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I.  AVANT-PROPOS

Chères lectrices, chers lecteurs,

Deux évènements auront marqué l’année 2019 avec 
les 40 ans de la Place d’armes de Chamblon et les 
portes-ouvertes des casernes suisses sur une initiative 
de la Fédération suisse des sapeurs-pompiers. Ces 
deux évènements ont rappelé l’importance de l’esprit 
d’équipe et à quel point la passion envahit les membres 
du SDIS. Ceci s’est traduit, particulièrement lors des 
portes-ouvertes, par un enthousiasme contagieux de 
l’ensemble des sapeurs-pompiers impliqués donnant 
ainsi au public une superbe image du monde du ser-
vice du feu.

Si les évènements multiples n’ont pas vraiment été au 
rendez-vous cette année, il convient de noter une lé-
gère hausse du nombre d’interventions combinée à une 
baisse des heures. En résumé, une année pour le moins 
traditionnelle en termes d’interventions.

L’arrivée de nouveaux véhicules et la pose des pre-
mières pierres des extensions des casernes d’Yverdon-
les-Bains et de Grandson ont aussi été des moments 
chargés en émotion.

Mais au-delà de l’opérationnel ou de la logistique, l’an-
née 2019 aura surtout été l’année de la réflexion. Plus 

de trois ans après la mise en place de la nouvelle or-
ganisation, un audit a été mené en cours d’année pour 
évaluer cette organisation et son efficience. Il en ressort 
que si l’organisation est bonne voire très bonne, il était 
nécessaire de ramener notre mission fondamentale 
– celle de servir nos citoyens – au centre de nos pré-
occupations et de mettre un accent bienveillant dans 
nos comportements. L’État-major a donc aussi mené sa 
réflexion et développé des axes de travail allant dans ce 
sens, avec une implémentation dès début 2020.

Ce rapport est là pour garder dans l’histoire une trace 
de l’année 2019 au sein du SDIS Nord vaudois. Il re-
flète les activités nombreuses et hétéroclites du SDIS, 
le mouvement du personnel, les promotions et nomina-
tions, ainsi que toute une série de statistiques opéra-
tionnelles et administratives.

Comme à l’accoutumée, le chapitre 8, sur les finances, 
fait l’objet d’un document séparé du rapport d’activité, 
intitulé rapport de gestion, ce dernier devant être ap-
prouvé par le Conseil intercommunal lors de son as-
semblée du 26 septembre 2020.1

Le Comité de Direction et l’État-major vous souhaitent 
une excellente lecture et se réjouissent de recevoir vos 
éventuels commentaires à info@sdisnv.ch.

Notre passion
à votre service !

1 En raison de la période COVID-19, l’assemblée du CI prévue en date du 28 mai 2020 a été annulée.
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II.  VISION, MISSION ET VALEURS

• Assurer la relève et la formation de nos effectifs afin de répondre à la diversité grandissante de nos missions et 
aux attentes de notre population

• Maîtriser les coûts par l’optimisation de nos processus internes sans réduire les prestations offertes

• Étendre la formation des jeunes sapeurs-pompiers à l’ensemble des communes membres du SDIS

• Offrir les services de la police du feu aux communes membres du SDIS

• Renforcer notre rôle de centre régional en favorisant l’échange et la collaboration avec les SDIS voisins et nos 
partenaires

• Assurer la défense incendie et le secours

• Lutter contre les pollutions et les évènements impliquant des hydrocarbures et des produits chimiques

• Veiller à la bonne application des normes de construction destinées à prévenir les dangers d’incendie pour la 
Ville d’Yverdon-les-Bains

• Promouvoir le service du feu par la formation de jeunes sapeurs-pompiers

• Esprit de camaraderie

• Service à la population

• Passion du métier

Les valeurs du SDIS régional du Nord vaudois constituent la culture de notre entreprise. Nos collaboratrices et col-
laborateurs s’y rattachent quotidiennement dans leur engagement et dans les prestations fournies à notre société et 
notre population.

• Esprit de camaraderie : promouvoir une saine ambiance basée sur le travail d’équipe et l’entraide permanente.

• Service à la population : comprendre les attentes de la collectivité publique, garantir notre état de préparation 
permanent et répondre aux sollicitations de nos citoyens avec les moyens adéquats afin d’assurer leur sécurité.

• Passion du métier : améliorer constamment nos connaissances et nos compétences par la formation de nos sa-
peurs-pompiers dans un état d’esprit ouvert, rechercher et développer de nouvelles pratiques et technologies.

Nos valeurs

Notre vision

Notre mission
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0.  GOUVERNANCE

0.1 LE CONSEIL INTERCOMMUNAL (CI)

À la fin de l’année 2019, le CI (40 membres) se compose des représentants suivants :

 

Président Patrick Grin 
Pomy

Vice-président Pierre-Alain Lunardi 
Montagny-près-Yverdon

Secrétaire 
hors conseil

Valérie Outemzabet

Membres Cédric Grin 
Belmont-sur-Yverdon

Christian Meystre 
Bioley-Magnoux jusqu’au 26.09.2019

Xavier Pitteloud 
Bioley-Magnoux dès le 26.09.2019

François Jaquier 
Bonvillars

Jean-Pierre Blanc 
Chamblon

Yves Guilloud 
Champagne

Nicolas Perret 
Champvent

Sébastien Mercier 
Chavannes-le-Chêne

Viviane Pochon 
Chêne-Pâquier

Jean-Marc Tâche 
Cheseaux-Noréaz

Viviane Bignens 
Concise jusqu’au 28.11.2019

Georges-André Banderet 
Concise dès le 28.11.2019

Denis Payot 
Corcelles-près-Concise

Emmanuel Boss 
Cronay

Alexandre Jörg 
Cuarny

Pierre-Yves Jaquiéry  
Démoret

Benoît Reymondin 

Donneloye

Rémy Perrin 
Épendes

Didier Fardel 
Fiez

Xavier Bösiger 
Fontaines-sur-Grandson

Félix Oberhaensli 
Giez

François Payot 
Grandson

Pascal Marendaz 
Mathod

Christian Cosendai 
Molondin

Sylvain Bolens 
Mutrux

André Guillet 
Novalles

Alain Portner 
Onnens

Gérard Perrier 
Orges

Christiane Jeanmonod 

Provence

Vincent Despland 

Rovray

Oxana Cholly 

Suchy

Pierre-André Tharin 

Suscévaz

José Souto 

Treycovagnes

Patrick Marrel 
Ursins

Christian Bruand 

Valeyres-sous-Montagny

Blaise Chapuis 

Valeyres-sous-Ursins

Michel Cornamusaz 

Villars-Epeney

Pierre Beuret 
Vugelles-la Mothe

Jean-Claude Ruchet 
Yverdon-les-Bains

Philippe Moser 

Yvonand

Le CI a tenu trois assemblées durant lesquelles les dé-
cisions suivantes ont été prises :

• Le 23 mai à Champagne : approbation du rapport 
de gestion 2018 et des comptes 2018.

• Le 26 septembre à Pomy : suppression de la sec-
tion DAP Z1 Chavannes-le-Chêne, approbation du 

budget 2020, réélection de M. Patrick Grin à la Pré-
sidence et de M. Pierre-Alain Lunardi à la Vice-pré-
sidence pour 2020.

• Le 28 novembre à Yverdon-les-Bains : élection de 
M. Alexandre Lecourtier (commune d’Yvonand) en 
qualité de membre du CoDir.
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0.2 LA COMMISSION DE GESTION (COGE)

La CoGe est composée de :

Président Pierre-André Tharin 
Suscévaz

Vice-président Denis Payot 
Corcelles-près-Concise

Membres Nicolas Perret 
Champvent

Benoît Reymondin 

Donneloye

Patrick Marrel 
Ursins

0.3 LE COMITÉ DE DIRECTION (CODIR)

Le CoDir est composé comme suit :

Présidente Valérie Jaggi Wepf 
Municipale • Yverdon-les-Bains 

Sécurité publique, SDIS, ORPC, Mobilité

Vice-président Hervé Kemmling  
Municipal • Giez 

Réseaux, Circulation et sécurité, Forêts,  

Service du feu, PCi

Membres Marc-André Burkhard 
Municipal • Yverdon-les-Bains 

Travaux et environnement

Gloria Capt 
Municipale • Yverdon-les-Bains 

Urbanisme et bâtiments

Olivier David 
Municipal • Yvonand  

Forêts, domaines, service du feu, ORPCi

jusqu’au 31.08.2019

Alexandre Lecourtier 
Municipal • Yvonand  

Forêts, domaines, service du feu, ORPCi

dès le 28.11.2019

Pierre Dessemontet 
Municipal • Yverdon-les-Bains  

Énergies

Francesco Di Franco 
Municipal • Grandson 

Écoles et sécurité

Secrétaire 
hors comité

Barbara Giroud

La CoGe a rencontré le CoDir à deux reprises, soit le 28 
mars pour traiter des comptes 2018 et le 29 août pour 
traiter du budget 2020 et de la suppression de la sec-
tion DAP Z1 de Chavannes-le-Chêne au 31.12.2019. 

Elle s’est réunie le 2 mai pour l’étude et la proposition de 
validation du rapport de gestion et des comptes 2018 
et le 12 septembre pour l’étude et la proposition de sup-
pression de la section DAP Z1 et du budget 2020.
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Le CoDir s’est réuni à huit reprises en 2019. Il a déposé 
les quatre préavis suivants :

• 19.01 du 26 avril concernant le rapport gestion 
2018

• 19.02 du 26 avril concernant les comptes 2018

• 19.03 du 30 août concernant la suppression de la 
section DAP Z1 de Chavannes-le-Chêne

• 19.04 du 26 juillet concernant le budget 2020

Le CoDir a également procédé aux nominations et pro-
motions des officiers et d’un membre de l’État-major.

0.4 L’ÉTAT-MAJOR (EM)

La composition de l’EM est inchangée en 2019, toutefois 
il convient de signaler la démission du Cap instr David 
Perez-Rejon, Chef site DPS Grandson au 31.12.2019. 
Lors de sa séance du 26 septembre, Le CoDir a nom-
mé, sur proposition de l’EM, le Lt Eric Beauverd comme 
nouveau Chef site DPS Grandson dès le 01.01.2020 
avec le grade de Capitaine.

L’État-major s’est réuni à 11 reprises en séances ordi-
naires et à une reprise en séance extraordinaire. Il se 
compose de :

Commandant
Maj instr Éric Stauffer

Quartier-maître 
F1/8

Cap Stéfan Dutoit

Officier information a.i. 
F5/6

Maj instr Éric Stauffer

Chef logistique 
F4

Cap instr Jean-Paul Mauron

Chef formation 
F7

Cap instr Pascal Livet

Chef DAP
Cap Alain Mercier

Chef site DPS G1
Yverdon-les-Bains

Cap instr Jean-Paul Mauron

Chef site DPS C1
Grandson

Cap instr David Perez-Rejon

Chef site DPS B1
Yvonand

Cap Thierry Grünig

Chef site DPS B2
Concise

Cap Laurent Jaquet

Chef opérationnel
Remplaçant cdt F2/3
Cap adj Christophe Masson

Assist. de direction
Secrétaire EM

Aurélia Saugy

Organigramme 
au 01.01.2019

0.5 SUPPRESSION DE LA SECTION DAP Z1

Conformément à la ligne directrice de la réorganisation 
du SDIS Nord vaudois, le Conseil intercommunal a ap-
prouvé la suppression au 31.12.2019 de la section DAP 

Z1 Chavannes-le-Chêne. Il convient de préciser que 
quatre membres de la section Z1 ont rejoint la section 
DAP Y1 de Donneloye.
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2’724 ANNÉES D’EXPÉRIENCE CUMULÉES SUR 
L’ENSEMBLE DES MEMBRES DU SDIS

10.8 ANS D’ANCIENNETÉ MOYENNE

35.3 ÂGE MOYEN DU SAPEUR-POMPIER
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1.  PERSONNEL

1.1 EFFECTIF GLOBAL

Les tableaux suivants représentent l’effectif au 01.01.2019 avec indication des mouvements pris en compte jusqu’au 
01.01.2020, i.e. en tenant compte des promotions et du recrutement.

G1 Yverdon-les-Bains

73 personnes +2

cccccccccd 
+1

cccccccccc 
ccccccddd

cccccccccc 
cccccccccc 
cccccccccc 
ccccccd+2

ccccccc-1

C1 Grandson

38 personnes -2

cccd-1

ccccccc+1

cccccccccc 
cccccdd+5

cccccccccc 
-7
 
 
 

B1 Yvonand

28 personnes -2

cccc

cccccc+1

cccccccccc 
ccccc-2

ccc-1

 

B2 Concise

23 personnes +2 

ccccc-1

cccc

ccccccccc

ccccc-1 
 
 

 

Z1 Chavannes-le-Chêne

11 personnes -11

cc-2

c-1

cccccccc-8 
 

c officier 
c sous-officier 
c sapeur 
d double incorporé 
c recrue 1re année

Y4 Bonvillars

23 personnes 

ccccc

cccccc

cccccccccc 

cc

Y2 Belmont-sur-Yverdon

19 personnes -1

ccccd

cccc

ccccc+4

ccccc-5

2  Afin d’obtenir les chiffres exacts, il convient de tenir compte des double-incorporés comptés dans l’effectif total, ceux-ci ayant passé de 9 en 2019 à 10 en 2020.

Les départs sont en légère augmentation cette année, 
avec 19 personnes quittant le DAP et 23 quittant le DPS, 
pour un total de 42 départs (comparés à 36 en 2018).

Avec l’arrivée de 25 personnes recrutées durant et 
fin 2019, l’effectif passe ainsi de 265 sapeurs au 
01.01.2018 à 254 sapeurs2 au 01.01.2020. Les départs 
ont ainsi pu être partiellement compensés par le recru-

tement. Il convient de souligner une stabilisation de l’ef-
fectif du DPS à 162 personnes (identique à 2019) et une 
diminution de celui du DAP (-11 personnes pour passer 
à 92 personnes en 2020) due à la suppression de la 
section DAP Z1 Chavannes-le-Chêne.

Y3 Montagny-près-Yverdon

26 personnes +1

cccc

ccc

cccccccccc 
cccc

ccccc+1

Y1 Donneloye

24 personnes 

ccc

ccccc

cccccccccc
ccccc+1

c-1

+4
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1.2 PROMOTIONS ET NOMINATIONS3

En 2019, 25 personnes ont été promues et 4 nommées comme suit :

Grade Nom Prénom Dét. Site/section Promu au grade de

Lt instr Glardon Matthieu DPS G1 Yverdon-les-Bains Plt instr

Lt Frossard Stéphane DPS B1 Yvonand Plt

Sgt Filipe Paulo DPS G1 Yverdon-les-Bains Lt

Cpl Duvoisin Mathieu DPS C1 Grandson Sgtm

Sgt Corthésy Adrien DAP Y4 Bonvillars Sgt chef

Cpl Vuillermet Dany DPS B2 Concise Sgt

App Da Costa Manuel DPS B1 Yvonand Cpl

App Das Neves Brandon DPS G1 Yverdon-les-Bains Cpl

App Hess Daniel DAP Y3 Montagny-près-Yverdon Cpl

App Monney Michael DPS G1 Yverdon-les-Bains Cpl

App Sandoz Mathieu DPS G1 Yverdon-les-Bains Cpl

Sap Auchter Anthony DAP Y1 Donneloye App

Sap Bossel Joey DPS C1 Grandson App

Sap Chenaux Stéphane DAP Y4 Bonvillars App

Sap Compondu Johan DAP Y4 Bonvillars App

Sap Estoppey Jean-Luc DAP Y3 Montagny-près-Yverdon App

Sap Fleury Daniel DPS B1 Yvonand App

Sap Fontes Ruben DAP Y1 Donneloye App

Sap Frossard Kevin DPS B1 Yvonand App

Sap Gomes André DPS G1 Yverdon-les-Bains App

Sap Gregoire Jonathan DPS B1 Yvonand App

Sap Kasdi Chérif DPS G1 Yverdon-les-Bains App

Sap Lambert Éric DPS C1 Grandson App

Sap Mottaz Philippe DAP Y3 Montagny-près-Yverdon App

Sap Tâche Cyrill DPS G1 Yverdon-les-Bains App

 
 

Grade Nom Prénom DBC/Dét. Site/section Fonction

Lt Beauverd Eric DPS C1 Grandson Chef de site

Sgt chef Lüthi Florian DPS C1 Grandson Fourrier

Cpl Tellenbach Sonia DAP Y1 Donneloye Fourrier

App Mottaz Philippe DAP Y3 Montagny-près-Yverdon Responsable matériel

1.3 DÉSIGNATIONS3

L’État-major a procédé à la désignation de 50 membres du SDIS dans leurs fonctions suivantes :

