de notre SDIS pour leur flexibilité, qui nous a permis de traverser au
mieux cette année particulière. Je tiens également à adresser mes plus vifs
remerciements au CODIR, ainsi qu’à l’Assemblée intercommunale pour son
parfait soutien.

Danielle Richard-Martignier, Présidente du Comité de direction
Comment relater 2020 ! Dès février, la pandémie menace,
mais encore incrédules, on se met à espérer qu’elle s’arrêtera
à nos frontières.
Notre SDIS est vite rattrapé par la réalité. Les infos obligent
notre Corps des sapeurs-pompiers à s’adapter. Il faut à tout
prix le maintenir opérationnel. Merci à tous pour votre
capacité à réagir rapidement.
Puis le premier crève-cœur : pas de concours cantonal ! S’en suivent les
annulations des cours ECA. La formation au sein de notre SDIS se fait en petits
groupes et tous les moments de convivialité se voient partir en fumée, si je peux
me permettre ce jeu de mot. Du côté du CODIR, seule la séance du mois d’avril
est supprimée. Garder les distances, porter le masque, trouver une salle qui
convient à ces mesures et, au final, une année sans gros couac. Financièrement,
l’ECA maintient l’entier des soutiens promis en début d’année. C’est une très
bonne nouvelle et le CODIR tient à en remercier notre organe cantonal.
Il y a cependant un élément qui maintient notre corps plein d’espoir : c’est la
nouvelle caserne promise par le constructeur pour la fin de l’année. Au début
décembre, l’ensemble de nos sapeurs se retroussent les manches afin que le
déménagement se passe le mieux possible. Très bien mis en scène par le
chorégraphe Marc Platel, c’est le samedi 5 décembre que le ballet du matériel,
des caisses et des véhicules se déroule dans le calme et la bonne humeur. Adieu
les locaux exiguës plus adaptés au bon fonctionnement du corps. Adieu aussi
aux bons souvenirs, aux éclats de rire et aux moments d’amitiés passé en ces
murs. C’est un nouveau chapitre qui s’écrit dans le magnifique livre du SDIS
Oron-Jorat.
Pour moi, 2021 est la fin du livre que j’ai ouvert le 1er janvier 2012. Le premier
ouvrage à mettre sur le métier, c’est la fusion souhaitée par l’ECA entre les
corps du Jorat et ceux d’Oron. Le Comité de pilotage, aidé par les sapeurspompiers et l’ECA, s’attèle alors à élaborer un contrat de mariage entre le haut
et le bas. Les craintes sont fondées, mais au final, quand chacun y met du sien,
c’est faisable. Le Comité de pilotage de l’époque se porte candidat au Comité de
direction et, ainsi, la continuité est assurée.
Quatre membres du CODIR ne se représentent pas aux élections. C’est du sang
neuf qui arrive. Je leur souhaite autant de plaisir que nous en avons eu durant
ces deux législatures.
Merci à tous pour votre amitié, nos échanges pleins de respect et les beaux
moments passés ensemble.

ORGANISATION
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ORGANISATION

Structure et fonctionnement
Depuis quelques années, le SDIS Oron-Jorat bénéficie d’une certaine stabilité.
L’année 2020 n’a pas dérogé à cette règle, puisque la structure du SDIS est
restée inchangée [fig. 1]. Cette continuité, rendue possible par les travaux réalisés
au cours des dernières années, permet d’envisager l’avenir avec sérénité.
Du côté opérationnel, après la mise en service, en été 2018, du nouveau système
d’aide à l’engagement (SAE) ProSDIS opérationnel, le SDIS n’a pas connu de
nouvelles évolutions importantes. Concernant le passage à la gestion individuelle
des disponibilités mise en place en 2019, le bilan qui peut être tiré après 1 an et
demi de fonctionnement est positif. Cette nouvelle façon de procéder a permis
de gagner en efficacité au niveau de l’alarme du personnel, car le système
mobilise directement les sapeurs annoncés disponibles.
Beaucoup de chemin a été parcouru dans le dossier ProSDIS depuis la mise en
service du système et une grande partie des défauts constatés ont pu être
corrigés. Il reste toutefois encore du chemin à parcourir avant que le système ne
réponde parfaitement aux attentes des intervenants. Les référants ProSDIS du
SDIS Oron-Jorat continuent de collaborer étroitement avec l’ECA pour améliorer
ce SAE.
Pour le reste, le SDIS Oron-Jorat compte toujours 6 détachements d’intervention,
répartis sur 4 sites opérationnels, qui garantissent une disponibilité de
24/24 heures et 7/7 jours en cas de sinistre :
• Mézières, avec 1 Détachement de Premier Secours (DPS) et 1 Détachement
d’Appui (DAP) ;
• Oron-la-Ville, avec 1 DPS et 1 DAP ;
• Palézieux, avec 1 DAP ;

