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Avant-propos 

L'année 2022 a vu le relèvement des mesures anti-covid – ce qui nous a permis de 
revenir à une organisation plus stable, surtout en matière de formation.  

Comme vous pourrez le constater, cette année a été marquée par une activité 
soutenue pour le SDIS Ouest-Lavaux, avec 165 interventions. 

Nous pouvons nous réjouir d’un effectif globalement stable avec des ressources 
disponibles aussi de jour – nous permettant d’assurer 100% des interventions dans les 
délais prescrits par la loi. 

L’année écoulée a aussi vu les préparatifs du passage en Association de communes 
avec la création des statuts et leur approbation par les Conseils communaux de nos 
quatre communes. 

Cette nouvelle forme juridique dotera le SDIS d’un Comité directeur et d’un Conseil 
intercommunal – organisation qui permettra une meilleure gouvernance et une prise 
de décision plus efficiente. 

Enfin, quelques changements ont été apportés à l'Etat-major en fonction des 
évolutions personnelles de ses membres. 

N’hésitez pas à nous contacter via l’adresse administration@sdis-ouest-lavaux.ch si 
vous souhaitez obtenir de plus amples informations. 

Nous vous souhaitons une bonne lecture. 
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Organisation 

Notre Service de Défense contre l’Incendie et de Secours (ci-après SDIS) est un 
organisme découlant d’une entente intercommunale et n’a, en conséquence, 
aucune forme juridique propre. Les organes décisionnels sont les Municipalités de nos 
quatre communes de Belmont-sur-Lausanne, Lutry, Paudex et Pully. 

Commission consultative du feu 

La Commission consultative du feu (ci-après CCF), lien essentiel entre les Municipalités 
et le SDIS, s’est réunie à 3 reprises en 2022. Elle a débattu des sujets suivants : comptes 
2021, budget 2023, nominations et promotions ainsi que l’approbation du planning 
des exercices 2023.  

La composition de cette Commission est la suivante : 

Pour Belmont-sur-Lausanne : Mme Nathalie Greiner, Syndique 

 M. Jean-Pierre Bolay, Conseiller communal 

Pour Lutry : M. Patrick Sutter, Conseiller municipal 

 M. Philippe Sandoz, Conseiller communal 

Pour Paudex : Mme Céline Dillner-Reichen, Conseillère municipale 

 M. Gianfranco Farinelli, Conseiller communal 

Pour Pully : M. Jean-Marc Chevallaz, Conseiller municipal 

 M. Gérald Cuche, Conseiller communal 

Pour le SDIS : Maj Sébastien Baehler, Commandant 

 Cap Stéphane Chevalier, Quartier-maître 

La présidence de cette commission a été assurée par Mme Nathalie Greiner et le 
secrétariat par Mme Laure Maillard. 

De plus les Conseillers municipaux en charge du SDIS se sont réunis à de multiples 
reprises pour préparer les statuts de l’Association de Communes du SDIS Ouest-Lavaux. 
Cette nouvelle forme juridique assurera une meilleure gouvernance et une 
optimisation de l’échelon décisionnel. Acceptés par les Conseils communaux des 
quatre communes lors du 4ème trimestre 2022, ces statuts sont en cours d’approbation 
par le Conseil d’Etat et rentreront en vigueur le 1er avril 2022. 

Commandement 

Depuis janvier 2018, le SDIS est placé sous la conduite de son Commandant, le Major 
Sébastien Baehler. 
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Etat-major 

Le Commandant est secondé dans ses tâches par un Etat-major (ci-après EM), tel que 
décrit dans le Règlement du SDIS. Afin d’assurer la direction du service, il s’est réuni à 
11 reprises en séance ordinaire. 

 

 

Composition de l’Etat-major 2022 

 

Le Capitaine Benjamin Schlaefli a souhaité pouvoir accorder plus de temps à sa 
famille et a fait part de sa volonté de quitter ses fonctions d’Etat-major et d’officier 
APR au 1er janvier 2022. Il a été remplacé par le Capitaine Vincent Lavanchy. Son 
poste de Responsable Communication a été repourvu par le Sgt Chef Dan Loup qui 
a intégré l’Etat-major au 1er février 2022. 
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Personnel 

Effectifs 

À la suite du recrutement qui a eu lieu en novembre 2022, nous constatons une légère 
inflexion en terme de nombre de recrues. Le personnel des autres grades reste 
sensiblement identique d’année en année. 