Grade Nom Prénom DBC/Dét. Site/section Nommé à la fonction de

App Blyskal Iwona DPS B2 Concise Candidat conducteur poids-lourd

Sap Dyens Kevin DPS C1 Grandson Candidat conducteur poids-lourd

Sap Frossard Bryan DPS B1 Yvonand Candidat conducteur poids-lourd

Sap Marchand Yoan DPS G1 Yverdon-les-Bains Candidat conducteur poids-lourd

Sap Rochat Damien DPS G1 Yverdon-les-Bains Candidat conducteur poids-lourd

Sap Däpp Jean-Marc DPS G1 Yverdon-les-Bains Candidat conducteur véhicule léger

Sap Eich Philippe DPS G1 Yverdon-les-Bains Candidat conducteur véhicule léger

Liste des promotions

Liste des nominations

3  Sauf exception particulière, les promotions, nominations et désignations prennent effet au 1er janvier de l’année suivante.
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Grade Nom Prénom DBC/Dét. Site/section Nommé à la fonction de

Sap Gacem Abdelhamid DPS G1 Yverdon-les-Bains Candidat conducteur véhicule léger

Sap Pidoux Coralie DPS C1 Grandson Candidat conducteur véhicule léger

Rec Bioley Florian DPS C1 Grandson Candidat conducteur véhicule léger

Rec Bruand Alexandre DPS C1 Grandson Candidat conducteur véhicule léger

Rec Dupasquier Gary DPS C1 Grandson Candidat conducteur véhicule léger

Rec Durussel Quentin DPS G1 Yverdon-les-Bains Candidat conducteur véhicule léger

Rec Hammami Samir DPS C1 Grandson Candidat conducteur véhicule léger

Rec Langone Jérôme DPS C1 Grandson Candidat conducteur véhicule léger

Rec Tsakeng Marcial DPS C1 Grandson Candidat conducteur véhicule léger

Sgt Widmann Christel DPS G1 Yverdon-les-Bains Candidat machiniste EA

Cpl Evard Benjamin DPS G1 Yverdon-les-Bains Candidat machiniste EA

Cpl Rossi Claudio DPS G1 Yverdon-les-Bains Candidat machiniste EA

Sap Tâche Cyrill DPS G1 Yverdon-les-Bains Candidat machiniste EA

Cpl Vuillermet Dany DPS B2 Concise Candidat chef d’intervention

Sap Frossard Kevin DPS B1 Yvonand Candidat sous-officier

Sap Lassueur Damien DPS G1 Yverdon-les-Bains Candidat sous-officier

Sap Martins Carlos DAP Y1 Donneloye Candidat sous-officier

Sap Rossé Fabien DPS G1 Yverdon-les-Bains Candidat sous-officier

Cpl Jaccard Nadia DPS C1 Grandson Cadre FOBA

App Da Costa Manuel DPS B1 Yvonand Cadre FOBA

App Das Neves Brandon DPS G1 Yverdon-les-Bains Cadre FOBA

App Hess Daniel DAP Y3 Montagny-près-Yverdon Cadre FOBA

App Monney Michaël DPS G1 Yverdon-les-Bains Cadre FOBA

App Sandoz Mathieu DPS G1 Yverdon-les-Bains Cadre FOBA

Sgt chef Genillod Thierry DPS B1 Yvonand Cariste

Cpl Lüthi Christophe DPS G1 Yverdon-les-Bains Cariste

Sgt Widmann Christel DPS G1 Yverdon-les-Bains Conducteur poids-lourd

Cpl Jacot Bernard DPS C1 Grandson Moniteur de conduite C1/118

Sap Gregoire Jonathan DPS B1 Yvonand Moniteur de conduite C1/118

App Gelinard Nicolas DPS B1 Yvonand Moniteur de conduite poids-lourd

App Das Neves Brandon DPS G1 Yverdon-les-Bains Porteur ABC

Sap Marchand Yoan DPS G1 Yverdon-les-Bains Préposé APR

Sap Däpp Jean-Marc DPS G1 Yverdon-les-Bains Préposé matériel

Sap Das Neves Sarah DPS G1 Yverdon-les-Bains Préposé matériel

Sap Rochat Damien DPS G1 Yverdon-les-Bains Préposé matériel

Sap Vuilleumier Valériane DPS G1 Yverdon-les-Bains Préposé matériel

Lt instr Glardon Matthieu DPS G1 Yverdon-les-Bains Spécialiste communication

Rec Bovay Marie DPS G1 Yverdon-les-Bains Spécialiste publication

Sap Rossi Mirco DPS G1 Yverdon-les-Bains Spécialiste NAC

Sap Vuilleumier Valériane DPS G1 Yverdon-les-Bains Spécialiste NAC

Sap Das Neves Sarah DPS G1 Yverdon-les-Bains Spécialiste Ydon 0

Sap Rossi Mirco DPS G1 Yverdon-les-Bains Spécialiste Ydon 0

Sap Waldner Adeline DPS G1 Yverdon-les-Bains Spécialiste Ydon 0
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Liste des anciennetés

Grade Nom Prénom Dét. Site/section Ancienneté

Civ Curtet Yael DPS Commandement   5

Cpl Duvoisin Mathieu DPS C1 Grandson   5

Sap Estoppey Jean-Luc DPS C1 Grandson   5

Sap Favre Cédric DAP Y2 Belmont-sur-Yverdon   5

Sap Gregoire Jonathan DPS B1 Yvonand   5

Sap Mercier Romain DAP Y1 Donneloye   5

Sap Pillonel Elody DPS B1 Yvonand   5

Sap Pradervand Evann DAP Y1 Donneloye   5

Sap Robert Loïc DPS C1 Grandson   5

Sap Rossi Mirco DPS G1 Yverdon-les-Bains   5

Civ Saugy Aurélia DPS Commandement   5

Cpl Sauser Philippe DPS B1 Yvonand   5

Sap Tâche Cyrill DPS G1 Yverdon-les-Bains   5

Sap Brand David DAP Y3 Montagny-près-Yverdon 10

Sap Beuret Marcel DAP Y3 Montagny-près-Yverdon 10

Sap Amstutz Dominique DAP Y3 Montagny-près-Yverdon 10

Sgtm Billaud Patrick DAP Y1 Donneloye 10

Sgt chef Cerqueira Marco DPS G1 Yverdon-les-Bains 10

Sap Corthésy Vincent DAP Y4 Bonvillars 10

Sap Décoppet Philippe DPS G1 Yverdon-les-Bains 10

App Derkacz Michal DPS B2 Concise 10

App Henrioud Julien DPS B1 Yvonand 10

App Sandoz Mathieu DPS G1 Yverdon-les-Bains 10

Cpl Vulliamoz Raphaël DAP Y2 Belmont-sur-Yverdon 10

Sap Bolens Sylvain DPS B2 Concise 15

Cpl Buchs Yann DPS B1 Yvonand 15

Sap Fontes Ruben DAP Y1 Donneloye 15

Sgt Gelinard Raphaël DPS G1 Yverdon-les-Bains 15

Sgt chef Hirschi Sacha DAP Y4 Bonvillars 15

Plt Malherbe Sylvain DAP Y2 Belmont-sur-Yverdon 15

Cpl Lüthi Christophe DPS G1 Yverdon-les-Bains 15

Cpl Vulliamoz Thierry DAP Y2 Belmont-sur-Yverdon 15

Sap Duvoisin Laurent DAP Z1 Chavannes-le-Chêne 15

App Weisflog Thomas DAP Z1 Chavannes-le-Chêne 15

Lt Pointet Stéphane DPS C1 Grandson 20

App Tâche Jean-Marc DAP Y2 Belmont-sur-Yverdon 20

Cap Crausaz Didier DAP Y4 Bonvillars 25

Cap Pelet François DAP Y3 Montagny-près-Yverdon 25

App Steiner Philippe DAP Y3 Montagny-près-Yverdon 25

Four Arjalliet James DAP Y4 Bonvillars 30

Cap adj Masson Christophe DPS G1 Yverdon-les-Bains 30

Plt Sandoz Stéphane DPS B2 Concise 30

1.4 ANCIENNETÉS

Quarante-quatre membres du SDIS ont obtenu une reconnaissance pour ancienneté, allant de 5 à 35 ans, pour un 
total de 600 ans.
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Grade Nom Prénom Dét. Site/section Ancienneté

Sgtm Jeannin Daniel DAP Y3 Montagny-près-Yverdon 35

Sap Mottaz Philippe DAP Y3 Montagny-près-Yverdon 35

1.5 DÉPARTS

Grade Nom Prénom Dét. Site/section Ancienneté

Rec Barraud Joëlle DPS C1 Grandson   0

Rec Beney Mathieu DPS G1 Yverdon-les-Bains   0

Rec Berney Daniel DPS C1 Grandson   0

Rec Martinoni Melvin DPS G1 Yverdon-les-Bains   0

Rec Pittet Quentin DAP Y2 Belmont-sur-Yverdon   0

Rec Baer Bastien DAP Y3 Montagny-près-Yverdon   1

Rec Chautems Kevin DAP Y3 Montagny-près-Yverdon   1

Rec Cornamusaz Yoël DAP Y2 Belmont-sur-Yverdon   1

Rec Heer Philippe DPS G1 Yverdon-les-Bains   1

Sap Nicoulaz Romain DPS C1 Grandson   1

Rec Rossier Alice DPS G1 Yverdon-les-Bains   1

Rec Schaller Wendy DPS B1 Yvonand   1

Rec Soares-Ferreira Fabio DPS G1 Yverdon-les-Bains   1

Rec Zwahlen Benoît DPS C1 Grandson   1

Sap Reymondin Mathieu DAP Y1 Donneloye   2

Sap Besson Vincent DAP Y1 Donneloye   3

Sap Cannas Alexandre DPS B1 Yvonand   3

Sap Rochat Yorick DPS C1 Grandson   3

Sap Pradervand Evann DAP Y1 Donneloye   5

Sap Mercier Romain DAP Y1 Donneloye   5

Sap Pillonel Elody DPS B1 Yvonand   5

App Dos Santos Diana DPS G1 Yverdon-les-Bains   6

Sap Magnenat Florian DAP Y2 Belmont-sur-Yverdon   6

Sap Grosso Kevin DPS B2 Concise   8

Sap Mazzuco Cédric DAP Y3 Montagny-près-Yverdon   9

Sap Pingand Michaël DPS C1 Grandson   9

Sap Corthésy Vincent DAP Y4 Bonvillars 10

App Henrioud Julien DPS B1 Yvonand 10

Sap Rodriguez Aurélien DPS C1 Grandson 10

Sgtm Villemin Patrick DAP Y3 Montagny-près-Yverdon 14

Sap Duvoisin Laurent DAP Z1 Chavannes-le-Chêne 15

Sap Michoud Jean-Michel DAP Z1 Chavannes-le-Chêne 16

Lt Gallandat Loïc DAP Z1 Chavannes-le-Chêne 17

Plt Jaccard Stéphane DPS G1 Yverdon-les-Bains 21

Cpl Gallandat Gilles DAP Z1 Chavannes-le-Chêne 22

Cap instr Perez-Rejon David DPS C1 Grandson 26

Plt Sandoz Stéphane DPS B2 Concise 30

Cap Rebeaud Pierre-Alain DAP Z1 Chavannes-le-Chêne 32

Sap Soltermann Michel DAP Z1 Chavannes-le-Chêne 33

Sap Jaquier Stéphane DAP Z1 Chavannes-le-Chêne 36
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1.6 RECRUTEMENT

La séance d’information s’est déroulée le 7 novembre et 
ce sont ainsi 52 personnes (54 en 2018) dont 9 femmes, 
qui se sont présentées sur les quatre sites d’Yverdon-
les-Bains, de Grandson, d’Yvonand et de Concise pour 
prendre connaissance du métier de sapeur-pompier.

Conformément à l’art 15 Règlement du SDIS, les objec-
tifs de recrutement suivants ont été fixés par le CoDir, 
sur proposition de l’EM :

Le 30 novembre a eu lieu la traditionnelle journée de 
sélection à laquelle 23 personnes ont participé. Avec 
les deux personnes en provenance d’autres SDIS, ce 
sont donc 25 personnes (44 personnes en 2018) qui 

ont été engagées comme indiqué dans le graphique ci-
après. Les objectifs de recrutement ont donc été, dans 
leur globalité, atteints à 75.7%.

Site DPS Objectif 2020 Section DAP Objectif 2020

G1 Yverdon-les-Bains   5 Y1 Donneloye   2

C1 Grandson   4 Y2 Pomy   8

B1 Yvonand   4 Y3 Montagny-près-Yverdon   3

B2 Concise   3 Y4 Bonvillars   4

  TOTAL                                 16                   TOTAL                       17
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Ces personnes ont pour mission de rechercher le ren-
seignement utile à l’intervention sur le territoire de leur 
organe d’intervention, notamment sur les bâtiments 
détectés, les risques liés à la géographie, à certaines 
entreprises ou en relation avec des exploitations agri-
coles.

Le renseignement est ensuite implémenté principale-
ment dans les dossiers d’intervention et dans le géo-
portail.

Les répondants renseignement au sein des différents organes d’intervention sont répartis comme suit :

2.  RENSEIGNEMENT

2.1 RÉPONDANTS RENSEIGNEMENT

Grade Nom Prénom Site

Cap adj Masson Christophe G1 Yverdon-les-Bains

Cap Dutoit Stéfan G1 Yverdon-les-Bains

Cpl Stehlé Serge G1 Yverdon-les-Bains

Cap instr Perez-Rejon David C1 Grandson

Cap Grünig Thierry B1 Yvonand

Plt Pillonel Jean-Luc B1 Yvonand

Cap Jaquet Laurent B2 Concise

Plt Sandoz Stéphane B2 Concise

Plt Agazzi Pierre-André Y1 Donneloye

Sap Angelloz Bruno Y3 Montagny-près-Yverdon

Cap Kobi Serge Y4 Bonvillars 



18

HEURES D’INTERVENTION EN 2019

ANIMAUX SAUVÉS

UNE POLLUTION CHAQUE

UNE INTERVENTION CHAQUE 19.9 HEURES

2.8 JOURS

UNE ALARME AUTOMATIQUE CHAQUE 7.3 JOURS

UN INCENDIE CHAQUE 3.1 JOURS

UNE INONDATION CHAQUE 1.1 SEMAINES

UN SAUVETAGE CHAQUE 1.2 SEMAINES

UN CAS TECHNIQUE CHAQUE 1.4 SEMAINES

UN CAS PIONNIER CHAQUE 2.4 MOIS

UN INCIDENT CHIMIQUE CHAQUE 2 MOIS

UN SERVICE DE GARDE CHAQUE 13 JOURS

5t
2x6x 2x

LOCALITÉS DANS LESQUELLES LE SDIS EST INTERVENU

7’895
15

66
2x 1x
7

2x
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3.  OPÉRATIONNEL

3.1 DÉFENSE INCENDIE ET SECOURS

En 2019, le SDIS est intervenu sur 441 évènements4  
(+8% par rapport à 2018). Ce nombre est de retour 
dans la moyenne basse des années précédentes, à 
l’exception de 2018. Il sied toutefois de relever que ces 
interventions ont généré 7’895 heures (-3.7% par rap-

port à 2018 avec 8’188 heures). Le graphique suivant 
indique le nombre moyen d’heures par intervention qui, 
malgré un léger recul en 2019 reste largement supé-
rieur aux années précédentes hormis 2018.

4  Nombre d’évènements qui se sont produits pour lesquels le SDIS est intervenu, indépendamment du nombre d’organes d’intervention du SDIS qui ont été alarmés.

La répartition des alarmes selon les types d’évènements est comme suit :
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Une forte augmentation, par rapport à 2018, des cas 
chimiques (+100%), des sauvetages (+33.4%), des 
incendies (+26.6%) et des pollutions (+20.4%) est 
constatée alors que les cas radioactivité (-100%), les 

cas pionnier (-37.5%), les inondations (-21.0%), les 
alarmes automatiques (-12.3%) et les cas techniques 
(-11.6%) sont en diminution.

Distribution Des interventions par commune

La distribution par localité suit aussi les grandes lignes de la répartition démographique :

Lieu Interventions

AGIEZ 1

BALLAIGUES 4

BAULMES 2

BAVOIS 3

BELMONT-SUR-YVERDON 2

BERCHER 3

BONVILLARS 1

CHABREY 1

CHAMBLON 1

CHAMPAGNE 4

CHAMPVENT 2

CHANÉAZ 2

CHAVORNAY 5

CHESEAUX-NORÉAZ 3

CHEVROUX 1

CONCISE 8

CORCELLES-PRÈS-CONCISE 4

CORCELLES-SUR-CHAVORNAY 4

CRONAY 1

CROY 1

CUARNY 2

DONNELOYE 2

ÉPENDES 4

ESSERTINES-SUR-YVERDON 2

Lieu Interventions

ESSERT-PITTET 2

ESSERT-SOUS-CHAMPVENT 1

FEY 1

FONTAINES-SUR-GRANDSON 3

GIEZ 6

GOSSENS 1

GRANDSON 23

GRESSY 3

LA PRAZ 2

LE PONT 1

LES CLÉES 1

LES TUILERIES 1

LIGNEROLLE 1

MATHOD 4

MÉZERY-PRÈS-DONNELOYE 1

MONTAGNY-PRÈS-YVERDON 19

OGENS 1

ONNENS 10

ORBE 12

ORGES 3

PAYERNE 1

PENTHAZ 1

POMY 6

PRAHINS 1
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Un événement peut nécessiter l’intervention d’un ou 
plusieurs sites DPS avec une ou plusieurs sections 
DAP. Ainsi, les différents organes d’intervention du SDIS 

sont sortis à 535 reprises (+12.4% par rapport à 2018). 
La carte ci-après montre la distribution des alarmes en 
fonction des organes d’intervention :

La répartition des interventions selon les jours de se-
maine démontre une bonne équité à l’exception des 
lundi et dimanche, plus calmes. Contrairement à l’an-

née dernière, c’est le jeudi qui constitue le jour avec le 
plus d’interventions.