Figure 1 - Etat-major 2020 du SDIS Oron-Jorat

• Vucherens, avec 1 DAP.
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ORGANISATION

Ressources humaines

Grade

Sapeur promu

Site d’incorporation

Mutations
Au 1er janvier 2020, 181 sapeurs étaient incorporés dans les rangs du SDIS OronJorat, selon la répartition suivante :

Appointé

Anthony BOVEY

DPS Mézières

Kevin CHINELLI

DPS Mézières

Guillaume GOLAZ

DPS Oron

Julien ZOLLINGER

DPS Mézières

Sergent

Yaël LEUBA

DPS Oron

Sergent-major

Eric CHAPPUIS

DPS Oron

Premier Lieutenant

Fabien CHEVALLEY

DAP Vucherens

Frédéric FINOCCHIO

DAP Vucherens

Didier PETTER

DAP Oron

• Mézières : 29 sapeurs DPS et 19 sapeurs DAP ;
• Oron-la-Ville : 37 sapeurs DPS et 28 sapeurs DAP ;
• Palézieux : 27 sapeurs DAP ;
• Vucherens : 41 sapeurs DAP.
Tout au long de l’année, 13 personnes ont fait part de leur démission, portant
alors momentanément l’effectif global à 168 sapeurs. A noter que le nombre de
défections en 2020 reste assez faible si on le compare aux années précédentes
(32 départs en 2017 ; 37 départs en 2018 ; 13 départs en 2019). Pour combler ces
démissions, une soirée d’information et de recrutement a été organisée le soir du
5 novembre 2020, à Oron-la-Ville. Cette date n’a pas été choisie au hasard : elle
correspondait à la journée de recrutement cantonal prévue par la Fédération
Vaudoise des Sapeurs-Pompiers (FVSP).
En parallèle aux encarts publicitaires déployés dans tout le canton par la FVSP,
des affiches ont été placardées dans les différentes localités de la région. La
tenue de cette séance a en outre été annoncée sur le site Internet du SDIS
Oron-Jorat, dans la presse locale et sur les réseaux sociaux. Enfin, les nouveaux
habitants et nouveaux citoyens se sont vu adresser un courrier les invitant à
participer à cette soirée d’information. Au final, 23 nouveaux sapeurs ont été
recrutés en 2020.
Compte tenu de ces différentes mutations, l’effectif global au 31 décembre 2020
est en augmentation par rapport à 2019, avec 191 sapeurs incorporés, soit :
• Mézières : 25 sapeurs DPS et 29 sapeurs DAP ;
• Oron-la-Ville : 36 sapeurs DPS et 31 sapeurs DAP ;
• Palézieux : 28 sapeurs DAP ;
• Vucherens : 42 sapeurs DAP.
Honneurs
Plusieurs sapeurs ont été promus à un grade supérieur. Malheureusement cette
promotion n’a pas pu avoir lieu lors du traditionnel rapport annuel qui devait se
tenir le 13 novembre à la grande salle de Mézières, sous l’organisation du site de
Mézières [tab. 1]. C’est pourquoi, l’Etat-Major a décidé de promouvoir le
minimum de sapeurs nécessaire cette année.

Caporal

Tableau 1 - Promotions 2020

DÉTACHEMENTS D’APPUI - DAP
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EXERCICES

Maîtriser les bases du métier
Qu’ils interviennent de façon autonome ou en appui des DPS, les sapeurs
rattachés aux DAP se doivent de maîtriser les notions essentielles du service du
feu ; ce sont elles qui permettent de garantir un engagement de qualité et une
collaboration efficace avec les DPS.

Chiffres clés 2020

351

heureshommes

8

dates
d’exercice

Tous les ans, les membres de chaque site DAP prennent part à 4 exercices,
organisés sur 2 samedis matins et 2 soirs de semaine. Ces heures de formation
continue sont l’occasion de revoir l’assise théorique du service du feu et
d’approfondir les connaissances des sapeurs, à travers des exercices pratiques
aux thèmes variés.

Baisse du taux de présence aux exercices
Cette année, la fréquentation des exercices DAP affiche une participation
annualisée de 59% [fig. 2], en baisse par rapport à 2019 (65% en 2019). A noter
que cette année a été particulière, en raison du Covid-19. En effet, après une
pause des activités pompiers pendant plusieurs mois, il a parfois été plus
compliqué, pour certains, de se remettre en route.
Globalement, les exercices DAP ont été un peu mieux suivis dans les sites de
catégorie Y de Palézieux et Vucherens, avec une moyenne annuelle de 59%,
contre 57% pour les sites de catégorie Z que sont Mézières et Oron.
L’Etat-major et les chefs de site devront ainsi poursuivre leurs efforts visant à
sensibiliser les sapeurs quant à l’importance des exercices pour maintenir un
niveau d’instruction correct.

