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I.  AVANT-PROPOS

Chères lectrices, chers lecteurs,

Vous tenez entre vos mains le rapport d’activité 2017…. 
Qui aura finalement pu être produit courant 2020, grâce 
notamment à la « pause » qui nous été offerte en terme 
de formation lors de la situation COVID-19.

Pourquoi donc réaliser un rapport si tardivement. Mal-
gré le fait que ce soit indépendant de notre volonté – 
surcharge de travail, manque de personnel, difficulté à 
colliger toutes les données – il reste crucial de garder 
une trace historique de notre jeune SDIS au travers de 
ces rapports.

Cette version 2017 est clairement allégée par rapport 
aux versions des deux années précédentes. Elle relate 
l’essentiel de l’activité du SDIS, au travers des différents 
domaines de base de conduite. Elle indique donc les 

mouvements de personnel, les statistiques, les faits 
saillants de l’année.

Deux-mille dix-sept aura donc été marquée par la pre-
mière revue quinquennale du SDIS Nord vaudois, réali-
sée le 13 mai en présence d’une population nombreuse. 
Celle-ci laissera un souvenir impérissable, même si 
beaucoup d’autres évènements ont occupé l’année.

Comme à l’accoutumée, le chapitre 8 concernant les 
finances – appelé le rapport de gestion – a fait l’objet 
d’une publication séparée et validée par le Conseil in-
tercommunal en date du 18 mai 2018.

Le Comité de direction et l’État-major vous souhaitent 
une excellente lecture et se réjouit de recevoir vos éven-
tuels commentaires à info@sdisnv.ch.

Notre passion
à votre service !
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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)

Début 2017, le CI se composait 39 membres. La commune de Champagne ayant intégré l’association avec effet ré-
troactif au 6 mars 2017 suite au rejet définitif du recours par le Tribunal Fédéral le 2 octobre 2017, le CI se compose 
de 40 membres en fin d’année 2017, représentés comme suit :

 

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

François Jaquier 
Bonvillars

Jean-Pierre Blanc 
Chamblon

Yves Guilloud 
Champagne

Nicolas Perret 
Champvent

Sébastien Mercier 
Chavannes-le-Chêne

Sandrine Gobalet-Stauffer 
Chêne-Pâquier

Jean-Marc Tâche 
Cheseaux-Noréaz

Viviane Bignens 
Concise

Denis Payot 
Corcelles-près-Concise

Emmanuel Boss 
Cronay

Alexandre Jörg 
Cuarny

Aurélien Gerber 
Démoret

Pierre Billaud 

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 deux assemblées durant lesquelles les dé-
cisions suivantes ont été prises :

• Le 18 mai à Pomy : approbation du rapport de ges-
tion 2016 et des comptes 2016.

• Le 28 septembre à Épendes : suppression de la 
section DAP Z3 Valeyres-sous-Montagny et appro-
bation du budget 2018.
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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

Pierre Billaud 

Donneloye

jusqu’au 28.09.2017

Aurélien Gerber 
Démoret

dès le 28.09.2017

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

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 30 
mars pour traiter des comptes 2016 et le 22 août pour 
traiter du budget 2018 et de la suppression de la sec-

tion DAP Z3. Elle s’est réunie le 27 avril pour l’étude et 
la proposition de validation du rapport de gestion 2016.
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Le CoDir s’est réuni à huit reprises en 2017. Il a déposé 
les quatre préavis suivants :

• 17.01 du 21 avril concernant le rapport gestion 
2016

• 17.02 du 7 avril concernant les comptes 2016

• 17.03 du 18 août concernant le budget 2018

• 17.04 du 18 août concernant la suppression de la 
section DAP Z3 de Valeyres-sous-Montagny

Le CoDir a également procédé aux nominations et pro-
motions des officiers.

0.4 L’ÉTAT-MAJOR (EM)

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 01.01.2017

L’État-major s’est réuni à 12 reprises en séances ordi-
naires et à une reprise en séance extraordinaire.

0.5 SUPPRESSION DE LA SECTION DAP Z3

Conformément à la ligne directrice de la réorganisation 
du SDIS Nord vaudois, le Conseil intercommunal a ap-
prouvé la suppression au 31.12.2017 de la section DAP 

Z3 Valeyres-sous-Montagny. Il convient de préciser que 
sept membres de la section Z3 ont rejoint la section Y3 
Montagny-près-Yverdon.
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2’968 ANNÉES D’EXPÉRIENCE CUMULÉES SUR 
L’ENSEMBLE DES MEMBRES DU SDIS

11.3 ANS D’ANCIENNETÉ MOYENNE

35.8 ÂGE MOYEN DU SAPEUR-POMPIER
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1.  PERSONNEL

1.1 EFFECTIF GLOBAL

Les tableaux suivants représentent l’effectif au 01.01.2017 avec indication des mouvements1 pris en compte jusqu'au 
01.01.2018, i.e. en tenant compte des promotions et du recrutement.