Lieu Interventions

PROVENCE 3

ROMAINMÔTIER 2

SAINTE-CROIX 7

SUCHY 1

SUSCÉVAZ 1

TREYCOVAGNES 2

VALEYRES-SOUS-MONTAGNY 4

VALEYRES-SOUS-URSINS 2

VALLORBE 6

Lieu Interventions

VAULION 3

VILLARS-BURQUIN 1

VILLARS-ÉPENEY 1

VILLARS-SOUS-CHAMPVENT 1

VUARRENS 4

VUITEBŒUF 6

YVERDON-LES-BAINS 218

YVONAND 11

Distribution Des interventions par organe D’intervention

15’
18’

20’
23’

2018
2019

0

100

200

300

400

500

2016 2017 2018 2019

441
408

469456

0

5

10

15

20

25

2016 2017 2018 2019

17,9
20,1

16,8

10,9

NOMBRE D’INTERVENTIONS HEURES MOYENNES PAR INTERVENTION

0

20

40

60

80

100

120

140

Incendie Pollution Alarme 
automatique

Sauvetage Inondation Technique Pionnier Chimique Radioactif

065

38

49
44

50

130

119

03
Lorem ipsum

8

43

62

33

57

108

94

2410

36

545155

130127

2017
2018
2019

47.2%

52.8%

24

6

12

18

Largeur max dans rapport 165 mm 
Helvetica 8 pt

DISTRIBUTION DES INTERVENTIONS PAR TYPE

DISTRIBUTION DES INTERVENTIONS SELON LE JOUR DE LA SEMAINE 

RÉPARTITION JOUR/NUIT 
DES INTERVENTIONS

TEMPS MOYEN ENTRE L’ALARME ET L’ARRIVÉE SUR SITE INTERVENTIONS RESPECTANT LE STANDARD

75,9%

41,1%

81,8%

69,1%

39,7%

76,3%

HORS
TERRITOIRE

TERRITOIRE
SDIS NV

EXTRA-URBAINURBAIN

80%

13’15’’

26’41’’ 26’59’’

17’48’’

HORS
TERRITOIRE

TERRITOIRE
SDIS NV

URBAIN EXTRA-URBAIN

0

20

40

60

80

100

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

50

71
62

84

56
64

54

13’24’’

18’37’’



22

Il convient toutefois de noter que les interventions se 
déroulent majoritairement durant la journée, période où 
l’activité humaine est généralement plus intense.
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 Feu de grange le 11 juillet à Prahins

Après le passage d’un front chaud en provenance du 
nord-ouest ce jeudi 11 juillet, le ciel est clair et la tem-
pérature en début de soirée est agréable. Il est 2038 
heures lorsque le SDIS Nord vaudois est alarmé pour un 
feu de bâtiment agricole à la rue du Village à Prahins.

À l’arrivée de la section DAP Y1, des bottes de foin sont 
en feu à l’intérieur de la grange. De la fumée blanche 
sort de la toiture et s’étend au-dessus du village de 
Prahins. Le propriétaire de l’exploitation agricole tente, 
avec des proches, de tenir le feu à l’intérieur au moyen 
d’extincteurs et d’un jet de jardin.

À 2052 heures, le DPS B1 arrive sur le site. La section 
DAP a déployé deux lances à l’intérieur de la grange. Le 
chef d’intervention (CI) fait un point de situation au CTA 
et confirme le feu. Après une rapide reconnaissance, 
Il positionne le tonne-pompe au niveau supérieur de 
la zone sinistrée en façade verte, engage une équipe 
PAPR pour poursuivre l’extinction à l’intérieur et fait pré-
parer une lance en prévention à l’extérieur. Il s’assure 
que les locataires ont quitté l’habitation puis fait libérer 
un espace au niveau inférieur pour permettre d’engager 
rapidement l’échelle automobile à son arrivée.

L’officier de service régional (OSR) arrive sur site à 2058 
heures avec les moyens du DPS G1 et fait un point de 

situation avec le CI et le Chef DAP. Il reprend le com-
mandement des opérations, demande l’ouverture de la 
réserve incendie et sectorise la zone. À 2112 heures, un 
tonne-pompe 2000 et un 6000 sont engagés pour l’ex-
tinction, une échelle automobile, équipée de la lance 
perforante Cobra est en action pour tenir la toiture côté 
Alpes.

À 2130 heures les moyens du SDIS Haute-Broye et le 
VBEA du SPSL sont engagés. Un PCE est installé à 
proximité. Lors du premier rapport de situation, à 2150 
heures, il est décidé de détuiler partiellement le toit et 
mettre en place une ventilation à bas régime afin de per-
mettre l’évacuation des fumées, d’évacuer les bottes de 
foin incriminées au moyen d’un Manitou conduit par un 
PAPR et d’organiser une noria de bottes de foin pour les 
répandre et finaliser l’extinction dans un champ préala-
blement labouré. Ces travaux se poursuivront jusqu’aux 
environs de 0045 heure, heure à laquelle débute le repli 
du dispositif.

L’intervention prendra fin aux environs de 0400 heures 
à la mise en place d’un service de garde feu. Cette in-
tervention aura nécessité l’engagement du SDIS Nord 
vaudois (40 personnes et 11 véhicules), du SDIS Haute-
Broye (5 personnes et 2 véhicules), du SPSL (11 per-
sonnes et 4 véhicules) et de l’ISDIS.
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 Fuite de produit chimique le 13 août à Champagne

Ce mardi 13 août, un léger vent d’ouest en est se fait 
ressentir, le ciel est dégagé et ensoleillé, les tempéra-
tures sont bonnes. Il est 1106 heures lorsque le SDIS 
Nord vaudois est alarmé chez Swiss-tube LN industries 
(LNI) à Champagne suite au déversement de 300 litres 
de produit chimique dans un canal.

À l’arrivée sur place, un collaborateur indique qu’envi-
ron 300 litres d’hydrogénosulfite de sodium se sont dé-
versés dans le canal durant une opération de transva-
sement au niveau de la STEP interne. Au sol, la situation 
est statique, toutefois une odeur irritante est présente au 
niveau du cubimille renversé. Du produit et des cous-
sins absorbants ont été placés le long de la place (bé-
tonnée) de transvasement pour contenir la fuite.

Le terrain terreux directement adjacent est gorgé de 
produit, dont le développement s’est poursuivi dans 
le canal passant sous LNI et allant se jeter, quelques 
dizaines de mètres en aval, dans l’Arnon. L’eau dans 
le canal semble parfaitement statique en surface. Un 
poisson mort est déjà visible au niveau du petit pont.

De concert avec l’ingénieur de piquet de la Direction 
générale de l’environnement, l’OSR décide, de transva-
ser le container défectueux et le mettre en sécurité 
après avoir décontaminé sa surface extérieure puis 
de dégrapper le terrain souillé au moyen d’une rétro 5 
tonnes et rincer à grande eau le canal.

À 1230 heures une équipe PAPR est engagée afin de 
mener une reconnaissance de détail de la zone. Il est 
1320 heures lorsque l’équipe PAPR, en tenue moyenne, 
débute le transvasement du fût défectueux puis, une 
fois terminé, procède à la décontamination du cubi-
mille. La phase de dégrappage débuta à 1516 heures 
après avoir mis l’opérateur (membre du SDIS) de la ré-
tro sous PR en narguilé. L’intervention se termine par le 
rinçage à grande eau du canal et la remise des lieux au 
chargé de sécurité.

Cette intervention a nécessité l’engagement du SDIS 
Nord vaudois (15 personnes, 7 véhicules et 1 bateau), 
de la Gendarmerie, de la police faune-nature, de la bri-
gade du lac, de l’ingénieur de piquet de la DGE, de 
l’entreprise Cand-Landi et d’une entreprise privée.

 Sauvetage d’un chien le 24 octobre à Montagny-près-Yverdon

Ce jeudi 24 octobre la soirée s’annonce pluvieuse. Il est 
1949 heures lorsque le SDIS Nord vaudois est alarmé 
pour le sauvetage d’un chien ayant une patte coincée 
entre deux plaques de métal. Selon les informations 
transmises par le CTA, un pied de biche doit suffire à 
décoincer l’animal. 

À l’arrivée de la section DAP Y3, il ressort que des 
moyens pionnier doivent être engagés car le chien est 
dans un ruisseau et sa patte ne peut être simplement 
dégagée de la poutrelle métallique.
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De manière responsable, les camarades sapeurs-pom-
piers se sont inquiétés de la chose et, au vu de l’impres-
sionnante colonne de fumée, huit d’entre eux ont décidé 
de se rendre sur place avec un TPM pour offrir une aide 
spontanée le cas échéant.

Arrivés sur place, ils constatent que la présence des 
pompiers se limite à la nouvelle échelle automobile 
Losa 111 – venue sur place afin d’être exposée – des-
servie par deux membres du STL. Immédiatement et 

sous la conduite d’un officier du SDIS Nord vaudois, 
une équipe PAPR est engagée en reconnaissance à 
l’intérieur du bâtiment pour s’assurer que plus personne 
n’est à l’intérieur. Un dispositif hydraulique est ensuite 
mis en place avec les maigres moyens de l’EA. 

Le développement de l’incendie est ainsi tenu au mieux 
entre le couvert à voitures et la maison attenante et les 
conditions idéales ont été créées afin d’anticiper l’arri-
vée du SDIS Nyon-Dôle avec les moyens adéquats.

 Aide spontanée à Chéserex le 4 mai
Le beau temps est au rendez-vous en ce samedi 4 mai 
pour la délégation du SDIS Nord vaudois présente à 
Chéserex pour le traditionnel concours de la FVSP.

Vers 1530 heures, alors qu’une partie de la délégation 
est affairée à terminer le repas de midi débuté tardive-

ment sur un parking, une dame se présente et informe 
qu’un incendie vient de se déclarer dans un couvert à 
voitures attenant à une maison individuelle au Chemin 
de Chalamont en leur précisant : « Les pompiers sont 
déjà sur place ! ».

À l’arrivée de l’OSR et du personnel G1, les moyens 
pionnier sont engagés pour procéder, à l’aide d’une 
cisaille, à la découpe de la poutrelle, sur les côtés de 
la patte. Plusieurs tentatives de découpes sont néces-
saires pour permettre de sortir le chien du canal avec la 
patte toujours coincée dans une partie de la poutrelle. 
L’opération de découpe est rendue difficile car la cisaille 
est totalement immergée suite à la montée des eaux.

Une fois le chien extrait du ruisseau avec une partie de 
la poutrelle, il est immédiatement amené chez un vé-
térinaire afin de pouvoir le tranquilliser puis meuler la 
partie métallique. Cette opération a permis de sauver 
la patte du chien qui se remettra complètement. Il est 
2240 heures lorsque l’intervention se termine.
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 Incendies multiples à Concise en fin d’année

Les premières minutes de l’intervention ont donc été 
gérées par les deux membres du STL avec les collè-
gues du SDIS Nord vaudois dans un mode fortement 
dégradé. Grâce à leurs actions, les dégâts sur le bâti-

ment principal ont pu être limités. Cette intervention est 
la preuve du bel engagement des sapeurs-pompiers 
vaudois au service de la population.

Il est 0208 heures ce vendredi 1er novembre lorsque le 
personnel du SDIS Nord vaudois est alarmé en nombre 
pour un feu complet d’habitation à la rue du Lac 1 à 
Concise. Lors de la prise de contact avec le CTA, l’OSR 
apprend qu’une personne à mobilité réduite se trouve-
rait à l’intérieur du bâtiment et que le feu se situe au 
sous-sol. Arrivé sur site, le CI fait évacuer l’immeuble et 
engage une équipe PAPR en recherche et sauvetage 
et une autre en extinction puis, après un bref point de 
situation sur les mesures prises, remet la gestion de l’in-
tervention à l’OSR qui sectorise les lieux et donne les 
missions permettant de maîtriser le feu à 0347 heures. 
L’intervention se termine à 0700 heures et a nécessité 
l’engagement du SDIS Nord vaudois (29 personnes et 
8 véhicules), d’une ambulance du CSU-nvb, de la Gen-
darmerie et de l’ISDIS.

Après être intervenu le 13 novembre pour un incendie 
de toiture à Provence, le SDIS NV est à nouveau mobi-
lisé une semaine plus tard, le mercredi 20 novembre à 
0203 heures pour un feu de toiture à la Grand-Rue 11 
à Concise. Lors de la prise de renseignement au CTA, 
l’OSR demande une ambulance en P2 au vu du risque 
potentiel de personnes endormies dans l’habitation, 
possiblement enfumée. Arrivé sur site, le dépôt situé 
Grand-Rue 11 est en inflammation totale au niveau du 
R+1 avec ouverture en toiture et développement par la 
toiture vers le bâtiment adossé à la façade verte. Immé-
diatement, une équipe PAPR est engagée en pénétra-
tion par le R+1 pour extinction et l’EA est positionnée en 
façade noire avec mission de tenir le feu entre les deux 
bâtiments. L’EA du SDISPO, appelée en renfort, est po-
sitionnée sur la Grand-Rue pour l’extinction de la toiture. 
Lors du rapport de situation de 0340 heures, le feu est 
sous contrôle, mais ce dernier s’est clairement propagé 
entre les solives qui bourronnent. Les tuiles étant tom-

bées sur le plancher, elles alourdissent ce dernier et 
certaines solives commencent à plier. La situation est 
instable et dangereuse. Ordre est donné de ne plus pé-
nétrer à l’intérieur du bâtiment, l’extinction se poursui-
vant uniquement par des moyens aériens. L’intervention 
se termine à 1500 heures et a nécessité l’engagement 
du SDIS Nord vaudois (30 personnes et 10 véhicules), 
du SDISPO (1 véhicule), d’une ambulance du CSU-nvb, 
de l’ISDIS, de la Gendarmerie, de la Police de sûrété, 
de l’entreprise Rovero et de la Romande Énergie.

Le 8 décembre à 1216 heures, le SDIS Nord vaudois est 
mobilisé pour un feu en plein air, rapidement maîtrisé 
et nécessitant l’engagement de huit personnes et deux 
véhicules et le 19 décembre à 0215 heures pour un feu 
de véhicule léger à la rue du Lac 1 à Concise. Ce der-
nier est également rapidement maîtrisé et ne nécessite 
que l’engagement de six personnes et un véhicule.

Les festivités de Noël se terminent à peine lorsque le 
personnel du SDIS Nord vaudois est une nouvelle fois 
alarmé, ce jeudi 26 décembre à 0320 heures pour un 
feu de garage bâtiment habitation à la rue de la Gare 1A 
à Concise. Arrivé sur place, cinq véhicules sont en em-
brasement complet sous un couvert en charpente bois 
et toiture en tôle. Trois équipes PAPR sont engagées en 
extinction. À 0350 heures, le feu est sous contrôle puis 
rapidement maîtrisé. L’intervention se termine à 0615 
heures et a nécessité l’engagement du SDIS Nord vau-
dois (27 personnes et 7 véhicules) et de la Gendarme-
rie.

En à peine 2 mois, 133 personnes du SDIS Nord vaudois 
sont intervenues sur six feux dans la région de Concise.
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En ce qui concerne le respect du standard de sécuri-
té, l’analyse statistique des temps entre le moment de 

l’alarme et l’arrivée sur site du premier véhicule permet 
de dégager les résultats suivants :

Dans son ensemble, le standard de sécurité est atteint 
et même légèrement amélioré en comparaison à l’année 
précédente au niveau des temps moyens d’interven-
tion. Le délai supplémentaire observé lors de la mise 
en fonction de ProSDIS a été partiellement gommé. En 

ce qui concerne le taux d’interventions respectant ce 
standard, celui-ci est atteint tant en milieu urbain qu’en 
milieu extra-urbain. Ces indicateurs de la qualité des 
prestations fournies par le SDIS font l’objet d’une atten-
tion particulière constante.

3.2 SERVICES DE PRÉVENTION

En 2019, ce sont 28 services de prévention et de garde 
(-6.7% par rapport à 2018) qui ont été fournis par le 
SDIS au bénéfice de ses communes membres ou, sur 
demande des dites communes, de diverses sociétés 
privées. Ces engagements représentent un total de 
429.75 heures (437.25 heures en 2018).

