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Avant-propos 

 

L’année 2021 a été pour le SDIS, comme pour beaucoup d’autres organisations, une 

année placée sous le signe de l’adaptation permanente aux mesures sanitaires. 

Nous avons dû faire preuve de souplesse et démontrer notre flexibilité : notre 

programme d’activités a été modifié à de maintes reprises, nous avons néanmoins 

réussi à maintenir la qualité de la formation et aucun exercice n’a été supprimé.  

En juillet, à la suite des élections générales communales, nos Autorités ont été 

renouvelées et notre Commissions du Feu a aussi évolué. 

Profitant d’une accalmie sanitaire, nous sommes très heureux d’avoir pu organiser 

notre revue quinquennale le 9 octobre. Un chapitre est consacré à cet événement 

important. 

Finalement, nous avons essayé au travers des prochaines lignes de reprendre les 

éléments importants de l’année écoulée. Nous restons à disposition pour toutes 

demandes complémentaires via l’adresse administration@sdis-ouest-lavaux.ch. 

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 six reprises en 2021. Elle a débattu des sujets suivants : comptes 

2020, budget 2022, nominations et promotions ainsi que l’approbation du planning 

des exercices 2022.  

La composition de cette Commission est la suivante : 

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

 M. Christian Stutz, Conseiller communal 

(jusqu’au 30 juin) 

 M. Jean-Pierre Bolay, Conseiller communal 

(dès le 1er juillet) 

Pour Lutry : M. Kilian Duggan, Conseiller municipal 

(jusqu’au 30 juin) 

 M. Patrick Sutter, Conseiller municipal 

(dès le 1er juillet) 

 M. Philippe Sandoz, Conseiller communal 

Pour Paudex : M. Gérald Fontannaz, Conseiller municipal 

(jusqu’au 30 juin) 

 Mme Céline Dillner-Reichen, Conseillère municipale 

(dès le 1er juillet) 

 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 M. Gérald Fontannaz jusqu’au 

30 juin et par Mme Nathalie Greiner, dès le 1er juillet. 

Le secrétariat a été assuré par Mme Sabrina Valério. 
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Commandement 

Depuis janvier 2018, le SDIS est placé sous la conduite de son Commandant, le Major 

Sébastien Baehler. 

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 2021 

 

En raison de la fermeture du site de Belmont au 31 décembre 2020, le Cap Didier 

Gerber a quitté l’Etat-major. Il demeure néanmoins actif au sein du SDIS et est membre 

du groupe technique. 
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Personnel 

Effectifs 

À la suite du recrutement qui s’est déroulé en novembre 2021, nous constatons avec 

plaisir que la situation sanitaire n’a pas impacté nos effectifs et qu'ils restent stables. 

 

 

 

La répartition des 163 membres du SDIS par site et par classe d’âge se compose 

comme suit : 
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Démissions et cessations d’activité d’officiers 

Nous comptons deux départs d’officier en 2021 : 

- Le Plt Olivier Janin a fait valoir son droit à la retraite, après 37 ans de service. 

- Le Lt Thierry Francfort a élu domicile hors de notre territoire et poursuit ses 

activités de sapeur-pompier au sein du SDIS Oron-Jorat. 

Nous les remercions chaleureusement pour leur investissement dans la vie de notre 

SDIS. 

 

Jubilaires

En 2021, les personnes suivantes ont 

fêté un jubilé : 

30 ans de service 

Sgt Jacques Wanzenried 

20 ans de service 

Cap Eric Bezençon 

15 ans de service 

Cap Benjamin Schlaefli 

10 ans de service 

Lt Vincent Lavanchy 

Sgtm Philippe Merk 

Sgt chef Laura Suter 

Cpl Romain Favez 

5 ans de service 

App Fabio Da Silva Martins 

App Guadalupe Dominguez 

En 2022, les personnes suivantes 

fêteront 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 

 



 

 

Nominations et promotions 

Ont été promus au 1er janvier 2021 : 

A la distinction d’Appointé(e) : 

Sap Amadou Diallo 

Sap Stéphanie Linder 

Sap Tarek Rar 

Sap Aurélien Tisserand 

Au grade de Caporal : 

App Etienne Desaules 

App Guadalupe Dominguez 

App Sébastien Favre 

App Nicolas Favrod 

App Cyril Stuber 

Au grade de Sergent : 

Cpl Giovanni Alba 

Cpl Dan Loup 

Cpl Julien Ochnser 

Au grade de Sergent Chef : 

Sgt Fabien Bezzola 

Sgt Antoine Chabuet 

Sgt Guillaume Mateos 

Au grade de Sergent-major : 

Sgt Chef Michaël Aeschlimann 

Sgt Chef Olivier Comte 

Au grade de Sergent-major Chef : 

Sgtm Philippe Merk 

Au grade de Lieutenant : 

Adj Sof Thierry Francfort 

Adj Sof Nicolas Lindt 

Au grade de Premier-lieutenant : 

Lt Carole Loeffen 

Au grade de Capitaine : 

Lt Vincent Lavanchy 
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Activités 

Interventions 

Nous sommes intervenus à 187 reprises en 2021. La typologie de ces interventions est 

illustrée dans le graphique ci-dessous. 