Figure 2 - Fréquentation des exercices DAP

Thèmes des exercices 2020
Phénomènes thermiques
Extinction : petits moyens d’extinction, feux extérieurs
Hydraulique : consommateurs
Communication radio
Collaboration avec le DPS : consolidation des bases
Motopompe : travail du servant, travail du chef
Tableau 3 - Thèmes des exercices DAP

59%

de taux
de présence
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COURS DE CADRES

Maintenir ses acquis et se perfectionner
Qu’il s’agisse de préparer les exercices annuels ou de maintenir un niveau de
formation supérieur par la découverte de nouvelles techniques, les cours de
cadres sont essentiels au bon fonctionnement du SDIS.

Chiffres clés 2020

375

heureshommes

15

cours
de cadres

72%

Chaque année, les sous-officiers et officiers incorporés dans les différents sites
DAP prennent part un 1 cours de cadres collectif auquel viennent s’ajouter
d’autres soirées en cours d’année, afin de préparer les exercices DAP.

Fréquentation en hausse
En 2020, chaque site DAP a organisé 4 cours de cadres. A ces soirées s’est
encore ajouté 1 cours de cadres collectif regroupant l’ensemble des sites.
Avec un présentiel de 72% [fig. 3], la fréquentation des cours de cadres DAP a
été meilleure qu’en 2019 (65%) et peut être considérée comme correcte.
Tout comme pour les exercices, il sera nécessaire de sensibiliser les cadres à
l’importance de cette formation continue, de façon à améliorer encore le taux de
participation en 2021.
Figure 2 - Fréquentation des exercices DAP

Thèmes des cours de cadres 2020
Feux de parkings souterrains
Déplacements en véhicules prioritaires : dangers, droits et obligations
Scénarios d’intervention : premières mesures (CADAC)
Tableau 4 - Thèmes des cours de cadres DAP

de taux
de présence

DÉTACHEMENTS DE PREMIER SECOURS - DPS
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EXERCICES TOUS

Maîtriser les bases du métier
Le matériel mis à la disposition du SDIS pour accomplir les missions qui lui sont
dévolues est varié. En cas de sinistre, chaque sapeur doit connaître les outils à sa
disposition ; il doit être apte à les utiliser de façon rapide et efficace, en toute
sécurité.

Chiffres clés 2020

718

heureshommes

10

dates
d’exercice

Dans cette optique, 7 sessions exercices tous sont organisées chaque année pour
les OI DPS du SDIS Oron-Jorat. Regroupant l’ensemble des membres des DPS,
elles portent sur des thèmes variés et permettent de se familiariser avec le
matériel à disposition du SDIS. Certains exercices sont aussi donnés sous forme
d’intervention, ce qui permet d’ajouter une dimension d’urgence.

Très bonne présence aux exercices
En 2020, 4 exercices tous se sont tenus le samedi matin (08.00-10.00 // 10.0012.00) et 6 ont été organisés en soirée (18.00-20.00 // 20.00-22.00).
Le bilan de cette année peut être considéré comme très bon, avec une
participation moyenne de 92% [fig. 4], en nette hausse par rapport à 2019
(83%).
De manière générale, tous les exercices ont été correctement suivis par les
membres du DPS. Le taux de présence le plus faible se limite en effet à 75% lors
d’un seul exercice.
Ce bon résultat est le fruit du travail des membres de l’Etat-major, qui ont
régulièrement rappelé l’importance de ces exercices pour garantir l’efficacité des
sapeurs en intervention.
Il n’en demeure pas moins que les taux de présence continueront à faire l’objet
d’un suivi régulier par les membres de l’Etat-major tout au long de l’année à
venir.

Figure 4 - Fréquentation des exercices tous

Thèmes des exercices 2020
Communication radio
Travail du surveillant
Prise en main d’un nouveau véhicule (TPM)
Tonne-pompe : défense ABC, COBRA
Extinction : véhicules, parkings souterrains
Collaboration avec le DAP : consolidation des bases
Tableau 5 - Thèmes des exercices tous

92%

de taux
de présence
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EXERCICES PROTECTION RESPIRATOIRE - PR

Se protéger des émanations toxiques
Les appareils de protection respiratoire (APR) figurent parmi les équipements de
protection individuelle les plus utilisés par les sapeurs rattachés à un DPS. Ils
contribuent à assurer la sécurité des intervenants en cas d’émanations toxiques
(fumées, gaz). Leur utilisation nécessite toutefois une solide instruction et une
pratique régulière.