Le tableau ci-dessous fournit une vue d’ensemble des 
services de prévention effectués sur l’entièreté du ter-
ritoire :

Organe d’intervention Date Événement Nombre d’heures Lieu

DPS C1 09.03.2019 Brandons de Grandson 16.50 Grandson

DPS B1 30.03.2019 Fête de printemps 14.50 Yvonand

DPS B1 04.05.2019 Nettoyage du port 16.00 Yvonand

DAP Y4 16.06.2019 Abbaye   4.00 Novalles

DPS G1 22.06.2019 Slalom de Chamblon 24.50 Chamblon

DPS G1 23.06.2019 Slalom de Chamblon 25.50 Chamblon

DAP Y3 29-30.06 et 01.07.2019 Abbaye 16.75 Mathod

DPS B2 01.08.2019 Fête nationale 12.00 Corcelles-près-Concise

DPS B2 01.08.2019 Fête nationale 10.00 Mutrux

DAP Y4 01.08.2019 Fête nationale 10.50 Champagne

DAP Y1 01.08.2019 Fête nationale 12.00 Chavannes-le-Chêne

DAP Y3 01.08.2019 Fête nationale 10.00 Suscévaz

DPS B1 01.08.2019 Fête nationale 10.00 Yvonand

DPS C1 01.08.2019 Fête nationale 28.00 Grandson

DPS G1 01.08.2019 Fête nationale 45.00 Yverdon-les-Bains

DAP Y2 01.08.2019 Fête nationale   9.00 Épendes

DAP Y1 01.08.2019 Fête nationale 12.00 Donneloye

DPS C1 17-18.08.2019 Fête médiévale 37.00 Grandson

DPS G1 18.08.2019 Surveillance pyrotechnique 10.50 Yverdon-les-Bains
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3.3 POLICE DU FEU

La prestation police du feu est entièrement dévolue à 
la Ville d’Yverdon-les-Bains. Elle est assurée par deux 
permanents, le Cap adj Christophe Masson (taux de 0.5 
EPT) et le Cpl Serge Stehlé (taux de 0.8 EPT), pour un 
total de 1.3 EPT. Ce travail exige de faire respecter les 
normes de protection incendie de l’Association des éta-
blissements cantonaux d’assurance incendie (AEAI)5, 
principalement lors de mises à l’enquête.

La police du feu a mené 350 missions (-10% par rapport 
à 2018) dans le terrain et, a transmis ses rapports à la 
police des constructions qui par la suite les a transmis 
à la Municipalité pour qu’elle délivre le permis d’ha-
biter ou d’utiliser les locaux concernés. La police du 
feu fait également partie intégrante de la commission 
de construction qui s’est réunie à 11 reprises lors des-
quelles 114 dossiers ont été traités.

La police du feu a collaboré avec le service des travaux 
de la ville pour la délivrance, sur mandat du service des 

automobiles et de la DGE, de 22 déclarations de confor-
mité, dont 16 ont nécessité un contrôle supplémentaire 
pour la mise en conformité de garage permettant ainsi 
le renouvellement des autorisations des plaques profes-
sionnelles.

Dix exercices d’évacuation ont été préparés et exécu-
tés dans des entreprises, des centres commerciaux, 
des garderies ainsi que dans les écoles de la ville.

Les diverses manifestations dont entre autres, le comp-
toir du Nord vaudois, le marché de Noël, les Nume-
rik Games, l’Antidote Festival ou encore les Jeux du 
Castrum, ont aussi fait l’objet d’inspections destinées 
à faire respecter la prévention incendie, les accès pour 
les services de secours et les voies d’évacuations des 
cantines, salles de concerts ou de spectacles.

3.4 AUTRES PRESTATIONS

Le SDIS NV a participé au concours de la Fédération 
vaudoise des sapeurs-pompiers à Chéserex avec une 
équipe motopompe A (5e) et gymkhana mixte ≤ 30 ans 
(8e).

Le 25 mai, le SDIS a à nouveau participé, pour la si-
xième année consécutive, aux 6e championnats suisses 
du lancer d’hydrante à Bâle durant lesquels la Sgt chef 
Fabienne Manzi a conservé son titre de championne 
suisse avec un lancer à 4.40 m. Elle est ainsi, pour la 

4e fois en 6 ans, la championne suisse du lancer d’hy-
drante. La Sap Chantal Reymond est vice-championne 
avec un lancer à 3.30 m. Chez les hommes, la Rec 
Alexandre Bruand s’empare de la médaille d’argent 
avec un lancer à 6.90 m.

Le SDIS NV a également participé au Survival firefighter 
run Belgium 2019 (28e), à la Mud Day ainsi qu’au triath-
lon d’Yverdon relais entreprises (4e).

Organe d’intervention Date Événement Nombre d’heures Lieu

DPS G1 28.08 - 07.09.2019 Spectacle Robin des Bois 41.00 Yverdon-les-Bains

DPS B1 07.09.2019 Marché artisanal 15.00 Yvonand

DPS B1 19.09.2019 Cortège JOJ 2020   6.00 Yvonand

DAP Y4 28.09.2019 Inauguration renaturation de la Diaz   4.00 Fontaines-sur-Grandson

DPS G1 20.10.2019 Élections fédérales 22.00 Yverdon-les-Bains

DPS B1 18.12.2019 Cortège de Noël des enfants   6.00 Yvonand

DPS G1 24.12.2019 Veillée de Noël   4.00 Yverdon-les-Bains

DPS G1 24.12.2019 Noël des enfants   4.00 Yverdon-les-Bains

DPS G1 25.12.2019 Culte de Noël   4.00 Yverdon-les-Bains

5    Voir vkf.ch

https://www.vkg.ch/fr/
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À l’occasion des 40 ans de la Place d’armes de 
Chamblon, le SDIS a été invité, les 10 et 11 mai, à par-
ticiper activement à cette manifestation lors de laquelle 
les principaux véhicules ont été exposés. Diverses dé-
monstrations de désincarcération, de travail à la lance 

perforante Cobra, de ventilation avec brumisation au 
moyen de la remorque ventilateur thermique et d’utilisa-
tion du canon depuis un tonne-pompe ont été offertes 
au public venu en nombre deux jours durant.

40 ans de la Place d’armes de Chamblon
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• 8 visites de classe et de garderies

• Accueil des journées techniques de la FVSP

• Accueil de la 2e Conférence des Commandants des 
SDIS vaudois

• Accueil de la journée des techniques des comman-
dants

• Accueil d’enfants à la journée Osez les métiers 
(JOM)

• Accueil et soutien logistique du cours test des ap-
pareils électriques organisé par la FSSP 

• Accueil et soutien logistique du cours antichute or-
ganisé par la FSSP

• Accueil et soutien logistique du cours EX03 Hy-
draulique - tonne-pompe

• Démonstration Passeport-vacances

• Sécurité pionnier, sur deux jours, au slalom de 
Chamblon

Le samedi 7 décembre, les membres du DPS et du 
DAP ont œuvré en faveur du Téléthon. Cet engagement, 
entièrement bénévole, est la démonstration d’altruisme 
dont les sapeurs-pompiers font preuve tout au long de 
l’année au travers de leurs innombrables sacrifices.

Sur l’ensemble du SDIS, ce sont ainsi plus de  
CHF 45’949 qui ont pu être récoltés.

Les 30 et 31 août, à l’occasion du 150e anniversaire de 
la Fédération suisse des sapeurs-pompiers (FSSP), les 
casernes du SDIS Nord vaudois ont, tout comme une 
grande partie des casernes de Suisse, ouvert leurs 
portes à la population. Ce fût l’occasion de nouer un 
contact privilégié avec la population venue en nombre, 
environ 800 personnes pour l’ensemble des sites en-
gagés, et de découvrir diverses démonstrations JSP, 

feu de friteuses, lance perforante Cobra, échelle auto-
mobile, feu de véhicule et, d’un côté plus festif, pou-
voir profiter des châteaux gonflables, de la disco-sirop 
ou encore, pour les plus grands, de la SDIScothèque. 
Ce fût également l’occasion de pouvoir déguster, en 
primeur, la « Manomètre » et l’« Extincteuse » les deux 
bières officielles du SDIS Nord vaudois.

Téléthon

Portes ouvertes FSSP

Autres prestations du SDIS NV :
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4.  LOGISTIQUE

4.1 PERSONNEL

Répartition du personnel assigné à la logistique :

Site/section Matériel Heures matériel APR Heures APR

G1 Yverdon-les-Bains ccc (permanents)  
cccccccccccccc

   526.75 ccccccc   286.50

C1 Grandson cccc    147.25 cc     65.50

B1 Yvonand cccc    386.00 cc     54.75

B2 Concise cc      77.00 c     34.00

DAP ccccc      63.50  -       -

Total 32 personnes 1’200.50 12 personnes   440.75

4.2 INFRASTRUCTURES

Caserne G1

Suite à un hiver relativement clément, le gros œuvre a 
pu débuter courant février avec le bétonnage des fon-
dations de la future extension de la caserne du site DPS 
G1 Yverdon-les-Bains.

Le 27 mars 2020 a eu lieu la pose de la première pierre 
du bâtiment lors de laquelle une capsule, créée et fabri-
quée par un officier du site DPS, a été scellée

Le nombre d’heures effectuées par les miliciens a for-
tement augmenté en 2018 avec pas moins de 1’700 
heures. Pour la seconde année consécutive, les heures 
APR peuvent être comptabilisées de manière séparée 
des heures purement matériel. Cette augmentation 

d’heures est principalement due à la mise en place du 
concept d’équipes matériel, bien nécessaire pour ga-
rantir la disponibilité opérationnelle des véhicules et du 
matériel. 
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La pose de la charpente métallique et la finition du gros 
œuvre ont été effectuées dans le courant de l’été et 
la pose des portes sectionnelles en octobre a permis 
la mise hors d’eau du bâtiment et le début du second 
œuvre.

La structure de cette extension se présente comme suit : 

• Trois garages doubles pour véhicules lourds avec 
une hauteur utile de 4.5 m

• Un espace pour le musée

• Trois salles de théorie supplémentaires

• Un tunnel de rétablissement, dans lequel les véhi-
cules seront lavés et remis opérationnels

• Une salle d’entraînement physique

• Divers locaux de stockage.

L’aménagement dans cette extension permettra de 
quitter les locaux de Sports 5.

Caserne C1

Du côté de Grandson, les travaux ont aussi débuté pour 
construire l’extension de caserne C1, faisant partie inté-
grante du futur complexe de Borné-Nau qui compren-
dra une centrale de chauffe de la Romande Énergie, 
un centre médico-social et des locaux supplémentaires 
pour le collège.

Le vendredi 4 octobre 2019, en fin d’après-midi, a eu 
lieu la pose de la première pierre en présence des au-
torités politiques de Grandson, des représentants de la 

Romande Énergie et des représentants du SDIS Nord 
vaudois.

La structure de cette extension se présente comme suit :

• Deux garages doubles pour véhicules lourds

• Un garage simple pour véhicule lourd

• Des vestiaires pour dames et hommes.

La livraison de cette extension de caserne est prévue 
pour courant 2021.
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Deux mille dix-neuf fût une année riche en change-
ments pour le matériel roulant du SDIS Nord vaudois. 
En mai, l’ECA a remplacé le véhicule tout-terrain du DPS 
G1 (Ydon 152), par un véhicule tout-terrain de type Nis-
san Navara DC 2.5 SE HDS 4x4. En juillet, le véhicule 
modulaire du DPS C1 (Ydon 261) a été remplacé par 
un véhicule module-berce de type Iveco 65 C 17 4x4, 
double cabine, 4 portes et 5 places dont 4 avec sup-
ports APR intégrés. En novembre le véhicule polyvalent 
du DAP Y4 (Ydon 564) a également été remplacé par 
un VW T6 équipé avec un pont bâché et une cabine 
double permettant le transport de six personnes.

En octobre, suite à un appel d’offres, un Camion Volvo 
FL D8 4x4R 16 tonnes a été commandé afin de rempla-
cer Ydon 172. Il sera équipé d’un pont fixe avec bâche 
coulissante, d’un treuil 6 tonnes et d’une grue de 11 
mètres. Ce dernier sera livré en 2020.

Contrairement à l’année précédente, 2019 a vu une 
nette augmentation des accidents. Six cas (+500% par 
rapport à 2018), principalement dû de l’inattention ou à 
de mauvaises évaluations de distance, touchant quatre 
véhicules différents sont à déplorer mais heureusement 
sans blessé et sans gravité. Les frais de remise en état, 
CHF 32’000 (+370% par rapport à 2018), ont été pris 
en charge par l’ECA, par l’assurance du SDIS et par le 
SDIS.

En 2019, le SDIS a fait 118 bons de travaux à l’ECA pour 
diverses réparations et entretien sur le matériel roulant 
représentant une valeur de CHF 111’300 (+3.8% par 
rapport à 2018). Cela va du remplacement d’une batte-
rie défectueuse au service d’entretien d’une pompe ou 
encore l’entretien courant d’un véhicule.

4.4 MATÉRIEL

Comme chaque année, des nouveautés viennent com-
pléter le matériel existant. En 2019, l’ECA a livré le ma-
tériel suivant :

• Barrages EN

• Barrage Watergate pour véhicule polyvalent DAP

• Corolle pour véhicule polyvalent DAP

• Pager Swissphone en phase de test

• Tenue ECAFire en phase de test

• Tenue ECATec en phase de test.

En 2019, le SDIS a effectué, auprès du magasin cen-
tral de l’ECA à Romanel-sur-Lausanne, 30 bons pour 
de l’échange de matériel courant tel que des tuyaux, 
divisions, consommables DCH et autres représentant 
une valeur de CHF 208’900 et 165 bons de travaux 
pour de l’échange ou la réparation de divers matériel 
d’intervention spécifique dont entre autres des appa-
reils respiratoires, des masques, des radios ou encore 
des détecteurs multi-gaz représentant une valeur de  
CHF 34’700. L’ensemble de ces coûts est entièrement 
pris en charge par l’ECA.

4.3 VÉHICULES

Au 31.12.2019, le SDIS compte 36 véhicules (23 véhicules ECA et 13 véhicules SDIS) répartis de la manière suivante :

G1 Yverdon-les-Bains

18 véhicules

tttttttttt 
tuuuuuuw

25 remorques

vvvvvvvvvv 
vvvvvvvvvv 
vvvvv

C1 Grandson

5 véhicules

tttuu

5 remorques

vvvvv 

B1 Yvonand

7 véhicules

ttttuuu

11 remorques

vvvvvvvvvv 
v

B2 Concise

2 véhicules

tt

4 remorques

vvvv 

DAP Y

4 véhicules

uuuu

13 remorques

vvvvvvvvvv 
vvv

DAP Z

3 remorques

vvv

t véhicule lourd 
u véhicule léger 
w bateau 
v remorque

t véhicule SDIS NV 
t véhicule ECA
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RÉGION

4

La Région Nord vaudois

Mardi 26 février 2019

Baulmes  ■  Cérémonie des nouveaux citoyens emplie de convivialité

La commune est passée à 1070 habitants

La commune a convié quelque 70 personnes à partager le verre de l’amitié pour marquer leur arrivée à Baulmes. 

Seule une petite vingtaine a fait le déplacement, et aucun des 17 nouveaux citoyens n’était présent!  Zsolt Sarkozi

En chiffres

8188
heures d’intervention ont été 

enregistrées en 2018, soit une hausse 

de 4% par rapport à 2017.

408
opérations effectuées, dont 108 cas de 

pollution, 94 incendies, 

62 inondations et 33 sauvetages.

265
pompiers ont œuvré pour la 

communauté, dont 25 femmes.

158
interventions en un jour. Un record. 

133,4
heures, le plus long répit entre deux 

alarmes.

47
kilomètres, c’est la plus longue 

pollution enregistrée, ce qui 

correspond à un trajet aller-retour 

entre Yverdon-les-Bains et Thierrens.

En bref

Nord vaudois

Les cambriolages  
du crépuscule
Deux vols par effraction ont eu 

lieu à Orbe, la semaine dernière, 

et deux autres à Grandson. Des 

incidents jugés habituels par 

la gendarmerie: «Il n’y a pas 

de recrudescence de ce genre 

de délits dans le Nord vaudois, 

ni dans le canton en général, 

précise Pascal Fontaine, porte-

parole de la Police cantonale 

vaudoise. Nous sommes dans 

cette période de cambriolages 

dits du crépuscule et nous 

recommandons aux gens de 

simuler une présence avec 

une lumière et/ou d’éclairer 

l’extérieur des bâtiments.» 

A noter que depuis le 1er février, 

32 cambriolages ont été recen-

sés dans le Nord vaudois, ce qui 

ne représente pas une augmen-

tation des infractions, selon les 

autorités.  
(C. Md) 

Des records chez les pompiers

Nord vaudois ■  A l’heure 

du bilan, les sapeurs-

pompiers reviennent avec 

humour sur l’année 2018.   