 

Le nombre d’interventions est en hausse si on le compare aux dernières années. 

Ceci s’explique notamment par des épisodes orageux intenses lors du mois de juillet 

durant lesquels notre SDIS est intervenu pour de nombreuses inondations (« éléments 

naturels » ci-dessous). 
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Nous sommes intervenus le plus souvent à Pully ce qui s’explique par la taille du bassin 

de population couvert. 

 

Comme expliqué plus haut, juillet a été marqué par de nombreux orages nécessitant 

notre intervention. 
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Gardes et représentations 

En raison de la situation sanitaire, tous les événements auxquels participe 

habituellement le SDIS afin d’assurer la sécurité feu ou la circulation ont été annulés. 

Concours de la Fédération Vaudoise des Sapeurs-Pompiers 

Le concours 2021 de la FVSP a été annulé, car la situation sanitaire rendait impossible 

l’organisation de la majorité des épreuves. 

Revue du SDIS – 9 octobre 2021 

Lors du troisième trimestre, la situation sanitaire s’est stabilisée et nous avons pu 

organiser notre traditionnelle revue. Celle-ci a lieu tous les cinq ans et permet à l’Etat-

major de présenter ses différents moyens et son personnel aux Autorités politiques 

fraîchement élues. 

La journée s’articulait autour de deux axes principaux : l’organisation de chantiers de 

démonstration et la partie officielle. 

Les chantiers avaient pour but de présenter notre SDIS au grand public. Nous avons 

effectué plusieurs démonstrations qui ont suscité beaucoup d’intérêt chez les plus 

jeunes, mais pas uniquement. On trouvait par exemple :  

- Un chantier tonne-pompe où il était possible d’observer le fonctionnement 

d’un canon à eau et de tester une lance de première intervention, 

- Un simulateur feu permettant de tester divers petits moyens d’extinction, 

- Un chantier Jeunes Sapeurs-Pompiers avec une remorque d’entrainement, 

- Un secteur démonstration du matériel de protection respiratoire, 

- Un chantier « old timers » pour admirer le matériel d’autrefois, 

- Un secteur avec nos véhicules dans lesquels les participants ont pu s’installer et 

admirer le bras élévateur du SDIS Lausanne-Epalinges (déployé pour l’occasion 

à 46 mètres de hauteur), 

- Un stand accueil et boissons tenu par notre amicale, 

- Un secteur partenaires où les services de police, les samaritains et la société de 

sauvetage du lac ont pu présenter leur activité, 
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Après la pause de midi, tous les chantiers ont été démontés en un temps record, afin 

de mettre en place la partie officielle qui débuta par un cortège de nos sections 

opérationnelles. Plusieurs personnes ont pu adresser leur message à cette occasion :  

- Madame la Conseillère d’Etat, Béatrice Métraux 

- Madame la Présidente de la Commission Consultative du Feu, Nathalie Greiner 

- Monsieur le Syndic de Pully, Gil Reichen 

- Monsieur le Président des Jeunes Sapeurs-Pompiers de Paudex, Sgt Chef Pierre 

Estève 

- Monsieur le Commandant du SDIS Ouest-Lavaux, Major Sébastien Baehler 

Les Autorités ont été invitées à passer en revue nos troupes sous les explications de 

notre Commandant, qui apporta toutes les précisions nécessaires à la compréhension 

de notre fonctionnement. 

 

Arrivés au terme de la partie officielle, habilement agrémentée de nombreux 

intermèdes musicaux joués par le Corps de Musique de Pully, les convives ont été 

invités à partager un apéritif en plein air dans l’enceinte de la piscine. 

Cette journée soutenue en termes d’organisation aura aussi permis à beaucoup de 

personnes de renouer provisoirement avec les activités publiques regroupant un 

grand nombre de personnes.  
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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 2021 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, 

- Prévoir des exercices inter-sites, soit des exercices avec des participants des 

casernes de Lutry et de Pully, 

- Garantir un nombre d’heures minimum d’instruction selon les normes en 

vigueur, 

- Répartir les exercices sur l’ensemble de l’année, 

- Tenir compte des vacances scolaires, 

- Eviter dans la mesure du possible plusieurs exercices en même temps. 