Chiffres clés 2020

765

heureshommes

27

dates
d’exercice

93%

Tous les ans, 6 sessions d’exercices sont planifiées pour les porteurs APR afin
d’entraîner les sapeurs à la mise en service et au port des appareils respiratoires
dans différentes situations.
Les exercices organisés visent à mettre en confiance les porteurs APR, en les
confrontant à des situations réelles, qu’ils pourraient être amenés à rencontrer
lors de l’une ou l’autre de leurs interventions.

Taux de participation légèrement en hausse
En principe, les exercices pour spécialistes affichent de meilleurs taux de présence
que les exercices généraux. Cette tendance se confirme cette année, puisqu’avec
93% [fig. 5], les exercices PR présentent un taux de fréquentation légèrement
plus élevé que celui de la formation de base (92%). Il s’agit d’un excellent résultat,
en ligne avec celui de l’année précédente (89%).
Figure 5 - Fréquentation des exercices PR

La fréquentation détaillée met en évidence qu’à l’exception de trois soirées, tous
les exercices organisés en 2020 ont affiché un taux de participation de 80% et
plus.
Il sera tout de même rappelé aux sapeurs que leur engagement comme porteur
APR lors d’une intervention est soumis à la condition d’avoir suivi régulièrement
les exercices.

Thèmes des exercices 2020
Drill de la mise en service
Endurance : gestion de l’équipe et de l’effort
Recherche et sauvetage : coordination de la recherche, marquage
Exercices d’intervention à la CIMO
Travail du surveillant
Défense ABC
Feux de voiture à propulsion alternative
Tableau 6 - Thèmes des exercices PR

de taux
de présence
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EXERCICES ÉCHELLE AUTOMOBILE - EPAS

Maîtriser un engin technique
Parmi les engins à disposition des sapeurs incorporés dans les sites DPS du SDIS
Oron-Jorat, l’échelle automobile est sans doute l’un des plus techniques à utiliser.
Son rôle primordial à l’accomplissement de missions spécifiques justifie une
formation continue, régulière et de haut niveau.

Chiffres clés 2020

237

heureshommes

13

dates
d’exercice

Les deux sites DPS comptent 22 machinistes formés à l’utilisation et à
l’engagement de l’échelle automobile. Répartis en 4 groupes, les machinistes ont
eu l’occasion de suivre 2 exercices sur l’année (tous en soirée), avec pour
objectif de maintenir à niveau leurs connaissances.
A ces occasions, les machinistes ont dû remplir des missions de différents niveaux
de difficulté, dans le respect des prescriptions techniques et sécuritaires en
vigueur. En plus d’apporter une parfaite connaissance du matériel et de ses
limites, ces exercices mettent en lumière les difficultés propres à chaque site et
permettent de tirer des leçons quant à la manière de les contourner.

Fréquentation exceptionnelle des exercices échelle automobile
Avec un taux de fréquentation moyen annualisé de 98% [fig. 6], les exercices
échelle automobile sont ceux qui affichent une des meilleures participations en
2020.
Figure 6 - Fréquentation des exercices EPAS

Ce taux est en hausse par rapport à 2019 (92%), qui avait déjà été une très
bonne année sur ce plan-là.
Les statistiques par exercice montrent que 9/10 des exercices ont été suivis par
l’effectif complet. Le dernier exercice de l’année a affiché la plus faible
fréquentation avec, tout de même, un présentiel de 80%.

Thèmes des exercices 2020
Placement de l’engin
Sauvetage de personnes valides ou invalides
Utilisation du COBRA sur l’échelle automobile
Missions d’extinction
Tableau 7 - Thèmes des exercices EPAS

98%

de taux
de présence
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EXERCICES ANTICHUTE

Pallier le risque de chute lors de travaux en hauteur
Dans certaines situations particulières, les intervenants peuvent être confrontés à
des dangers moins immédiats que le feu ou les fumées, mais qu’il s’agit
néanmoins de prendre en compte. Il en va ainsi des risques de chute lors de
travaux sur des toitures, par exemple.

Chiffres clés 2020

187

heureshommes

6

dates
d’exercice

85%

Si les domaines d’utilisation prescrits par l’ECA sont limités, chaque intervention
présente ses spécificités ; les méthodes d’approche sont par conséquent
nombreuses.
Afin de garantir la sécurité des membres des DPS lors d’interventions présentant
un risque de chute, 22 personnes ont reçu une formation complète en sécurité
antichute. Répartis en 3 groupes, ces spécialistes prennent normalement part,
chaque année, à 1 samedi matin et 3 soirées de formation continue.