Vue de l’extérieur, la réunion 

du Service de défense incen-

die et secours (SDIS) du 

Nord vaudois, jeudi dernier, parais-

sait des plus formelles, avec des sa-

peurs-pompiers en uniforme, une 

garde officielle sérieuse et un orateur 

tiré à quatre épingles sur la scène. 

Mais une fois la porte de La Marive 

poussée, l’ambiance prenait une tout 

autre allure.  Entre la chanson sur les 

aléas des sapeurs-pompiers créée sur 

mesure par l’appointé et musicien de 

renom Park Stickney et l’accueil hu-

moristique de Grégoire Leresche, de 

la Compagnie du Cachot, le ton était 

plutôt à la rigolade.

Même le commandant, Eric Stauf-

fer, s’est prêté au jeu, en listant les 

interventions les plus cocasses de 

l’année. Après l’histoire d’une dame 

qui met le feu à sa cheminée en PVC 

pour faire sortir des abeilles et l’ar-

restation injustifiée d’un chat, le top 

du top a été l’appel du 1er avril: 

«Monsieur est parti boire l’apéro. 

Madame voulait lui faire un poisson 

d’avril  pour le faire rentrer plus vite. 

Elle l’appelle pour lui dire qu’il y a 

eu une explosion et que l’immeuble 

est tombé. Il fait le 118 et le 117 en 

courant à la maison. On s’est retrou-

vés à seize dans sept véhicules, avec 

des ambulances, la gendarmerie et 

Police Nord vaudois pour une explo-

sion qui n’en était pas une», a racon-

té Eric Stauffer, avant de remettre un 

bon pour la pisciculture au chef d’in-

tervention chargé de l’incident.

Outre ces anecdotes et sa pro-

messe de maintenir «une attitude po-

sitive» au sein du SDIS Nord vau-

dois, le commandant est revenu sur 

les évènements marquants de l’an-

née écoulée (voir chiffres ci-contre), 

notamment l’incendie du Moulin 

d’Yverdon. Malgré un nombre 

d’opérations en baisse (-13%), le 

nombre d’heures passées sur le ter-

rain a augmenté (+4%), en raison 

des nombreuses inondations de jan-

vier et de juin 2018. Une tendance 

qui devrait s’accentuer ces pro-

chaines années, selon lui.

 Christelle Maillard ■

A l’image de Sonia Tellenbach, 21 sapeurs-pompiers ont été promus, jeudi 

dernier, lors du rapport annuel du SDIS Nord vaudois.  SDIS Nord vaudois
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Un incendie qui laisse des tracesCONCISE Les pompiers ont pu préser-ver la maison attenante à celle qui a totalement flambé, mercredi, à la Grand-Rue. Les voisins directs, la famille Meyland, bien que choqués, ne tarissent pas d’éloges sur l’effica-

cité du travail des hommes du feu. Pourtant, si leur demeure a échap-pé au pire, elle devra tout de même subir des travaux. Le mur mitoyen, abondamment arrosé par les pom-piers, est fissuré et imbibé d’eau.  PAGE 9 

FOOTBALL
Yverdon Sport inaugure le premier terrain couvert de la région au Jumpark.  PAGE 13 

EXTINCTION RÉBELLIONDes militants du cru réagissent à la polémique qui touche le mouvement.  PAGE 3 

Les voisins directs de la maison sinistrée sont choqués. Ils ont néanmoins tenu à exprimer leur 

reconnaissance aux pompiers qui ont réussi à sauver leur demeure. MICHEL DUPERREX
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5.  PARTENAIRES

5.1 UN RÉSEAU DE PARTENAIRES

Deux membres du SDIS NV sont délégués au sein de 
la Fédération vaudoise des sapeurs-pompiers (FVSP), 
soit les Cap instr Jean-Paul Mauron, représentant du 
SDIS et Pascal Livet, représentant des instructeurs pour 
la région Nord. Le Cap Mauron est membre de la Com-
mission consultative équipement et matériel (CCEM) de 
la FVSP. En outre, le Maj instr Éric Stauffer est membre 
de la Commission cantonale de recrutement (CCR). Ce 

dernier a également été élu au comité de la FVSP en 
novembre 2019.

Comme chaque année, de nombreuses invitations à 
des rapports annuels ou autres évènements sont en-
voyées au SDIS. Ainsi, en 2019, les membres du SDIS 
ont participé à 79 événements de représentation pour 
un total de 237 heures. 

5.2 COUVERTURE MÉDIATIQUE 

La couverture médiatique du SDIS NV a été très intense 
cette année avec 95 articles de presse et émissions ra-
dio et télévisuelles sur toute l’année.

Concernant les interventions du SDIS, celles-ci ont fait 
l’objet de 59 articles de presse, principalement dans La 
Région, suivie de 24 heures, La Liberté, Le Matin et le 
magazine 118 swissfire.ch ainsi qu’un reportage radio.

Trente autres événements ont fait l’objet également 
fait l’objet d’articles de presse et cinq reportages télé-
visuels ont été réalisés au sein du SDIS Nord vaudois 
dont notamment l’examen des recrues de FOBA I dans 
le cadre de l’émission « Mise au point » de la RTS pour 
laquelle le thème était « Les femmes se font leur place 
chez les pompiers ». 

HOMMAGES À CÉDRIC FAGHERAZZI

Le 17 avril alors qu’il skiait à Grimentz, le Maj instr Cédric Fagherazzi, Président de la Fédération vaudoise 
des sapeurs-pompiers, est subitement décédé d’un arrêt cardiaque. C’est avec une grande émotion que 
le SDIS Nord vaudois a appris la nouvelle de la disparition du premier sapeur-pompier vaudois. En honneur 
à Cédric, les drapeaux ont été mis en berne sept jours durant. Ceci rappelle à quel point la vie est courte 
et précieuse.
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Les pompiers voient plus grand
YVERDON-LES-BAINS  Le SDIS Nord vaudois pourra prendre ses quartiers dans un nouveau bâtiment, en 2020. La pose de la première pierre de l’extension de la caserne a eu lieu hier. 

DOMINIQUE SUTER

«Tout vient à point pour qui sait attendre ! », a lancé Guy Nicollier, de Pont12 architectes – le bureau qui a remporté le concours organisé par la Ville en 2015 et réalisé les plans de la future caserne des pompiers – lors de la pose de la pre-mière pierre du nouveau bâtiment du Service de défense incendie et secours (SDIS) régional du Nord vaudois, hier.La Commune a saisi, en 2013 déjà, l’opportunité d’acquérir le terrain voisin des actuelles installa-tions des soldats du feu pour y réaliser le collège des Rives, actuellement en construction, ainsi qu’une extension de la caserne. Un choix straté-gique, puisque la parcelle est idéalement située, dans le secteur Gare-Lac, en bordure des installa-tions sportives et de détente du secteur des Rives du lac. La réalisation de ces nouveaux bâtiments permettra d’amorcer le développement de ce site stratégique. Si l’inauguration du collège aura lieu à la prochaine rentrée, il faudra attendre 2020 pour celle de la caserne. Les autorités de la Ville, le SDIS, les Jeunes sapeurs pompiers (JSP), Police Nord vaudois (PNV) ainsi que les architectes et quelques ouvriers étaient réunis, hier en fin de matinée, pour mar-quer d’une pierre symbolique le début des travaux d’extension de la future caserne. Les JSP ont eu l’honneur de porter une capsule jusqu’à la future entrée du bâtiment, dans laquelle avaient été 

déposés un casque de pompier, un exemplaire des éditions du jour de La Région et de 24 heures, les rapports du SDIS datés de 2016 à 2018, des badges, un polo, une photo du corps des JSP, entre autres objets destinés aux archéologues du futur.
Regrouper les forcesC’est sous l’impulsion de la Ville, qui souhaitait adapter les infrastructures à la croissance de la population et aux attentes grandissantes des habi-tants, que cette extension a pu voir le jour. Le but est non seulement de regrouper des services qui, actuellement, sont éparpillés en divers lieux, mais aussi d’optimiser la logistique, de rationaliser les moyens et de faciliter la formation. Actuellement, quarante communes sont membres de l’association intercommunale du SDIS. La caserne de la Cité thermale abrite l’un des quatre détachements de premier secours – les autres se situent à Grandson, Yvonand et Concise – et constitue un centre régional dans 

l’organisation de la défense incendie cantonale. La Ville s’est portée garante du financement de l’opération, pour un montant de 8 millions de francs. L’extension de la caserne sera aménagée en deux parties :  une zone pour les sapeurs-pom-piers et une zone atelier pour le Service de la sécu-rité publique. PNV, association intercommunale qui regroupe onze communes, prendra en effet ses quartiers dans le nouveau bâtiment. Elle y dis-posera d’un garage pour ses voitures, pourra pro-fiter de la salle de sport, des ateliers nécessaires à l’entretien des véhicules ainsi que de divers locaux de dépôt, notamment pour son service de la signa-lisation. Les quatre postes de police et de gendar-merie de la ville resteront toutefois opérationnels sur leurs sites respectifs.Le futur édifice comptera trois garages doubles pour les véhicules lourds, un tunnel de rétablisse-ment,  trois salles de théorie et un musée, actuelle-ment dans les cartons, qui permettra notamment d’organiser des visites d’école. 

EN BREF
YVERDON-LES-BAINSLa grand-messe de la vigne avant l’heureLa Fête des vignerons fera un cro-chet par la Cité thermale avant de faire vibrer le cœur de Vevey, cet été. François Margot, abbé-président de la Confrérie des vignerons, donnera en effet une conférence, lundi pro-chain à 17h à l’Aula de la Haute École d’ingénierie et de gestion du Canton de Vaud à la route de Cheseaux 1 à Yverdon-les-Bains, intitulée « Orga-niser une Fête des vignerons... quel défi ! » Conrad Briguet, directeur de la HES de Changins, et Patrick Van Gele, doyen à la Haute École de santé Vaud, interviendront également lors de ce 5 à 7 organisé par le Centre formation continue de la HEIG-VD.  • Com. / Réd.Inscriptions :  heig-vd.ch/evenements

YVERDON-LES-BAINSLa musique suisse au goût du jour
Ils sont mélomanes, et veulent dépoussiérer l’image austère, voire grisâtre, dont souffre parfois la musique suisse. Les membres de l’association Harmonia Helvetica démontreront que notre patrimoine musical a tout pour plaire lors d’un concert qui aura lieu à l’Aula Magna du château d’Yverdon-les-Bains, samedi soir à 20h. Adalberto Maria Riva, pianiste international et direc-teur artistique de l’association, et Catherine Pillonel Bacchetta, mezzo-soprano très active dans le domaine de la musique sacrée et du lied, feront découvrir au public un vaste florilège de compositeurs de notre pays provenant des deux côtés de la Sarine, tels qu’Émile Jaques-Dalcroze, Gustave Doret, ou Julien-François Zbinden. • Com. / Réd.Entrée libre, collecte.

Les Jeunes sapeurs pompiers ont eu l’honneur d’amener une capsule jusqu’à l’entrée de la future caserne.  MICHEL DUPERREX

Unis 
contre tout

ORBE Le film projeté cette semaine au Cinéma Urba évoque la détermination d’adolescents qui doivent affronter le Gouvernement est-allemand, en 1956.
Le titre français est le même, mais le thème et l’époque sont bien diffé-rents. La révolution silencieuse, le film qui sera projeté ce soir (19h30) et dimanche (10h30) au Cinéma Urba à Orbe, est aussi basé sur une his-toire vraie, mais il n’a rien à voir avec le docu-mentaire du même titre qui racontait l’histoire de Cédric Chezeaux, agriculteur à Juriens.L’histoire se situe en Allemagne de l’est en 1956. Kurt, Theo et Lena ont 17 ans et s’ap-prêtent à passer le bac. Avec leurs camarades, ils décident de faire une minute de silence en classe, en hommage aux révolutionnaires hon-grois durement réprimés par l’armée sovié-tique. Cette pause silencieuse devient une 

affaire d’État et fait basculer leurs vies. Face à un Gouvernement est-allemand détermi-né à identifier et à punir les responsables, les 19 élèves de Stalinstadt doivent affronter toutes les menaces et rester solidaires. • Com. / Réd.

Malgré les pressions, les élèves restent soudés. DR

PARTENARIAT
La Région

5 x 1 billet à gagnerpour la séance de ce soiren téléphonant au 024 424 11 55, dès 14 h

Un prince des lettres au châteauYVERDON-LES-BAINS Metin Arditi était l’hôte, lundi dernier, de Connaissance 3

L’écrivain a évoqué sa vie et son engagement pour la musique et la paix au cours d’un entretien avec le journa-

liste Isidore Raposo, lundi à l’Aula Magna du château. Le public a été enchanté par cette dernière conférence 

de la saison, proposée par l’Université des seniors. MICHEL DUPERREXPUB

la combi Qui attire tous les regards.
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Baptême de l’eau pour les pompiers 

YVERDON-LES-BAINS Quarante-cinq sapeurs, sous la conduite 

de dix instructeurs, ont effectué leurs premiers exercices 

pour apprendre les bases du métier, vendredi et samedi. 

DOMINIQUE SUTER

Les promeneurs qui longeaient le quai de Nogent ou l’avenue des Bains 

ont pu assister à des exercices de pompiers grandeur nature, vendredi 

et samedi. Il s’agissait de ce qu’il convient d’appeler « l’école de recrue » 

des pompiers. Sous l’œil expert du major Luigi Fiorito, inspecteur du 

Service de défense incendie et de secours (SDIS) du Nord vaudois, ces 

néophytes ont pu apprendre à mettre en route des motopompes, à rac-

corder des tuyaux à des bornes hydrantes ou encore à gérer une inonda-

tion à la caserne. Mais avant de pouvoir toucher au matériel, tous ont dû 

se soumettre préalablement à des tests théoriques. Un passage obligé 

puisqu’il faut au moins 60% de réussite à ces épreuves pour pouvoir pas-

ser à la formation pratique.

« Nous avons toujours de la peine à recruter de nouveaux pompiers, 

car cet engagement nécessite une grande disponibilité. Si certains 

employeurs sont plutôt tolérants avec les nombreuses absences que cela 

implique, d’autres sont plus sceptiques. Malheureusement, pas mal 

de candidats renoncent avant même d’avoir achevé leur formation », 

regrette Luigi Fiorito. Au terme de ces deux jours de cours, les pompes, 

les tuyaux, les échelles et tout le matériel de base n’auront plus de secret 

pour ces futurs hommes et femmes du feu. Mais ils devront encore 

réussir un test d’une quinzaine de minutes pour que cette instruction 

soit validée. « Nous leur apprenons non seulement à utiliser le matériel, 

mais aussi à acquérir les bons réflexes en toute situation, à se placer au 

bon endroit pour ne pas gêner les intervenants et à assurer leur propre 

sécurité. »

Une formation de longue haleine

Durant une année, des cours leur seront régulièrement prodigués, y 

compris des tests physiques. Mais il faudra au final trois à quatre ans 

avant qu’ils soient aptes à intervenir sur le front. « Nous leur confions des 

tâches de moins en moins secondaires au fur et à mesure des années et 

des interventions, relève Luigi Fiorito. Leur formation deviendra de plus 

en plus pointue jusqu’à ce qu’ils soient totalement compétents. »  Tout 

au long de leur engagement, les pompiers doivent suivre des modules de 

formation continue. 

En amont de ces cours pratiques, un travail assez important est mené 

par les organisateurs. Car il faut prévoir les repas pour cinquante per-

sonnes, organiser les pauses, obtenir les autorisations pour intervenir 

sur des lieux publics, trouver le matériel en prêt, convoquer les instruc-

teurs... Le SDIS régional du Nord vaudois a été mis à forte contribution, 

et même la Protection civile a été sollicitée. 

Au final, ces deux jours de formation ont permis de renforcer les liens 

entre les sapeurs et leurs supérieurs. D’ailleurs, sur place, tout le monde 

se tutoie. « Nous sommes une grande famille » , conclut le major. 

Dérouler des tuyaux correctement nécessite aussi une formation. MICHEL DUPERREX

Alice Rossier (au centre) sous l’œil expert du caporal Logan Jeanmonod.  MICHEL DUPERREX

À proximité du futur collège des Rives, les sapeurs-pompiers avaient 

mis en place un exercice d’extinction d’incendie. SDIS NORD VAUDOIS

Les recrues ont notamment participé à un déploiement de 

conduite, dans le quartier de la Prairie. SDIS NORD VAUDOIS
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Mercredi 14 août 2019Un feu provoque l’émoi au centre-ville
YVERDON-LES-BAINS Un incendie s’est déclaré, hier, dans un immeuble de la rue du Pré.

MURIEL AMBÜHL

Le cœur d’Yverdon-les-Bains a connu une pause de midi animée, hier. Une douzaine de pompiers, quatre véhicules et une quinzaine de policiers ont été mobilisés pour un feu d’appartement à la rue du Pré, dont la cause reste à détermi-ner. Des voisins ont donné l’alerte après avoir senti une odeur de fumée. « C’était un bon feu, mais nous avons pu le confiner et le maî-triser rapidement. Un dispositif hydraulique a été déployé », indique le commandant du Service de défense incendie et secours (SDIS) du Nord vaudois, Éric Stauffer, qui précise que l’intervention a duré deux heures. L’immeuble, qui abrite 

des bureaux et des appartements, a dû être évacué, mais les loca-taires ont pu regagner les lieux dans l’après-midi. Seul l’appartement où le feu a pris a été calciné et noirci par les flammes. Aucun blessé n’est à déplorer.