Ainsi, le planning 2021 comportait 167 soirées et 1 samedi matin. 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 

- 10 groupes APR – porteur d’appareil respiratoire 

- 5 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 5’447 heures d’exercices internes réparties 

comme présenté ci-dessous. A titre de comparaison, ce même chiffre en 2020 se 

portait à 4’359 heures. 
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Formation externe – cours ECAFORM 

Les membres de notre SDIS ont participé en 2021 à 265 journées de cours organisées 

par l’ECA et réparties dans les différents modules comme illustré dans le graphique ci-

dessous. Là aussi, l’impact COVID est significatif, un grand nombre de cours ayant été 

annulés (2020 : 158.5 journées). 

 

Formation externe – cours d’instructeur fédéral 

Nous avons la chance de pouvoir compter un grand nombre d’instructeurs fédéraux 

parmi nos membres. Dans un souci permanent d’assurer la relève, nous poursuivons 

de soutenir activement les candidatures des sapeurs motivés à s’investir dans la 

formation menant à cette spécialisation. Pour 2021, deux candidatures ont été 

déposées (Sgt chef Guillaume Mateos et Sgt Dan Loup). A l’issue des différents cours 

et sélections, le Sgt chef Guillaume Mateos n’a pas été retenu quant au Sgt Dan Loup, 

il effectuera son école d’instructeur en 2022. 

Ainsi, au 31.12.2021, le SDIS Ouest-Lavaux comptait sept 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 

Ces instructeurs œuvrent régulièrement en tant que chef de classe lors des cours 

cantonaux.  
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Projets 2021 

Révision du règlement du SDIS 

En janvier 2020, la Loi cantonale sur le Service de Défense contre l’Incendie et de 

Secours (LSDIS) a été amendée. En effet le législateur a voulu marquer sa volonté de 

diminuer les fausses alarmes et responsabiliser ainsi les propriétaires détenteurs 

d’installation de détection automatique. Dans les faits, le montant facturable pour ce 

type d’intervention est désormais fixé à CHF 1’000.- par évènement. De plus, la 

fermeture du site de Belmont nécessitait aussi une révision de notre règlement. 

A la suite aux travaux préparatoires de 2020, le nouveau règlement du SDIS a été 

approuvé par les Conseils communaux de nos quatre communes lors du premier 

semestre 2021. Il est entré en vigueur le 1er janvier 2021 

Technique 

Les membres du groupe technique ont œuvré dans la continuité des années 

précédentes, à savoir : 

• apporter des facilités d’accès sur les lieux d’intervention (plans de 

cheminement, tubes à clé) ; 

• amener un support métier aux bureaux techniques des communes dans les 

constructions ; 

• proposer des supports de conduite d’intervention (dossiers d’intervention et 

guichet cartographique). 

Les serrures des tubes à clé pompier occupent une grande partie de l’activité 

technique, que ce soit pour l’entretien ou la documentation lors de la pose de 

nouveaux tubes. A fin 2021, 475 tubes à clé sont répertoriés soit une augmentation de 

13% par rapport à l’année passée. 

En parallèle, 7 dossiers concernant des bâtiments sous détection incendie ou à risque 

ont été créés et une dizaine ont été mis à jour. Au total, nous disposons de 120 dossiers 

complets. 

Au terme des projets de construction, les architectes, spécialistes incendie ou autorités 

communales nous ont sollicités pour des préavis liés à l’accessibilité des sapeurs-

pompiers sur 34 objets. 

Enfin, le guichet cartographique SIGIP.ch continue d’évoluer sur les volets de la 

sécurité des données et sur la disponibilité des informations. Nous avons initié des 

démarches afin de disposer de données identiques sur les 4 communes desservies, 

notamment en ce qui concerne les réseaux souterrains (eau, électricité, gaz). 

Matériel, véhicules et locaux 

Pour mieux répondre à nos besoins et à l’évolution de nos effectifs, nos casernes ont 

dû être réaménagées durant l’année 2021. 

A Lutry, le « bureau » a été transformé en un vestiaire plus spacieux et destiné 

d’accueillir les sapeurs féminins dont le nombre est en constante augmentation. 
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Le « bureau » quant à lui a été déplacé dans le « local radio » et son mobilier a été 

rafraichi. 

  

A gauche, le nouveau vestiaire pour les sapeurs féminins de Lutry 

A droite, le bureau et son nouveau mobilier 

A Pully, une mezzanine a été aménagée en début d’année afin d’optimiser notre 

espace de rangement et permettre la mise en place de plus de casiers du fait de 

l’augmentation du nombre de sapeurs. 

Les casiers vieillissant du site ont été remplacés par ceux récupérés sur le site de 

Belmont fermé en 2020. 

  

A gauche, la mezzanine, récupérée du site de Belmont et adaptée pour le site de Pully 

A droite, les casiers pour le personnel 
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De plus, un lave-botte a été installé à l’extérieur de la caserne. 

 

L’entretien de notre matériel et de nos véhicules est un travail non-négligeable et 

quotidien tout au long de l’année. Une équipe de 7 sapeurs en a la responsabilité. 
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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 et 

l’ORPCi Lavaux-Oron. 
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