Baisse de la fréquentation des exercices
Avec une moyenne à 85% [fig. 7], le taux de fréquentation annualisé des
exercices antichute est en régression par rapport à 2019 (91%), mais peut tout
de même être considéré comme satisfaisant.
Bien que le nombre d’interventions nécessitant l’engagement de l’antichute
demeure faible, cette spécialisation reste un domaine particulièrement technique
qui demande beaucoup d’entraînement pour être maîtrisé. Les efforts entrepris
pour atteindre un meilleur niveau de participation seront donc maintenus en
2021.

Figure 7 - Fréquentation des exercices antichute

Thèmes des exercices 2020
Travail en terrain difficile
Progression en toiture traditionnelle, verticale et technique alpine
Réalisation de lignes de vie
Exercices d’intervention
Tableau 8 - Thèmes des exercices antichute

de taux
de présence
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COURS DE CADRES

Maintenir ses acquis et se perfectionner
Pour assurer une formation homogène entre les sites DPS de Mézières et
d’Oron, les formateurs doivent s’accorder sur les thèmes et l’approche utilisée
pour aborder chacun des exercices planifiés sur l’année. Les cours de cadres sont
également l’occasion de maintenir et développer les compétences des sousofficiers et officiers pour leur permettre de conduire efficacement un groupe ou
une intervention.

Chiffres clés 2020

116

heureshommes

3

cours
de cadres

100%

En 2020, les cadres incorporés dans les DPS ont pris part à 2 cours de cadres
collectifs, auxquels s’est ajouté 1 cours de cadres supplémentaire pour les
officiers.

Présentiel en forte progression par rapport à 2019
La fréquentation des cours de cadres DPS en 2020 est exceptionnelle, puisque le
taux de présence annualisé s’élève à 100% [fig. 8], en hausse par rapport à 2019
(90%).
Tous les cours affichent un présentiel de 100%, ce qui reste un phénomène assez
rare pour être relevé, surtout en considérant la période actuelle.
Figure 8 - Fréquentation des cours de cadres DPS

Thèmes des cours de cadres 2020
Dessins opérationnels
Messages d’ambiance
Travail du CADAC
Retours d’expériences sur des interventions
Scénarios d’interventions et prise de décision
Tableau 9 - Thèmes des cours de cadres DPS

de taux
de présence
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PERMANENCES

Garantir le tissu sécuritaire de la région en tout temps
Un sinistre peut survenir à n’importe quel instant. Pour assurer à la population
une protection optimale, un effectif minimal doit pouvoir être engagé à tout
instant, vacances, jours fériés et week-ends compris.

Chiffres clés 2020

1’248

heureshommes

52

week-ends
de permanence

Entretien des locaux, roulage et exercice
Chaque semaine, un groupe composé de 5 personnes (1 machiniste échelle
automobile, 2 machinistes tonne-pompe et 2 sapeurs) est désigné pour assurer
une permanence 24/24 heures, du vendredi soir 18.00 au lundi suivant, 06.00. Ce
groupe de permanence est dirigé par un officier de service qui, lui, est de
permanence 24/24 heures, du lundi, à 06.00, au lundi suivant, à 06.00.
Mélangeant des sapeurs incorporés aux DPS de Mézières et d’Oron, ce premier
groupe d’intervenants peut être complété, en cas d’alarme, par d’autres sapeurs.
Chaque samedi matin, le groupe de permanence participe à l’entretien du
matériel et des locaux, à du roulage, ainsi qu’à un exercice dont le thème varie
au fil des mois.
Les thèmes proposés sont revus chaque année, notamment en fonction des
observations des formateurs et responsables d’instruction lors des différents
exercices organisés. Cette façon de procéder permet d’adapter l’instruction aux
besoins des sapeurs et de garantir un niveau de formation élevé.
Cette année, les alarmes en fin de semaine ont représenté 44% des interventions
totales [fig. 9], ce qui démontre bien l’importance du dispositif.

Figure 9 - Recensement des alarmes par jour de la semaine

Thèmes des permanences 2020
Inventaires du matériel
Manoeuvre de base et utilisation du tonne-pompe
Placement et utilisation de l’échelle automobile
Mise en oeuvre et utilisation du COBRA
Chaînage des véhicules
Tableau 10 - Thèmes des permanences

44%

d’interventions
le week-end
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FORMATIONS INTERNES

Acquérir de nouvelles compétences
Nul n’est éternel. Face à cette vérité, et en considérant que le temps nécessaire
pour atteindre les objectifs de formation fixés fluctue fortement, notamment en
fonction des ressources disponibles (formateurs, budget de formation, etc.), il est
indispensable d’être proactif et de préparer la relève le plus tôt possible.
Tous les ans, plusieurs formations internes sont planifiées en fonction des besoins
du SDIS, évalués sur la base des départs annoncés ou projetés.
Certaines formations sont organisées chaque année, comme la formation des
nouvelles recrues DPS, alors que d’autres sont proposées ponctuellement. C’est
en particulier le cas des spécialisations, comme les formations à l’antichute ou à
l’échelle automobile.