 

 

 

La répartition des 153 membres du SDIS par site et par classe d’âge se compose 
comme suit : 
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Démissions et cessations d’activités d’officiers 

Nous comptons un départ d’officier en 2022 : 

- Plt Olivier Janin 

Fourrier et Quartier-maître de nombreuses années, puis chef d’intervention, nous le 
remercions chaleureusement pour son investissement exemplaire dans la vie de notre 
SDIS et lui souhaitons une bonne retraite. 

 

Jubilaires

En 2022, les personnes suivantes ont 
fêté un jubilé : 

35 ans de service 
Cap Yves Schlienger 

30 ans de service 
Plt Frédéric Bovey 
Plt Yvan Delessert 

25 ans de service 
Lt Michaël Dumas 

20 ans de service 
App Nicolas Brunner 

15 ans de service 
Adj sof Adrien Georges 
Sgtm Olivier Comte 
App Tulio Pereira Eustaqio 

10 ans de service 
Lt Anthony Mottaz 
Cpl Cyril Stuber 
Cpl Valérian Morais 

5 ans de service 
App Aurélien Tisserand 
App Stéphane Laloy 
Sap Michel Croibier 

 

En 2023, les personnes suivantes 
fêteront un jubilé : 

35 ans de service 
Adj chef Marc Esseiva 

30 ans de service 

 Cap Didier Gerber 

20 ans de service 

 Plt Carole Loeffen 

Sgtm Michaël Aeschlimann 

Sgt Michèle Ischi  

15 ans de service 

 Lt Marc Chauvet 

10 ans de service 

 Sgt chef Julien Ochsner 

App Fabio Da Silva Martins 

5 ans de service 

App Alexandre Dessaux 

App Jean-Yves Berger 

App Stéphanie Linder 

App Vladimir Novak 

App Ivan Rivas 

Mme Laure Maillard 

 



Nominations et promotions 

Ont été promus au 1er janvier 2022 : 

A la distinction d’Appointé(e) : 

 Sap Michel Croibier 

 Sap Marc Gabriel 

Au grade de Caporal : 

 App Stéphane Laloy 

 App Aurélien Tisserand 

Au grade de Sergent : 

 Cpl Etienne Desaules 

 Cpl Cyril Stuber 

Au grade de Sergent-Chef : 

 Sgt Dan Loup 

 SgtJulien Ochsner 

Au grade de Sergent-major : 

 Sgt Chef Pierre Esteve 

Au grade de Sergent-major Chef : 

 Sgt Chef Guillaume Mateos 

Au grade de Lieutenant : 

 Adj sof Adrien Georges 

Au grade de Premier-lieutenant : 

 Lt Guillaume de Benoît 



Page | 8 

Activités 

Interventions 

Nous sommes intervenus à 165 reprises en 2022. Les typologies, évolutions et 
répartitions de ces interventions sont illustrées dans les graphiques ci-dessous. 

Le peu d’orages et d’éléments météorologiques extrêmes a fait baisser sensiblement 
en nombre d’interventions en 2022 – au contraire de ce que nous avions vécu en 2021. 

En ce qui concerne la répartition géographique, il est à remarquer qu’une intervention 
s’est déroulée aux Diablerets. En effet un détachement de quatre Sapeurs est parti en 
renfort lors du feu de restaurant d’altitude le 19 septembre 2022. 
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Gardes et représentations 

Comme dans beaucoup d’autres domaines d’activité, de nombreuses manifestations 
ont recommencé en 2022. Notre SDIS a assuré plusieurs gardes à la demande de 
prestataires externes.  

Nous avons été présents pendant sept soirées lors du festival Pully Lavaux à l’heure du 
Québec. Notre mission était d’assurer une garde feu et de permettre une évacuation 
coordonnée des spectateurs en cas de besoin.  

Nous avons aussi mis à disposition de l’organisateur dix sapeurs pour assurer la sécurité 
routière des coureurs pendant la Course à travers Pully. 