L’Arnon souilléeLa journée a été chargée pour les soldats du feu, puisque ceux-ci avaient déjà été appelés en fin de matinée pour une pollution de l’Arnon à Champagne. Une cuve appartenant à une entreprise locale et contenant du sulfite de sodium s’est renversée et a contaminé la rivière et ses abords. Les pompiers ont notamment dégrappé le ter-rain. Le garde-pêche et la Direction générale de l’environnement (DGE) se sont également rendus sur place. Si l’incident ne présente aucun risque pour la population, les pois-sons du cours d’eau en ont, hélas, fait les frais. 
Les pompiers ont déployé un important dispositif. MURIEL AMBÜHL

5 JOURS
+ 40 CONCERTS

PROPHETS OF RAGESKUNK ANANSIE  THE SISTERS OF MERCY

THE JACKSONSSISTER SLEDGE   BANANARAMAPATRICK JUVET  DÉBUT DE SOIRÉE (WILLIAM)

CLEAN BANDIT FEDER  LOST FREQUENCIES  THE AVENERKLINGANDE  BROKEN BACK  IGOR BLASKA

IAM  DUB INC.ALICE MERTON  HUGO BARRIOL  DIVA FAUNE
JOURNÉE DES FAMILLES 11H30-18H30 AMIR  JENIFERJÉRÉMY FREROT   LE CONCERT DE TCHOUPICIRQUE COQUINO  ANIMATIONS
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VE 23.08
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Mardi 23 juillet 2019 

Des amas 
de vieux 
papiers 
prennent feu

YVERDON-LES-BAINS  

Un incendie s’est déclaré hier matin 

à la déchetterie. Un dispositif de 

ventilation a été mis en place par 

le Service de défense incendie et 

secours régional du Nord vaudois.

VALÉRIE BEAUVERD

Du carton et des vieux papiers ont pris 

feu, hier, dans une halle de la Société pour le 

tri, le recyclage et l’incinération des déchets 

(Strid), à Yverdon-les-Bains. Alertés pour un 

feu de toiture à 10h39, le Service de défense 

incendie et secours (SDIS) régional du 

Nord vaudois est immédiatement interve-

nu. Selon le capitaine adjudant Christophe 

Masson, l’évènement a nécessité la présence 

de 21 hommes et 7 véhicules. De plus, 6 

sapeurs-pompiers du Service de protec-

tion et sauvetage de Lausanne (SPSL) avec 

deux véhicules se sont également déplacés 

jusqu’à la déchetterie, mais n’ont pas été 

engagés sur place. « Dans un premier temps, 

nous avons sécurisé le site, puis nous avons 

aéré la halle avec un ventilateur thermique 

à grand débit » , explique le chef d’interven-

tion. Et de préciser que chaque homme du 

feu était équipé d’un appareil respiratoire. 

Le SDIS régional du Nord vaudois a pu 

rejoindre la caserne à 13h25. 

Ralentissement sur l’autoroute

Directeur de la société anonyme, Jean 

Paul Schindelholz indique que le dernier 

incendie de ce type remonte à plus de sept 

ans. « Cela a certainement pris feu avec la 

chaleur. Nous avons sorti la marchandise 

rapidement et une surveillance a été mise 

en place par le personnel pour éviter que les 

flammes ne reprennent », poursuit-il. 

Une patrouille de Police Nord vaudois et 

une autre de la gendarmerie ont également 

été dépêchées sur place. Selon la Police 

cantonale vaudoise, la toiture a été endom-

magée, mais il n’y a pas eu de victime. Par 

ailleurs, de la fumée s’échappait des deux 

côtés de la halle située à proximité de l’au-

toroute, d’où la nécessité pour les automobi-

listes de ralentir. 
Pour l’heure, les causes du sinistre ne sont 

pas connues. Une enquête a été ouverte. 

La marchandise a dû être évacuée par les sapeurs-pompiers, hier aux environs de midi. MICHEL DUPERREX

Le hangar à bateaux se 

mue en plateau médias
GRANDSON L’aménagement d’une structure 

médiatique qui pourrait voir le jour dans la propriété 

Fleur d’Eau est mis à l’enquête jusqu’à jeudi.

Au chemin du Lac 35, la villa 

Fleur d’Eau, aisément recon-

naissable à l’observatoire qui 

orne le toit de sa tourelle, pour-

rait abriter un plateau médias 

en vue de la Nations Gold Cup, 

une compétition de voile qui se 

déroulera en 2021. Pour cela, le 

propriétaire, la société lausan-

noise ZG Immo SA, soumet à 

l’enquête publique la nouvelle 

affectation du hangar à bateaux 

situé en bordure de la proprié-

té. Pour rappel, la demeure a été 

construite en 1886 par la famille 

Vautier, qui possédait la manu-

facture de tabac de Grandson. 

L’extérieur du bâtiment reste-

rait le même. Conçue sur deux 

niveaux, la partie qui se trouve 

au-dessus de l’eau serait amé-

nagée en plateau médias et des 

escaliers installés de chaque 

côté. Avec 4,85 mètres, la hauteur 

naturelle de la pièce se prêterait 

fort bien à ces aménagements. 

À côté, soit au rez supérieur 

de plain-pied, prendrait place la 

régie médias, avec une surface 

de 32 m2 et de 34 m2, puisqu’un 

second niveau est prévu. En tout, 

plateau et régie totaliseraient 

96 m2. Des portes en accor-

déon seraient installées sur le 

petit côté de la bâtisse. Les cinq 

places de stationnement exté-

rieures actuelles seraient main-

tenues. Ces travaux s’élèvent à 

50 000 francs. 
Le dossier d’enquête peut 

être consulté au greffe jusqu’au 

25 juillet. • Dominique Suter

Le hangar qui jouxte la propriété a été construit avec des briques en verre 

soufflé créées par Gustave Falconnier (1845-1913). MICHEL DUPERREX
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Son truc  à elle, c’est le lancer d’hydrante
NORD VAUDOIS Le sapeur-pompier Fabienne Manzi est championne suisse de lancer de bouche d’incendie. Une discipline qu’elle pratique avec ses collègues du SDIS. 

CAROLINE GEBHARD

Il n’y a aucune consigne, si ce n’est celle de se tenir dans la zone de lancement, et de viser l’aire de réception. À chacun sa méthode,  donc, pour lancer une borne hydrante. Chez les sapeurs-pompiers du Service défense incendie et secours (SDIS) du Nord vaudois, il n’y en a qu’une seule. « On a essayé différentes techniques, avec succès ou non. Finalement, on s’est tous appro-prié la même :  on prend de l’élan et on la lance par-dessus notre tête » , explique le sergent-chef Fabienne Manzi, du détachement de premier secours d’Yvonand. Elle sait de quoi elle parle. Le 25 mai dernier, à Bâle, cette Tapa-Sabllia a termi-né à la première place, chez les dames, du Cham-pionnat suisse de lancer d’hydrante. La déléga-tion nord-vaudoise, qui était composée de trois femmes et de six hommes, n’a pas démérité, tant s’en faut, puisque Chantal Reymond s’est classée juste derrière Fabienne Manzi, et qu’Alexandre Bruand a terminé deuxième, sur 19 messieurs.Aussi surprenant que cela puisse paraître, les soldats du feu du SDIS Nord vaudois s’adonnent au lancer de bouche d’incendie depuis 2015. Cette année-là, leur commandant avait son-

dé ses troupes pour savoir si certains étaient intéressés à participer à la deuxième édition du concours national, organisé par la Fédéra-tion suisse des sapeurs-pompiers et vonRoll hydro. Six personnes s’étaient manifestées, et Fabienne Manzi était déjà de la partie. « J’aime bien ce genre de défis insolites » , souligne cette enseignante de 41 ans. Les pompiers volon-taires avaient tâtonné, avant d’ajuster leurs tirs. Désormais, leur technique est bien rôdée. S’ils travaillent leur condition physique séparément, ils se retrouvent, deux mois avant le champion-nat, pour sept à huit séances d’entraînement à la plage. « Des fois, on doit paraître un peu louches quand on est tous ensemble en train de lancer une borne hydrante dans le sable » , sourit la championne suisse. Au-delà du volet insolite de l’exercice, l’aventure contribue à renforcer l’es-prit de corps, indispensable chez les soldats du feu. 
En quatre participations – elle a zappé celle de 2017 – Fabienne Manzi a toujours terminé 

en tête du classement. Il faut dire que les deux premières années, il n’y avait qu’une ou deux femmes en lice. Mais le niveau s’est corsé, cette année, puisque huit autres dames étaient au rendez-vous. Or elle reste, pour le moment, la seule à dépasser quatre mètres. Le 25 mai, elle a été sacrée grâce à un jet à 4,40 mètres, alors que son record est fixé à 4,80 mètres. Chez les hommes, le champion suisse 2019 a envoyé son hydrante à 7,50 mètres. Habituée aux courses pédestres et membre de la Société de gymnas-tique de Grandson, la Tapa-Sabllia a une bonne condition physique. Mais elle a également un atout dans la manche, elle qui a fait des concours d’athlétisme :  « Mon point fort, c’est le lancer du boulet » , dévoile-t-elle. Sauf qu’entre un projec-tile de cinq kilos et une borne de 23 kilos, il y a une sacrée différence. À voir Fabienne Manzi manier la borne d’entraînement avec autant d’aisance que de dextérité, on pourrait presque en douter.  

Le rebouteux n’est pas loin« Il faut quand même avoir une bonne condi-tion physique, à la base, et une certaine muscu-lature du dos, avertit toutefois la championne suisse. Après deux mois d’entraînement, on est bons pour aller chez le rebouteux, car ça grince un peu ! » Cette maman de deux garçons s’est engagée comme pompier volontaire en 2001, par envie de s’investir pour la collectivité et pour s’intégrer dans sa commune, lorsqu’elle a démé-nagé à Yvonand. Grâce au lancer d’hydrante, elle a trouvé le moyen de partager bien plus que des missions sur le terrain et des exercices avec ses collègues du SDIS. Et sa famille s’est accom-modée de ce hobby pour le moins étonnant : « Ils me soutiennent dans mes entraînements et je pense que mes enfants sont assez contents de dire que leur maman est championne suisse de lancer d’hydrante. »  Et son mari ?  « Il se tient à carreau, lance Fabienne Manzi dans un éclat de rire. Mais il est assez costaud, il peut riposter ! »

La sergent-chef peaufine sa technique grâce à la borne d’entraînement du SDIS Nord vaudois. CAROLE ALKABES

La délégation du SDIS Nord vaudois, cette année :  Ambre Piguet, Loïc Monney, Christophe Corboz, Kevin Dyens, 

Alexandre Bruand, Benjamin Dyens, Romain Mercier, Fabienne Manzi et Chantal Reymond. SDIS NORD VAUDOIS
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Aucune 
flamme, 
mais de  
la fumée  
vue de loin

PRAHINS Du fourrage a fermenté 

dans une grange située au centre 

du village, jeudi soir, provoquant un 

nuage gris visible loin à la ronde.

VALÉRIE BEAUVERD

« Mon père a 60 ans et il a toujours vécu 

ici. Cependant, il n’a jamais assisté à un tel 

sinistre. »  Jeudi soir, une jeune habitante 

de Prahins observait avec émotion le déga-

gement de fumée qui s’échappait d’une 

grange située au cœur du village. Et d’ajou-

ter :  « C’est malheureux pour cette famille 

d’agriculteurs, mais cela peut toucher tout le 

monde, surtout en cette saison. »

Comme elle, plusieurs habitants étaient 

prostrés devant la ferme, tandis qu’une cin-

quantaine de sapeurs-pompiers s’activaient 

autour de la grange enfumée. « Heureuse-

ment, il n’y avait personne à l’intérieur et 

les cochons ont pu être sauvés », révélaient 

deux retraitées. Alerté à 20h38, le Service de 

défense incendie et secours (SDIS) régional 

du Nord vaudois est immédiatement inter-

venu sur les lieux du sinistre. Il a été appuyé 

par les hommes du feu du Service de la 

Haute-Broye et ceux de la Ville de Lausanne, 

qui sont arrivés avec un bras articulé pour 

créer une ouverture sur le toit.

Piste criminelle écartée 

Selon la Police cantonale vaudoise, aucun 

blessé n’est à déplorer. Hormis les quelques 

cochons qui ont été évacués, le bétail se 

trouvait à l’extérieur du bâtiment. La piste 

criminelle a été écartée, puisqu’il s’agis-

sait d’un problème de fermentation lié à la 

récolte du regain. « Il n’y a pas eu de flammes, 

mais un dégagement de fumée important » , 

a affirmé la Police cantonale vaudoise. La 

route, qui a été fermée à la circulation pen-

dant l’intervention, était de nouveau acces-

sible à 1h30 du matin. L’incident a néces-

sité l’intervention de trois patrouilles de la 

Gendarmerie vaudoise, 21 véhicules et 48 

sapeurs-pompiers. Une veille a été mise en 

place toute la nuit pour éviter que le fourrage 

ne bouronne une nouvelle fois. Les habitants 

ont pu regagner leur domicile le lendemain.

EN BREF

NORD VAUDOIS

Trois ans de prison ferme

Le Tribunal correctionnel de 

l’arrondissement de la Broye et 

du Nord vaudois a condamné un 

ressortissant français à une peine 

privative de liberté de trois ans et 

a ordonné son expulsion du ter-

ritoire suisse pour une durée de 

trois ans également. 

Pour rappel, l’accusé avait commis 

trois brigandages dans le Nord 

vaudois. À Sainte-Croix, en sep-

tembre 2017, il avait menacé avec 

un hachoir l’une des employées 

d’un commerce pour qu’elle lui 

donne le code du coffre-fort. 

L’homme avait nié en bloc être l’au-

teur de ce brigandage, qui s’était 

déroulé pendant le délai d’épreuve 

d’une autre condamnation. La Cour 

a donc révoqué le sursis assorti 

d’une peine privative de liber-

té de dix mois pour brigandage 

ordonnée par le Tribunal du Jura 

bernois-Seeland, en mars 2015.

S’il avait assuré aux juges qu’il 

n’était pour rien dans l’affaire 

sainte-crix, l’accusé avait recon-

nu s’y être pris à deux fois pour 

tenter de dérober le coffre-fort 

du restaurant McDonald’s, à 

Montagny-près-Yverdon. Il 

avait aussi séquestré l’une des 

collaboratrices de l’établisse-

ment. Enfin, le condamné s’est 

également rendu coupable d’in-

fraction à la loi fédérale sur les 

armes, ainsi qu’à la loi fédérale 

sur les stupéfiants. Si sa situa-

tion financière le permet, il devra 

s’acquitter des frais de justice qui 

s’élèvent à 19 160 francs. • V. Bd

NORD VAUDOIS

Plus de 800 signatures 

récoltées
À la suite du départ de Caroline 

Gebhard, rédactrice en chef de La 

Région, une pétition a été lan-

cée le 5 juillet dernier sur le site 

internet www.change.org. Une 

liste de premiers signataires a été 

constituée réunissant des élus de 

gauche comme de droite, ainsi que 

des personnes issues du monde 

culturel du Nord vaudois. À ce jour, 

quelque 820 personnes ont signé 

la pétition. Un courrier postal a été 

transmis aux membres du conseil 

d’administration. • Com. / Réd.

YVERDON-LES-BAINS

Appel à témoin

Un choc s’est produit entre un 

jeune cycliste et un véhicule 

noir, vendredi vers 12h25 à l’ave-

nue Haldimand, à la hauteur du 

débouché de la rue Saint-Roch. 

L’automobiliste, qui circulait en 

direction de la rue Cordey, dans le 

même sens que le deux-roues, a 

obliqué sur la droite pour emprun-

ter la rue Saint-Roch, coupant 

ainsi la piste cyclable. Le cycliste 

a percuté la voiture et a chuté 

sur la chaussée, se blessant à un 

bras. Quant au conducteur du 

véhicule, il a quitté les lieux avant 

l’arrivée de la police, sans se faire 

connaître. Tous les témoins de cet 

accident sont priés de prendre 

contact avec Police Nord vaudois 

au 024 423 66 66. • Com. / Réd.

YVONAND

Atelier boomerang

Les amateurs de sport d’adresse 

et de découvertes ont rendez-vous 

mardi, à 9h ou à 14h, pour un ate-

lier boomerang qui se déroulera au 

centre du village d’Yvonand. Pour 

se familiariser avec cet objet aéro-

dynamique, les débutants rece-

vront un cours gratuit de lancer et 

bénéficieront d’un modèle de base 

qu’ils pourront personnaliser. Pour 

les plus avertis, des boomerangs 

plus performants pourront être 

façonnés dès 5 francs et lancés 

sous les conseils avisés d’une 

équipe professionnelle. Inscription 

sur place ou auprès de l’Office de 

tourisme d’Yvonand. • Com. / Réd.