Formation des recrues DPS
Pour les OI DPS de Mézières et d’Oron, 4 nouvelles recrues ont été formées au
cours de l’année 2020. Ces jeunes sapeurs ont participé à 9 soirées et 2 matinées
de formation qui leur ont permis de découvrir le matériel utilisé par les DPS.
Au terme de leur formation, 2 sapeurs ont rejoint le DPS de Mézières au
1er janvier 2021, alors que les 2 autres ont incorporé le DPS d’Oron.
Autres formations internes
Cette année, des cours de conduite ont été organisés pour former 4 nouveaux
chauffeurs à l’utilisation des véhicules lourds du SDIS. Après de nombreuses
heures d’auto-école, ces élèves conducteurs ont pris part à un examen pratique
qui a permis, à 3 d’entre eux, de décrocher leur précieux sésame.

Chiffre clé 2020

431

heures-hommes
de formation
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FORMATIONS CANTONALES

Elargir son horizon
Même si la formation interne est très efficace car basée sur une longue
expérience, elle ne suffit pas à garantir un transfert adéquat des compétences et
se doit d’être complétée par le système de formation cantonal mis en place par
l’ECA. Ce mix entre cours cantonaux et formations internes permet d’assurer la
pérennité du SDIS.

Large palette de cours cantonaux
Chaque année, l’ECA accorde un certain nombre de jours de cours aux SDIS, qui
ont alors la possibilité d’inscrire leur personnel à une large variété de formations
cantonales.
Du côté du SDIS Oron-Jorat, un grand nombre de jours a été réservé pour les
cours de protection respiratoire (formation de base, perfectionnement et
phénomènes thermiques), matière que chacun des membres DPS doit maîtriser.
L’hydraulique a également été au cœur de la formation 2020 des sapeurs du
SDIS, qu’ils soient incorporés dans un DPS ou un DAP. Enfin, plusieurs membres
du SDIS ont suivi des cours de formateur ou des cours de recyclage pour
formateur en 2020.

Thèmes des cours cantonaux 2020
Hydraulique : hydraulique de base, motopompe
Protection respiratoire : base, perfectionnement, phénomènes thermiques
Conduite : aide à l’intervention, chef de groupe, chef d’intervention
ProSDIS : référant ProSDIS, gestionnaire de poste de commandement avancé
Sanitaire : BLS-AED
Instruction : journées des instructeurs, cours de perfectionnement divers
Tableau 11 - Thèmes des cours cantonaux suivis par les membres du SDIS

Chiffre clé 2020

85

jours
de cours
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PRÉVENTION

Etablissement de dossiers d’intervention

Promotion du système de cylindre à clés

Au cours de ces dernières années, plusieurs dossiers d'intervention ont été
établis, respectivement mis à jour, pour des sites à caractère particulier.

La campagne de prévention liée à l’installation d’un cylindre à clés dans les
bâtiments de la région s’est poursuivie cette année, avec un accent mis plus
particulièrement sur les nouvelles constructions. Plusieurs habitations ont ainsi pu
être équipées de ce cylindre qui, en cas de sinistre, garantit aux intervenants un
accès à l’entier du bâtiment.

Contenant des informations clés, tels que les plans détaillés du bâtiment, les
dangers qui le caractérisent, l'emplacement des systèmes de détection incendie,
les possibilités d'accès ou encore les points d'eau, ils contribuent à l'efficacité des
intervenants et aident le chef d'intervention dans sa prise de décisions.
Parmi les sites répertoriés figurent par exemple le Château d’Oron, l’Institution
de Serix, l’ancienne usine Fotolabo, ainsi que les EMS du Flon, de La Faverge et
des Cullayes.
En 2020, ces travaux se sont poursuivis avec la mise à jour des dossiers existants.
Il s’agit d’un travail important, dont l’ampleur est souvent sous-estimée. Pour
établir un dossier d’intervention, l’officier technique doit d’abord demander le
plan de détection du site au fournisseur du système. Ce plan est ensuite transmis
au bureau ECAPLAN de l’ECA, qui réalise une version 0 du dossier
d’intervention.
Ce projet est alors repris par l’officier technique, qui visite l’entreprise avec le
chargé de sécurité et apporte les corrections nécessaires, puis complète le
dossier, notamment avec des photos. Ces éléments sont transmis à ECAPLAN
qui établit, sur cette base, la version finale du dossier d’intervention.
Ces différents échanges prennent du temps, raison pour laquelle de nombreux
mois sont nécessaires pour établir un dossier d’intervention complet et finalisé.