Les festivités du 1er août ont eu lieu dans nos quatre communes. Avec la sécheresse 
marquée, plusieurs dispositions ont été prises pour limiter le danger de propagation 
des feux, lorsque ceux-ci étaient autorisés. Au total 30 sapeurs ont été mobilisés au 
plus fort de la soirée, sans compter les effectifs engagés selon le dispositif habituel de 
permanence, qui permet d’assurer la sécurité de l’ensemble du territoire du SDIS. 

Enfin, notre SDIS a participé au dispositif spécial mis en place à l’occasion de l’arrivée 
du Tour de France à Lausanne. Le tracé de la course a « coupé » le canton en deux 
pendant une grande partie de la journée. Il a fallu dès lors délocaliser des moyens 
d’intervention au sud et au nord pour maintenir les standards de sécurité. La caserne 
de Pully a accueilli un détachement de moyens et de sapeurs-pompiers du SDIS 
Lausanne Epalinges. Nous avons aussi assuré une garde en caserne pendant la durée 
de la manifestation. 

 

 

Dispositif spécial pour le Tour de France avec 2 véhicules du SPSL 
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Formation 

Formation interne – exercices 

La planification des exercices se fait en tenant compte de plusieurs contraintes qui 
sont imposées par des lois ou règlements. Ainsi, chaque pompier doit faire un minimum 
d’heures d’exercice en fonction de ses spécialisations, son grade ou sa fonction. 

La planification initiale des exercices 2022 a été réalisée par le Cap Yves Schlienger. 
Le planning a été conçu en tenant compte de différents critères dont font notamment 
partie les points suivants : 

 Prévoir des exercices par section/détachement, afin de renforcer l’esprit 
d’équipe. 

 Prévoir des exercices inter-sites, soit des exercices avec des participants des 
casernes de Lutry et de Pully, afin d’apprendre à travailler ensemble. 

 Garantir un nombre d’heures minimum d’instruction selon les normes en 
vigueur, afin de respecter le standard de sécurité. 

 Répartir les exercices sur l’ensemble de l’année, afin de garantir un 
entraînement régulier. 

 Tenir compte des vacances scolaires. 
 Eviter dans la mesure du possible plusieurs exercices en même temps. 

Ainsi, le planning 2022 comportait 168 soirées. Le personnel a, quant à lui, été réparti 
dans une trentaine de groupes différents : 

 10 groupes de section afin de répartir chaque section en 2 groupes. 
 12 groupes APR (porteur d’appareil respiratoire) – dont 2 pour la formation. 
 6 groupes de chauffeurs. 
 3 groupes de cadres (cadre sans fonction, cadre chef d’engin TP et cadre chef 

d’intervention). 
 1 groupe recrue. 
 Divers groupes organisationnels (Etat-Major, Instructeur, Fourrier, Equipe 

matériel, etc.). 

Les membres du SDIS ont participé à 6’616 heures d’exercices internes réparties 
comme présenté ci-après. A titre de comparaison, ce même chiffre en 2021 se portait 
à 5’447 heures. Cette augmentation est principalement due à la levée des mesures 
de lutte contre la propagation du virus Covid-19. 
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Formation externe – cours ECAFORM 

Les membres de notre SDIS ont participé en 2021 à 291 journées de cours organisées 
par l’ECA et réparties dans les différents modules comme illustré dans le graphique   
ci-dessous.  
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Formation interne – Fire Dragon 

Du 17 au 19 novembre 2022, les Sapeurs porteurs d’appareils de protection respiratoire 
actifs ou en formation ont pu s’entrainer dans le « Fire Dragon ». Il s’agit d’un camion 
aménagé par l’entreprise Dräger, capable de simuler différentes situations 
d’incendies telles qu’un feu de cuisine, un feu de salon ou encore un flashover. 

 

 Une équipe prête à pénétrer à l’intérieur du Fire Dragon 

Durant ces trois jours, 78 membres du SDIS ont pu bénéficier de cette infrastructure et 
perfectionner ainsi leurs connaissances sur le travail du porte-lance et de l’aide porte-
lance. La montée en puissance des binômes a pu être observée et évaluée au fil des 
3 scénarios dont la difficulté augmentait de manière progressive. 

  

 (Gauche) Photo du salon "froid" - (Droite) Photo du salon embrasé avec fumée artificielle. 