Le SDIS régional du Nord vaudois a été épaulé par les sapeurs-pompiers de la Haute-Broye 

et ceux de Lausanne pour faire face au sinistre. VALÉRIE BEAUVERD
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De gros travaux de réfection de la chaussée sont prévus
GRESSY La route qui traverse le village sera entièrement refaite le mois prochain.

L’entretien de la route cantonale qui tra-
verse Gressy est à la charge d’Yverdon-les-
Bains. Aussi, afin d’économiser de l’argent 
en profitant des démarches initiées par 
le Direction générale de la mobilité et des 
routes (DGMR), qui prévoit de refaire une 
chaussée située en dehors du village et parce 
qu’il ne sera pas possible d’ouvrir la route 

dans les cinq ans qui suivront les travaux 
effectués par l’État, la Municipalité a saisi 
l’opportunité de s’insérer dans la procédure 
d’appel d’offres menée par les autorités vau-
doises. La Ville a ainsi décidé de remettre en 
état le revêtement bitumineux de la rue Cen-
trale de Gressy en septembre prochain. Ce tronçon de route est répertorié comme 

étant en « mauvais »  état, et la surface de 
roulement n’a bénéficié d’aucun entretien 
significatif ces dernières années. Le montant total de ces travaux, prévus 

sur une longueur de 460 m et une surface 
totale de 2820 m2, s’élève à 117 500 francs, 
subventionnés à hauteur de 40% par le Can-
ton. • D. S. 

Un brasier alimenté par cinq tonnes de pellets 
VALEYRES-SOUS-URSINS  Un important feu de garage s’est déclaré samedi soir. Rapidement contrôlées, les flammes ont néanmoins atteint l’habitation, où se trouvaient trois enfants.

CHRISTELLE MAILLARD

« Mon petit-fils a déboulé dans ma maison 
en criant :  grand-maman, il y a le feu !  Il faut 
sortir ! », raconte une habitante de Valeyres-
sous-Ursins. Sans attendre, elle a alerté son 
époux et a embarqué son chat, peu enclin 
à quitter son foyer. Et c’est là, en fermant la 
porte de son domicile, qu’elle a réalisé l’am-
pleur des dégâts :  le garage de la maison 
adjacente était en proie aux flammes, same-
di soir. Et ce n’était pas le nid de n’importe 
quel voisin, mais celui de son fils et de sa 
belle-fille. « Ils étaient partis, mais trois de 
leurs quatre enfants étaient là, poursuit la 
grand-mère. Heureusement, deux fillettes 
qui jouaient en face ont remarqué la fumée 
et ont averti les garçons. Le plus grand a 
géré la situation de façon exemplaire. » «Tout est allé très vite »« Nous avons été alarmés à 17h53 pour un 

feu de garage. Mais quand nous sommes 
arrivés sur place, l’inflammation était 
totale » , confie le commandant du Service 
de défense incendie et secours du Nord 
vaudois (SDIS), Éric Stauffer. «Tout est allé 
très vite » , confirme un villageois qui a vu 
la scène, avant de préciser que le bâtiment 
en question était principalement fait de 

bois. « Une voisine a eu la présence d’esprit 
et le courage de venir enlever la voiture qui 
se trouvait devant la maison. Quand elle a 
reculé, les flammes ont fait vrouf et, d’un 
coup, elles sont sorties contre elle, révèle la 
grand-maman. Ensuite, j’ai eu très peur car 
un des garçons est retourné dans la maison 
pour chercher les clés de son scooter tout 
neuf. Un gendarme lui courait après pour 
tenter de le retenir, mais mon petit-fils a 
réussi à sortir sans se blesser. »

Entraide villageoise Rapidement sur place, les 17 pompiers, 
à bord de sept véhicules, ont contrôlé les 
flammes une quinzaine de minutes après 
leur arrivée. Néanmoins, leur intervention 
a duré bien plus longtemps, car cinq tonnes 
de granulés de bois se trouvaient dans le 
local en feu. « Notre priorité a été de proté-
ger l’habitation qui se trouvait juste derrière 
le garage », note Éric Stauffer. A priori, seul le salon du domicile familial 

a été touché. « Par chance, ce ne sont que 
des dégâts matériels, tout ce qui comptait 
pour nous a été épargné, assure le proprié-
taire de la maison sinistrée. Tout le monde 

va bien, même notre chat !  Par contre, on 
ne va pas pouvoir dormir ici ce soir (ndlr : 
samedi), on ira chez mes parents qui 
habitent juste derrière, car  leur maison n’a 
pas été touchée. »Quant au syndic de Valeyres-sous-Ursins, 

Stéphane Henry, il s’est activé pour soutenir 
au mieux ses concitoyens. « Les pompiers 
et les gendarmes s’occupent de l’affaire. On 
ne peut pas interférer, on doit les laisser tra-
vailler. En revanche, ce que l’on peut faire, 
c’est aider ces gens (ndlr :  les sinistrés) pour 
la suite, indique l’édile, qui a déjà vécu un 
incendie, lorsque la ferme de ses parents a 
été réduite en cendres, détruisant ainsi une 
grande partie de ses souvenirs d’enfance. 
Comme ils annoncent de la pluie, j’ai regar-
dé pour que la famille puisse sauver ses 
biens. J’ai demandé à un paysan d’amener 
son char pour charger leurs affaires et les 
mettre à l’abri un moment. »  Et le syndic 
d’ajouter :  « Les gens se sont immédiatement 
sentis concernés et sont venus proposer leur 
aide. C’est vrai qu’on a de la chance, car 
dans le village, il y a une bonne entraide. »Une enquête est en cours pour déterminer 

les causes de l’incident. 

L’incendie a démarré dans un garage privé de Valeyres-sous-Ursins avant de s’étendre au salon de 

la maison adjacente. Aucun blessé n’est à déplorer. L’intervention a nécessité la présence de trois 

patrouilles de la Police cantonale et de 17 pompiers. SERVICE DE DÉFENSE INCENDIE ET SECOURS DU NORD VAUDOIS
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Christophe Ackermann reconnu « meilleur artisan boulanger du canton »
TUILERIES-DE-GRANDSON Le Nord-Vaudois a été nommé Pain d’Or pour les deux prochaines années, à Montreux.

La Confrérie vaudoise des Chevaliers du bon pain a récompensé Christophe Ackermann, boulanger basé aux Tuile-ries-de-Grandson, lors de sa 24e cérémo-nie, samedi dernier. Sous le marché cou-vert de Montreux, l’artisan a été désigné Pain d’Or pour les années 2019 à 2021.Le Grandsonnois a obtenu une moyenne de 95,5 points sur 100 lors des dernières « taxations du pain ». La Confrérie vaudoise des Chevaliers 

du bon pain considère le travail du Nord-Vaudois « excellent » . Cette nota-tion lui a donc permis d’être reconnu par ses pairs comme « le meilleur arti-san boulanger du canton de Vaud »  pour les deux années à venir, cette cérémonie étant bisannuelle. C’est la boulange-rie payernoise de Jean-Marc et Hélène Ducrot, désignée Pain d’Or en 2017, qui a transmis son titre à Ackermann Artisan Boulanger Sàrl. • Com. / Réd.

EN BREF

EPENDES
Un théâtre itinérant 
au château Steiner
La compagnie Pas de deux s’est 
arrêtée dans le Nord vaudois 
pour trois spectacles. Un chapi-
teau a été monté dans le parc de 
l’école Rudolf Steiner, à Ependes.
La troupe de théâtre présentera 
vendredi, à 20h, Le violon de 
fortune, une histoire retraçant la 
vie d’un pauvre musicien ayant 
vendu son instrument au diable.
Samedi à 17h, ce sera au tour 

de Souvenirs d’émerveiller 
la foule, alors qu’un récit des 
Frères Grimm sera repris 
dimanche, à 11h, dans Un 
conte de la malle magique.
Les spectacles sont tout public 
et toutes les représentations 
sont financées au chapeau. 
Les revenus iront aux artistes, 
sauf les recettes du samedi qui 
seront versées à l’école Steiner. 
Un parking gratuit sera mis à 
disposition du public. Le démon-
tage aura lieu dimanche. • Com.

Christophe Ackermann a été récompensé 
par ses pairs, samedi. YVES BURDET

Les 
nouveaux 
défis 
qui font 
transpirer 
les 
pompiers
NORD VAUDOIS En plus de braver 
les flammes, les soldats du 
feu sont souvent confrontés 
à d’autres types de dangers. 
Panneaux photovoltaïques, 
portes blindées et coûts 
des dégâts, ils doivent 
penser à de multiples 
éléments avant de foncer. 

CHRISTELLE MAILLARD

Apprendre à casser des fenêtres, à forcer des portes, à faire des manœuvres avec des véhicules remorqués et traverser une piste d’entraînement de l’Armée avec un 4x4 :  le programme de vendredi der-nier prévu pour les quelque 90 ins-tructeurs fédéraux des Services de défense incendie et secours vaudois semblait plutôt sympathique. Bien que l’ambiance était conviviale sous un soleil de plomb, ce n’était de loin pas une sortie ludique. Comme les 120 hommes du détachement de premier secours venus la veille, les instructeurs de tout le canton se 

sont retrouvés à la salle communale de Mathod pour une partie théo-rique avant de participer à des ate-liers pratiques sur le site militaire de Chamblon. L’objectif de ces Journées techniques :  former les sapeurs-pom-piers aux différents dangers ou pro-blèmes qu’ils pourraient rencontrer lors de leurs interventions. 

La vague verte à prendre avec des précautions
Les avancées technologiques, com-binées aux décisions politiques, ont incité les propriétaires à coiffer leurs immeubles de panneaux solaires, d’investir dans du chauffage à dis-tance, de miser sur des matériaux sûrs et de troquer leurs voitures énergivores pour des automobiles hybrides, voire électriques. Autant de nouveautés auxquelles sont régu-lièrement confrontés les soldats du feu lorsqu’ils débarquent en urgence dans un bâtiment enflammé. 

« L’un de nos gros défis, actuelle-ment, ce sont les panneaux photo-voltaïques. Car la nuit, on ne les voit pas forcément et pourtant ils conti-nuent de produire de l’énergie. Ce 

qui signifie qu’il y a du courant entre le toit et le sol, et ça, c’est bien de le savoir avant car si on doit couper un mur, il faut qu’on sache où passent les câbles, explique Mehdi Jaccaud, pré-sident de la Fédération vaudoise  des sapeurs-pompiers depuis mai 2019. Aussi, si les panneaux solaires sont encastrés dans la charpente et que celle-ci est affaiblie par la combus-tion, ils peuvent tomber à l’intérieur de la maison. »  L’Yverdonnois d’ori-gine précise que des autocollants doivent indiquer l’existence de lignes de haute tension, soit le câblage entre le panneau solaire et l’onduleur, mais qu’entre la théorie et la réalité, il y a un pas de géant. « Les installateurs ne font pas tous la même chose, alors on doit prendre le réflexe de demander systématiquement s’il y a des pan-neaux sur le toit et se baser sur les informations du propriétaire. »À cela s’ajoutent les voitures de nouvelle génération. « Désormais, on doit identifier le type de véhicule auquel on a affaire pour savoir où se trouvent les batteries et les airbags, notamment, et les couper en toute sécurité » , révèle Mehdi Jaccaud. 

Autre préoccupation des sapeurs-pompiers d’aujourd’hui :  les pelets. « On a appris lors d’une inter-vention il y a deux semaines que lors-qu’on commence à gicler, il faut qu’on fasse attention aux granulés parce qu’ils prennent l’eau, ils gonflent et ils peuvent traverser un plancher. »
Quid des paparazzis ?

Quant au commandant du SDIS Nord vaudois, Eric Stauffer, il voit une 

autre incommodité. « Le comporte-ment des gens. Ils filment avant de composer le 118 et, parfois, comme lors de la rupture de canalisation, fin août à Yverdon-les-Bains, on a été alertés après Facebook. »  Et Mehdi Jaccaud de conclure :  « La prochaine difficulté sera le déplacement, surtout entre la maison et la caserne quand on est en civil. Ce futur risque d’ar-river vite dans les villes qui veulent introduire le 30 km/h. »

Selon les experts, il n’est parfois pas la peine d’essayer de casser certaines vitres, tellement elles sont solides. Mieux vaut essayer de forcer la porte. PHOTOS :  CHRISTELLE MAILLARD

Mehdi Jaccaud, président de la Fédération vaudoise des sapeurs-pompiers, et Eric Stauffer, commandant du SDIS Nord vaudois, ont testé leur 4x4 sur la piste de Chamblon.

Cinquante flammes sous contrôle
Pour partager des souvenirs, sou-tenir que c’était mieux avant, ou simplement encourager les soldats du feu de la région, l’Amicale des sapeurs-pompiers d’Yverdon-les-Bains prépare un souper de gala pour ses 50 ans samedi, dès 18h30, à la grande salle de Pomy. L’apéritif et le repas seront suivis d’un bal des années 1980 (59 francs la soirée ou 20 francs pour le bal uniquement). Et les 90 membres savent recevoir : « Durant l’année, on organise des cours des cuisine, des tournois de 

quilles et une course au renard, par exemple. L’idée de l’Amicale c’est que les pompiers d’Yverdon-les-Bains se retrouvent de façon convi-viale » , confie le président Olivier Dupertuis.  • C. Md

INFOS PRATIQUES
Souper de gala :  Il reste encore 
quelques places pour le repas de 
samedi. Réservation obligatoire 
sur :  www.aspy.ch jusqu’à 
ce soir 19h au plus tard. 
Bal :  ouvert à tous dès 22h.

www.udc.ch

Soutenez les candidats
de votre région

Pour une Suisse indépendante

Liste 13
Michaël Buffat

Pascal Gafner
Jacques Nicolet

Anita Burri
Jean-Pierre Grin

Yvan Pahud
Jocelyn Canope

Jean-François Thuillard
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88 Nouvelles des corps 

Journal des sapeurs-pompiers suisses

Yverdon-les-Bains (VD)

Le SDIS Nord vaudois 

brûle les planches

C’est en présence d’environ 300 invités que le SDIS régional 

du Nord vaudois a présenté son rapport annuel lors d’une 

 soirée mêlant humour, musique et parties plus officielles.

Le 21 février dernier, à Yverdon-

les-Bains, c’est une salle de La 

Marive comble qui a servi de dé-

cor au rapport annuel du SDIS ré-

gional du Nord vaudois.

Ainsi, après Grandson en 

2017, l’entité de défense incendie 

et secours a repris sa tournée ré-

gionale afin de proposer ce qui 

s’apparente désormais à un véri-

table «show annuel» dans la 

grande salle de la Cité thermale.

Une soirée conçue, certes, 

comme un exercice formel, mais 

également comme un moment 

convivial et divertissant pour les 

plus de 300 invités présents, par-

mi lesquels de nombreux repré-

sentants des autorités fédérales, 

cantonales, communales, ainsi 

que des différents partenaires 

«feux bleus».

Autant de convives qui ont été 

accueillis par le comédien et im-

provisateur du cru Grégoire Le-

resche dont le talent, largement 

reconnu, n’a pas échappé aux 

plus célèbres des Vincent avec 

qui il collabore régulièrement 

dans le cadre de l’émission «120 

minutes». 

Un maître de cérémonie de 

première classe qui a contribué, 

tout au long de la soirée, à appor-

ter une touche d’humour bienve-

nue faisant de ce rapport une soi-

rée autant «utile qu’agréable».

Celui-ci étant secondé, pour la 

partie animation de l’événement, 

par le harpiste Park Stickney – 

par ailleurs sapeur au sein du 

SDIS Nord vaudois – qui a quant 

à lui assuré les intermèdes musi-

caux, notamment avec sa 

«Marche du SDIS», composée 

tout spécialement pour le SDIS 

Nord vaudois à l’occasion du rap-

port 2017.

Un musicien qui n’était pas 

venu les mains vides, puisque 

après avoir composé ladite 

Marche l’an dernier, il a, cette an-

née, offert une nouvelle composi-

tion à l’assistance: un mode 

d’emploi musical de la mise en 

service d’une BH!

Gratitude aux familles

Quant aux aspects plus formels 

de la soirée, ils ont débuté avec un 

mot de bienvenue du syndic 

d’Yverdon-les-Bains, Jean-Da-

niel Carrard, qui n’a pas manqué 

de souligner l’importance du rôle 

du SDIS Nord vaudois pour l’en-

semble de la région, avant de cé-

der la parole à Hervé Kemmling, 

vice-président du Comité de di-

rection (CoDir). 

Ce dernier, qui remplaçait pour 

l’occasion la présidente Valérie 

Jaggi Wepf, a profité de sa prise 

de parole pour assurer les sapeurs 

de la reconnaissance du CoDir 

« pour le formidable travail effec-

tué durant l’année écoulée », 

avant d’adresser toute sa gratitude 

aux familles qui pâtissent forcé-

ment des absences des sapeurs.