Ce système permet une localisation rapide du sinistre, qui peut alors être
maîtrisé en minimisant les dommages matériels et les conséquences financières
pour le sinistré.
Les cylindres ne sont utilisables que par les officiers de service au moyen d’une
clé électronique. Programmable en tout temps, celle-ci peut être désactivée
immédiatement en cas de perte ou de vol, permettant ainsi de pallier toute
utilisation frauduleuse des clés d’accès aux bâtiments.
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INTERVENTIONS

Garantir le tissu sécuritaire de la région en tout temps
Les années se suivent et se ressemblent. Si l’année 2019 a été plutôt
mouvementée, 2020 n’a pas été en reste, puisque le SDIS Oron-Jorat a réalisé
exactement le même nombre d’interventions que l’année précédente. A noter
que les interventions pour des hydrocarbures ont fortement augmenté cette
année, tout comme les sauvetages de personnes.

Chiffres clés 2020

1’344

heureshommes

1.5h

d’intervention
en moyenne

La majorité des interventions ont eu lieu de nuit (52% [fig. 11]), a contrario de
l’année dernière (59% de jour et 41% de nuit). Ces alarmes concernaient
principalement des feu (36% [fig. 12]), plus précisément des petits cas (FEU_1XX :
22%) ou des cas moyens (FEU_2XX : 12%). Les inondations, quant à elles, ont
représenté 27% des alarmes.
Quant à la répartition géographique, les localités qui ont connu le plus de
sinistres sont Palézieux (23 sinistres) et Oron-la-Ville (17 sinistres).

Figure 11 - Répartition des interventions par moment

Figure 10 - Répartition des interventions sur le secteur du SDIS

Figure 12 - Types des interventions

124

interventions
au total
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MATÉRIEL

Recenser, réparer. échanger, entretenir le matériel
Le matériel fait partie des composantes indispensables au bon fonctionnement
du SDIS. Au même titre que le personnel, il assure aux citoyens une intervention
rapide et efficace. Garantir son opérationnalité nécessite un travail quasiment
quotidien, réalisé par les responsables matériel des différents OI.
Tout au long de l’année, ce matériel a été inventorié, contrôlé, réparé ou
échangé auprès de l’ECA, de façon à ce que chaque site puisse compter sur des
équipements adaptés aux missions qui lui sont confiées.
Le samedi 5 décembre 2020, le SDIS Oron-Jorat prenait possession de sa
nouvelle caserne d’Oron-la-Ville. Au total ce jour-là, près de 200 heures de
travail ont été réalisées par les sapeurs-pompiers présents pour permettre un
déménagement rapide et efficace de l’ancienne caserne au nouveau bâtiment.
Les travaux engagés ont permis d’être parfaitement opérationnels dès la fin de
l’après-midi. Cette dernière étape a ainsi marqué la concrétisation d’un projet
débuté en 2016 déjà.
Nous adressons ici un immense MERCI à toutes celles et tous ceux qui ont pris
part, de près ou de loin, à cette aventure. Nous sommes heureux de pouvoir
mettre à la disposition de notre SDIS un si bel outil de travail ; il le mérite ! Et si
la crise sanitaire actuelle ne nous a pas encore permis d’inaugurer comme il se
doit ce nouvel écrin, ce n’est que partie remise.

Les membres de la Commission de construction (de g. à d.: Raphaël Mayor, Christian Gloor, Daniel Bize, Marc Platel,
Yannick Arnould, Laurent Ritzmann et Christophe Paley) - crédit photo : Thomas Cramatte
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ETAT-MAJOR

Planifier, organiser, coordonner, gérer les activités du SDIS
Cette année encore, l’Etat-major s’est fortement investi pour assurer le bon
fonctionnement du SDIS Oron-Jorat qui, sous bon nombre d’aspects, ressemble
davantage à une entreprise de taille moyenne qu’à un corps de sapeurspompiers de milice.
Gérer l’administratif du SDIS, maintenir les connaissances des sapeurs tout en leur
permettant de développer de nouvelles compétences, gérer le matériel et le
personnel, garantir l’opérationnalité des ressources, collaborer et représenter le
SDIS, prévenir et intervenir sont autant de tâches qui méritent une attention et
un travail continus.
Le résultat de l’investissement personnel de chacun des membres de l’Etat-major,
qui ont tous accordé un grand nombre d’heures à l’accomplissement de leurs
missions, est visible tout au long du présent rapport.
Une partie de l’investissement consenti se retrouve en outre dans les 13 séances
qui ont rythmé l’année 2020. A noter qu’une soirée d’Etat-major a dû être
supprimée en raison du COVID-19.
Thèmes spécifiques traités lors des soirées d’Etat-major 2020
Objectifs 2020
Communications ECA / Organisation de l’exercice maison du feu de Villeneuve
Concours cantonal
Planification des activités du SDIS en fonction des contraintes COVID
Organisation du SO01
Recrutement cantonal
Nouvelle caserne du SDIS à Oron
Budget 2021
Cours ECA et promotions 2021
Planning 2021
Organisation 2021
Relations CODIR / SDIS
Tableau 12 - Thèmes des soirées d’Etat-major
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AUTRES ACTIVITÉS