Le faible volume et la bonne isolation du camion ont permis aux Sapeurs d’évoluer 
dans des conditions thermiques se rapprochant de la réalité (400°C au plafond) et 
ainsi intégrer les bons réflexes face à la chaleur. 
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Feu de salon avec début de flashover au plafond 

 

 Feu de cuisine avec friteuse. 

Un tel exercice a nécessité une logistique arrière conséquente, pour mettre à 
disposition de chaque participant du matériel apte à servir tout en maintenant 
l’opérationnalité du SDIS. Pour cela, plus de 20 bouteilles ont été regonflées et autant 
de masques lavés et désinfectés chaque 4 heures. 
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Formation externe – cours d’instructeur fédéral 

Au 31.12.2022, le SDIS Ouest-Lavaux comptait 8 instructeurs fédéraux dans ses rangs : 

 Maj Sébastien Baehler 
 Cap Etienne Barmes 
 Cap Eric Bezençon 
 Cap Benjamin Schlaefli 

 Cap Yves Schlienger 
 Plt Christian Borer 
 Lt Marc Chauvet 
 SgtC Dan Loup 

 
Le Sgt chef Dan Loup a terminé avec succès en juin 2022 sa formation d’instructeur 
fédéral à Couvet. Nous profitons de ces quelques lignes pour le féliciter. 

Très investis dans la formation propre à notre SDIS, ces instructeurs œuvrent également 
régulièrement en tant que chef de classe lors des cours cantonaux.  

Au surplus, nous avons la chance de compter 3 candidats instructeurs qui ont 
brillamment passé les phases de sélection et participeront en 2023 à l’Ecole Suisse 
d’Instructeurs Sapeurs-Pompiers. 
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Projets 2022 

Technique 

Le groupe technique du SDIS a pour objectif de planifier et faciliter les accès aux lieux 
d’intervention par différents moyens. La création des documents, le contrôle sur le 
terrain et la mise à jour des données sont un travail occupant les membres de ce 
groupe tout au long de l’année. 

Pour atteindre cet objectif, en 2022 ce sont :  

 Une trentaine de nouveaux tubes à clé donnant accès aux immeubles qui ont 
été documentés. 

 7 dossiers d’intervention pour des objets spéciaux ont été élaborés. 
 42 projets de construction ou rénovation de bâtiments ont été analysés et 

amendés afin de garantir l’accès lors de nos interventions (en augmentation 
de 25%). 

En parallèle, le maintien continuel de données « pompier » pour les 4 communes du 
guichet cartographique sigip.ch, tout comme le suivi des indisponibilités de bornes 
hydrantes et les chantiers routiers, ont fait office d’un important travail permanent. 

Matériel, véhicules et locaux 

L’équipe matériel œuvre tout au long de l’année sur nos deux sites, afin de garantir 
l’entretien des véhicules, du matériel, des équipements et des machines de travail, 
mais aussi de l’entretien des locaux.  

Chaque année, deux matinées sont organisées, afin de réaliser les grands nettoyages 
des locaux et des véhicules. Ces matinées mobilisent vingt-cinq Sapeurs pour les deux 
sites et permettent, dans le même temps, d’effectuer l’inventaire.  

Nous tenons à les remercier pour leur travail et leurs engagements durant toute 
l'année. 

  

Nouvelle disposition du local matériel à la caserne de Lutry 
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Remerciements 

En cette fin d’année, nous profitons d’adresser nos sincères remerciements aux 
personnes et organismes suivants, sans qui notre mission ne pourrait simplement pas 
être remplie : 

 À tous les membres de notre SDIS, tous volontaires, qui consacrent leur 
temps et leur énergie pour permettre un SDIS efficace, 

 Aux Municipalités de nos quatre communes ainsi qu’aux différents services 
communaux, 

 Aux membres de la Commission Consultative du Feu, 
 A l’Etablissement Cantonal d’Assurance contre l’incendie et les éléments 

naturels, 
 A nos partenaires en intervention : les polices Est-Lausannois (PEL) et 

Lavaux (APOL), les SDIS Lausanne-Epalinges et Cœur de Lavaux, les 
ambulances du dispositif cantonal (SPSL, Star Ambulances). 
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CH-1094 Paudex 

 

www.sdis-ouest-lavaux.ch 

info@sdis-ouest-lavaux.ch 