«Merci donc à ces conjointes, 

à ces conjoints, à ces parents et 

ces enfants qui acceptent souvent 

de se passer de votre présence, 

au profit d’anonymes dont la sé-

curité et parfois la survie dé-

pendent aussi de vous», a-t-il in-

sisté.

Puis de relever les faits les plus 

marquants de cette année 2018 

qui a été chargée du côté du SDIS 

Nord vaudois. 

Et c’est vrai qu’à en croire le 

rapport d’activité du comman-

dant, le major instructeur Eric 

Stauffer, l’année dernière a été in-

tense, plus particulièrement du-

rant son premier semestre.

Moins d’interventions, 

mais plus d’heures

Ainsi, si en 2018 le nombre d’in-

terventions s’élevait à 408 – 

contre 469 en 2017 –, le nombre 

d’heures nécessaires à celles-ci a 

bondi de 7882 en 2017 pour at-

teindre 8188 en 2018.

Une augmentation imputable 

en grande partie aux événements 

multiples auxquels le SDIS Nord 

vaudois a dû faire face, d’abord 

en janvier avec la tempête 

Eleanor, puis le 31 mai 2018, 
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La nouvelle garde d’honneur, 

 composée du Sap Philippe Mottaz, 

porte-drapeau, du Cpl Claudio Rossi 

et du Sap Hermeline Bannier s’est 

distinguée dans sa prestation.

Le Cap adj Christophe Masson ouvre 

le rapport devant les membres du 

SDIS et les convives.

VD

LIBERTÉ
ET

PATRIE RÉGION
3

La Région Nord vaudois

Mercredi 6 mars 2019

Il brûle son matelas et compose le 117

Yverdon-les-Bains ■  Un réfugié 

somalien a provoqué un début 

d’incendie, en juin 2018. Jugé hier, 

ce récidiviste a reconnu les faits et 

demandé une dernière chance. 

Un matin de juin 2018, alors que le titre 

Three little birds de Bob Marley and 

the Wailers résonnait dans l’Etablisse-

ment vaudois d’accueil des migrants (EVAM), 

à Yverdon-les-Bains, Geedi*, un Somalien de 

24 ans, avait mis le feu à son matelas. A la 

suite d’une violente dispute, un autre réfugié 

venait de balancer sa couche dans le couloir. 

avant de regagner son appartement, au troi-

sième étage. Puis, alors que le sinistre avait 

pris de l’ampleur, il avait réveillé son amie et 

alerté la police aux environs de 6h30. 

Geedi n’a pas nié les faits, hier devant le 

Tribunal correctionnel de l’arrondissement de 

la Broye et du Nord vaudois. Ce d’autant que 

la scène a été captée par une caméra de sur-

veillance. Le jeune Somalien est prévenu d’in-

de l’alcool au moment du sinistre – il avait 

consommé une vingtaine de bières, du whisky 

et du rosé pendant deux jours –, il ne se sou-

vient pas pourquoi il a bouté le feu. Face au 

juge, il a expliqué qu’il se sentait «stressé» et 

qu’il n’était pas dans son «état normal». Geedi 

a également assuré que c’était la première fois 

qu’il se trouvait dans un tel état d’ébriété. 

Des antécédents
Lors de son réquisitoire, le procureur chargé 

de l’affaire, Christian Maire, s’est dit «aba-

sourdi par les motifs futiles» du prévenu. «Les 

était d’autant plus inquiétant, selon lui, que les 

personnes qui résident dans cet établissement 

avaient déjà vécu des traumatismes impor-

tants par le passé. Le représentant du Minis-

tère public a en outre souligné que le prévenu 

n’en était pas à son premier acte 

«totalement futile». Dans une 

autre affaire, il avait cassé le tibia 

d’une personne qui refusait de lui 

donner une cigarette. Il avait par 

ailleurs déjà provoqué un début 

d’incendie en oubliant d’éteindre une plaque, 

en 2017. Christian Maire a requis une peine 

privative de liberté de trente mois, dont quinze 

ferme, et demandé que Geedi soit expulsé 

hors du territoire suisse.

L’avocat de l’accusé, Me Robert Fox, a in-

diqué que son client n’avait pas «sciemment 

voulu mettre en danger la vie des personnes 

qui vivent avec lui dans l’immeuble» et qu’il 

n’avait pas volontairement cherché à bouter le 

feu à son matelas. Il a par ailleurs insisté sur le 

fait que Geedi était revenu sur les 

lieux du sinistre après avoir mis 

le feu, et qu’il avait appelé les se-

cours. De plus, il a attiré l’atten-

tion des juges sur l’âge de son 

client et sur le fait qu’il n’a pas 

bu une seule goutte d’alcool lorsqu’il se trou-

vait en détention préventive. L’homme de loi 

a plaidé pour une peine de prison qui n’excède 

pas 18 mois.  
Pour sa défense, l’accusé a assuré qu’il re-

grettait ses actes et demandé «une dernière 

chance». Le jugement sera rendu prochaine-

ment. 
Valérie Beauverd ■

 
* Prénom d'emprunt

Le Service de défense incendie et secours du Nord vaudois était intervenu, le 3 juin dernier, pour 

évacuer les locataires des 3e et 4e étages de cet immeuble situé à l’avenue Haldimand 10.  Duperrex-a

Publicité



38



39

6.  SYSTÈME D’INFORMATION  
 ET DE COMMUNICATION

 

Le domaine du digital est un canal de communication 
puissant, raison pour laquelle le SDIS Nord vaudois est 
présent sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, 
Twitter et Linkedin ce qui permet de communiquer au 
sujet d’événements, d’interventions, pour véhiculer un 
message de prévention ou faire part de notre expé-

rience le tout, en choisissant le bon réseau au moment 
le plus opportun. Ainsi, au 31 décembre 2019, la pré-
sence du SDIS Nord vaudois se résume ainsi : 

Chef audiovisuel

Lt Michaël Prontera

Chef publication

Cpl Luca Severino

Chef informatique

Cpl Philippe Sauser

Chef communication

Raphaël Muriset

Officier information a.i. 
F5/6

Maj instr Éric Stauffer

https://www.facebook.com/sdisnv/
https://twitter.com/sdisnv
https://ch.linkedin.com/company/sdis-nord-vaudois
https://www.instagram.com/sdisnv/
https://www.youtube.com/channel/UCM2UDgjQ-HeFk_kl3B_PtEA
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7.2 FORMATION DE BASE

En cours d’année 2019, 9 personnes sur 35 personnes 
de 1re année ont quitté le SDIS. En 2e année, seule une 
démission est enregistrée sur un total de 16 personnes 

et, pour la 3e année, une démission est également enre-
gistrée sur un total de 13 personnes. 

En 2019, le thème de formation cantonal était le nou-
veau manuel conduite d’événements majeurs et le dé-
ploiement du projet ProSDIS-OP. Le SDIS a effectué un 
total de 22’155 heures de formation (+25% par rapport 

à 2018). Ces heures comprennent 513 jours de cours 
de formation cantonaux et fédéraux ou organisés à l’ex-
térieur. La répartition des heures de formations données 
par le SDIS NV se présente comme suit :

7.  FORMATION

7.1 ORGANISATION DU DOMAINE F7

Chef formation 
F7

Cap instr Pascal Livet

Chef formation 
de base

Lt instr Matthieu Glardon

Chef formation 
des cadres a.i.

Maj instr Éric Stauffer

Chef protection 
respiratoire

Plt Stéphane Jaccard

Chef formation 
des spécialistes

Cap adj Christophe Masson

Officier  
auto

Plt Frédéric Nicole

Formation 
continue

C sites DPS/C DAP

La structure organique du domaine formation reste inchangée selon l’organigramme suivant :

Il convient de noter que le SDIS remplit largement les minimas imposés par les différentes directives cantonales.

RÉPARTITION DES HEURES DE FORMATION
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Site/section Porteur PR BC Cobra Formateur Formateur 
maison de feu

G1 Yverdon-les-Bains 47 22 30 11 3

C1 Grandson 14  -  - 1  -

B1 Yvonand 13  -  - 2 1

B2 Concise 8  -  - 1  -

Total 82 22 30 15 4

Les tests annuels ont permis de promouvoir 24 per-
sonnes sur 26 de 1re année en 2e année et 11 personnes 
sur 15 en 3e année de formation qui est une année de 
consolidation des acquis et d’intégration dans les di-
vers sites DPS du SDIS Nord vaudois.

 
Meilleur 1re année 

Sap Samir Hammami DAP Montagny-près-Yverdon

Meilleure 2e année 

Sap Valériane Vuilleumier DPS Yverdon-les-Bains

7.3 FORMATION PR

En 2019, la formation PR a représenté :

• 24 exercices en 4 exercices de 6 sessions

• 4 exercices sur le simulateur incendie de La Rama

• 45 jours de formation complémentaire aux cours 
cantonaux

• 60 jours de formation spécifique sur les installations 
souterraines de circulation (tunnels) à l’IFA 

• 2 jours de formation au centre de formation des sa-
peurs-pompiers de Saône-et-Loire à Mâcon

• 7 jours de formation sur les phénomènes ther-
miques avec Flash formation à Mirabelle (Québec, 
Canada)

Le nombre de porteurs dans le SDIS NV, défini pour 
chaque site afin de remplir les standards fixés par 
l’ECA, a augmenté au 1er janvier 2019 avec 77 porteurs 
(82 en tenant compte des double-incorporés). La répar-
tition, par domaine de compétence, est la suivante :

Les nouveaux porteurs suivent une formation spécifique 
de quatre soirs avant d’être intégrés dans les exercices 
PR. En outre, ils suivent durant la même année, le cours 

cantonal de trois jours (PR01) et ce n’est que l’année 
suivante qu’ils sont déclarés aptes à intervenir en tant 
que porteur APR. 

RÉPARTITION DES HEURES DE FORMATION
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Série G1 C1 B1 B2 Y1 Y2 Y5 Y4

A 4 3 4 3 3 1 3 7

B 11 3 6 3

C 4 3 6 3

D 4

E 5

28 9 16 9 3 1 3 7

7.4 AUTO

En 2019, la formation AUTO a représenté :

• 76 séries d’école de conduite d’une durée de deux 
heures chacune,

• 1 formation pour les 20 nouveaux conducteurs lé-
gers,

• 2 exercices de formation continue pour pilote ba-
teau

• 2 exercices de formation continue pour machinistes 
échelle-automobile.

 
De plus, six nouveaux conducteurs véhicules poids-
lourd ont terminé leur formation à la conduite en réus-
sissant l’examen de conduite. Il faut compter environ 20 
heures d’apprentissage avec un moniteur du SDIS pour 
se présenter à l’examen. 

7.5 FORMATION DES CADRES

Le samedi 16 février, pour la seconde fois, un cours de 
cadres interSDIS regroupant les SDIS Nord vaudois, 
Plaine de l’Orbe, Gros-de-Vaud, Vallorbe Région, Ste-
Croix/Pied-de-la-Côte, Broye-Vully et Haute-Broye a été 
organisé sur le site de Vallorbe. Les sujets traités ont été 
l’établissement d’un rapport d’intervention, les feux de 
parking (ventilation et tactique), le dessin d’une place 
sinistrée et les signes tactiques à y reporter, la recon-
naissance et enfin le poste de commandement.

Le samedi 30 mars a eu lieu le traditionnel cours de 
cadres, regroupant les officiers et sous-officiers du 

SDIS Nord vaudois. Les sujets traités ont été les ré-
seaux d’eau, l’hydraulique de base, les séparateurs 
d’eaux usées, la recherche et la détermination de points 
d’évacuation d’écoulement d’eaux usées. En outre, l’as-
piration d’eau en grande profondeur, l’appréhension de 
la problématique des grands consommateurs hydrau-
liques (canon Vector), l’application du produit mouil-
lant-moussant et enfin l’exploitation d’un PCA avec 
ProSDIS ont également été traités.

7.6 FORMATION DES SPÉCIALISTES

Les spécialistes antichute ont pu exercer la technique 
alpine sur les toits du SEY. Une reconnaissance du ré-
seau ferroviaire sur la ligne CFF Yverdon - Avenches a 
été effectuée dans le cadre de la formation OFSI. Elle 
s’est terminée par la visite de la centrale convertitrice et 

du poste d’enclenchement historique de Chiètres (FR). 
Les spécialistes d’Ydon 0 ont, quant à eux, suivi une for-
mation spécifique relative à l’introduction de la nouvelle 
version web du logiciel Saga Crisis 2.0.

7.7 COURS CANTONAUX ET FÉDÉRAUX

En 2019, le personnel du SDIS a effectué 513 jours de 
cours cantonaux et fédéraux ainsi que d’autres cours 

organisés à l’extérieur, pour un total de 4’772 heures, 
selon la répartition suivante :

Types de cours Nombre de jours Nombre d’heures

Accident de petits avions et d'hélicoptères     3    24

BLS/AED     9    76

Chef de groupe   18  144

Conduite d'intervention - Chef d'intervention     6    48
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Types de cours Nombre de jours Nombre d’heures

Conduite d'intervention - Conduite d'un groupe    12  112

Conduite d'intervention - Engagement    12    96

Cours chimique - Chef d'intervention    12    96

Engagement porteur APR - Base 1    43  344

Engagement porteur APR - Base 2    12    72

Engagement porteur APR - Perfectionnement      6    64

Feu de forêt et de végétation      2    16

Feux de cheminées    11    88

Flash formation    24  768

Formateur EA (perfectionnement)      2    16

Formateur maison de feu      4    32

Formation de base recrues    70  544

Formation managériale      6    48

Formation routière - Théorie permis C1    10.5    84

Formation spécifique conduite poids-lourds      1      8

Gestion de la relation - Module 1    12  120

Gestion de la relation - Module 2      6    48

Hydraulique - Base    55  496

Hydraulique - Planification et engagement      9    72

Hydraulique - Tonne-pompe    16  128

Incidents de véhicules à propulsion alternatives      2    16

Installations techniques bâtiments    30  240

ISC Conduite route      3    24

ISC Cours complémentaire rail      6    48

ISC Répétition      3    24

ISC Route partie 1    24  176

ISC Route partie 2      5    40

Journée technique des commandants      4    48

Journée technique des DPS      5    48

Journée technique des responsables matériel      2    16

Module "Fumée"      2    16

Module "Mousse"      1.5    12

PCA ProSDIS      8    72

Pionnier/désincarcération - Base    10    80

Préservation des preuves      5    40

Protection respiratoire - Formateur cantonal APR      4    32

Protection respiratoire - Recyclage préposé      1      8

Rapport administratif des commandants      2    16

Recyclage BLS / AED      7    56

Recyclage référents ProSDIS      2    16

Répétition ISC conduite      2    16

Répétition ISC route      6    48

SagaCrisis 2.0      3    24

Séminaire Interventions      2    16

Tests d'appareils électriques      2    16

Transmissions      2    16

Véhicules à propulsion alternative      3    24

Ventilation opérationnelle      5    40
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Belmont-sur-Yverdon Bioley-Magnoux Bonvillars Chamblon Champagne Champvent

Chavannes-le-Chêne Chêne-Pâquier Cheseaux-Noréaz Concise Corcelles-près-Concise Cronay

Cuarny Démoret Donneloye Épendes Fiez Fontaines-sur-Grandson

Giez Grandson Mathod Molondin Montagny-près-Yverdon Mutrux

Novalles Onnens Orges Pomy Provence Rovray

Suchy Suscévaz Treycovagnes Ursins Valeyres-sous-Montagny Valeyres-sous-Ursins

Villars-Épeney Vugelles-La Mothe Yverdon-les-Bains Yvonand

http://www.belmont-sur-yverdon.ch
https://www.bioley-magnoux.ch
http://www.bonvillars.ch
http://www.chamblon.ch
https://www.champagne.ch
http://www.champvent.ch
https://chavannes-le-chene.ch
https://www.chene-paquier.ch/fr
https://cheseaux-noreaz.ch/accueil
https://concise.ch
https://www.corcelles-concise.ch
https://www.cronay.ch
https://www.cuarny.ch
http://www.demoret.ch
http://www.donneloye.ch
http://www.ependesvd.ch
http://www.fiez.ch
http://www.fontaines-sur-grandson.ch
https://www.giez.ch
https://www.grandson.ch
http://www.mathod.ch/fr/1/commune-de-mathod
http://www.molondin.ch
http://www.montagny.ch
https://www.novalles.ch
https://www.onnens.ch
https://www.orges.ch
https://www.pomy.ch
https://www.provence.ch
http://www.rovray.ch
https://suchy.ch
https://www.suscevaz.ch
http://www.treycovagnes.ch/fr/1/commune-de-treycovagnes
http://www.ursins.ch
http://www.valeyres-sous-montagny.ch
https://www.valeyres-sous-ursins.ch
http://www.villars-epeney.ch/joomla/
http://www.vugelleslamothe.ch
https://www.yverdon-les-bains.ch/accueil
http://www.yvonand.ch