En général

JSP

Comme en témoigne le présent rapport, le Covid-19 a passablement chamboulé
les exercices et formations organisés par le SDIS Oron-Jorat en 2020. Il en est
allé de même pour les autres activités menées traditionnellement par les sapeurs
du SDIS, puisque toutes les manifestations habituelles ont été annulées.

Pour le corps des JSP Oron - Glâne-Sud, l’année 2020 a bien entendu aussi été
chamboulée par la situation sanitaire connue de tous. Néanmoins, environs 250
heures d’exercice auront été réalisées par les 24 jeunes (dont 5 filles) qui
composent aujourd’hui l’effectif. Ces derniers ont participé avec assiduité et
passion aux exercices organisés par une vingtaine de moniteurs qui, eux, auront
consacré quelques 160 heures à l’encadrement.

Le Concours cantonal de la Fédération Vaudoise des Sapeurs-Pompiers (FVSP),
qui devait se dérouler à St-Sulpice au début du mois de mai 2020, a ainsi d’abord
été reporté à mai 2021, avant d’être purement et simplement annulé.
Suite au semi-confinement ordonné par les autorités fédérales le 16 mars 2020,
la première partie de saison du Théâtre du Jorat a également été abandonnée,
puis, face à l’évolution de la situation, c’est finalement la saison 2020 entière qui
a été biffée du calendrier.
Les activités sportives n’ont pas été épargnées non plus, puisque la Marche
Romande du Général-Guisan, le Tir Villageois de Palézieux et le Concours de
sauvetage d’Ouchy ont également fait partie des nombreuses victimes de la
pandémie, au même titre que les autres manifestations associatives auxquelles le
SDIS Oron-Jorat devait participer en fournissant, notamment, des bénévoles ou
du personnel pour des services de parcage (p. ex. : les différentes manifestations
du Téléthon, le Rallye de la Jeunesse de Palézieux, etc.).
A noter encore que la localité d’Oron-la-Ville devait accueillir le Prologue du Tour
de Romandie (TDR), le mardi 28 avril 2020. Une commission sécurité, composée
de membres actifs du SDIS Oron-Jorat, ainsi que de représentants de la
Gendarmerie et de la Protection Civile, a œuvré, jusqu’au mois de mars et
l’abandon de cette manifestation, pour élaborer un concept de sécurité en
prévision de cette journée. Dans l’espoir d’une amélioration prochaine de la
situation sanitaire, les organisateurs du TDR ont toutefois replanifié cet
évènement au mardi 27 avril 2021 ; la commission sécurité a donc remis
l’ouvrage sur le métier.
Ces très nombreuses annulations d’évènements n’ont pas pour autant entamé la
motivation des sapeurs du SDIS Oron-Jorat ; au contraire ! Tous attendent avec
impatience un retour « à la normale » et s’engageront à nouveau sans compter
pour leur Région, au retour de ces traditionnelles manifestations.

A l’instar de ce qu’ont connu les sapeurs actifs du SDIS, la participation des JSP et
des moniteurs aux nombreux cours organisés par le Groupement Vaudois des
Jeunes Sapeurs-Pompiers ou le Groupement des Jeunes Sapeurs-Pompiers
Fribourgeois (journées technique, valorisation moniteurs, formation au
simulateur JSP, etc.) a également été repoussée ou annulée durant cette année
2020.
Concernant les moniteurs, un certain nombre d’entre eux sont actifs depuis
longtemps et ont déjà annoncé leur souhait de prendre une retraite bien
méritée. Le corps des JSP va donc très vite avoir besoin de relève pour pouvoir
poursuivre sa mission de formation. La porte est ainsi grande ouverte et c’est
une équipe dynamique qui sera là pour accueillir toutes les personnes intéressées.
Le corps des JSP Oron Glâne-Sud remercie toutes les personnes qui ont participé
à la réussite de ses activités.

SDIS Oron-Jorat
Route de Lausanne 54
1610 Oron-la-Ville
www.sdis-oron-jorat.ch