G1 Yverdon-les-Bains

82 personnes -4

cccccccccc 
dd

cccccccccc 
ccccd+2

cccccccccc 
cccccccccc 
cccccccccc 
cccddd+9

cccccccccc 
ccccccccc

C1 Grandson

28 personnes +2

ccd+1 
ccccc-2 
cccccccccc 
ccdd+4

cccccc-1

 
 
 

B1 Yvonand

33 personnes -5

ccccc-1

ccc+3

cccccccccc 
cccccccccc 
d-3

cccc-4

 

B2 Concise

18 personnes 

ccccc

ccc

cccccccdd+1

c-1 
 
 
 
 
 

Y1 Donneloye

21 personnes +2

cccc

ccccc-1

ccccccccc+3

ccc

Y3 Montagny-près-Yverdon

14 personnes +5

ccc+1

cc+1

ccccccccc+3

Z1 Chavannes-le-Chêne

22 personnes -7

cc

ccccc-2

cccccccccc 
ccccc-5 

Z3 Valeyres-sous-Montagny

27 personnes -27

cccc-4

cccccc-6

cccccccccc 
ccccccc-17 

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

Y4 Bonvillars

25 personnes 

cccccc

cccc+1

cccccccccc 
ccccc-1

Y2 Belmont-sur-Yverdon

19 personnes -1

ccccc

cccccc-2

cccccccd-1

+2

1  Afin d’obtenir les chiffres exacts, il convient de tenir compte des double-incorporés comptés dans l’effectif total, ceux-ci ayant passé de 13 en 2017 à 14 en 2018.

Les départs sont en légère augmentation cette année, 
avec 38 personnes quittant le DAP et 23 quittant le DPS, 
pour un total de 61 départs (comparé à 54 en 2016). 

Avec l’arrivée de 26 personnes recrutées fin 2017, l’ef-
fectif passe ainsi de 289 sapeurs au 01.01.2017 à 254 
sapeurs au 01.01.2018. Si les départs n’ont pas été 

compensés par l’opération de recrutement, il convient 
de souligner une légère diminution de l’effectif du DPS 
(-7 personnes pour passer à 154 personnes en 2018), 
alors que celui du DAP a perdu 28 personnes (128 per-
sonnes en 2017).

-15
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1.2 PROMOTIONS ET NOMINATIONS2

En 2017, 21 personnes ont été promues et 3 nommées comme suit :

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

Lt Pidoux Serge DPS C1 Grandson Plt

Four Beauverd Eric DPS C1 Grandson Lt

Sgt chef Willommet Stéphane DPS G1 Yverdon-les-Bains Lt

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

Cpl Corboz Christophe DPS C1 Grandson Sgt

Cpl Gouveia Luis Carlos DPS G1 Yverdon-les-Bains Sgt

Cpl Raymondaz Bastien DPS G1 Yverdon-les-Bains Sgt

Cpl Tellenbach Olivier DAP Y1 Donneloye Sgt

Cpl Ziegler Peter DAP Y1 Donneloye Sgt

Sap Buchs Yann DPS G1 Yverdon-les-Bains Cpl

Sap Gaberell Bastien DAP Y4 Bonvillars Cpl

Sap Marques Luis DPS B1 Yvonand Cpl

App Riccio Gerardo DPS B1 Yvonand Cpl

Sap Severino Luca DPS G1 Yverdon-les-Bains Cpl

Sap Angelloz Bruno DAP Y3 Montagny-près-Yverdon App

Sap Blyskal Iwona DPS C1 Grandson App

Sap Évard Benjamin DPS B2 Concise App

Sap Henrioud Julien DPS B1 Yvonand App

Sap Sandoz Mathieu DPS G1 Yverdon-les-Bains App

Sap Sauser Philippe DPS B1 Yvonand App

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

 
Grade Nom Prénom DBC/Dét. Site/section Fonction

Sap Duvoisin Mathieu DPS C1 Grandson Responsable matériel

Sap Duvoisin Laurent DAP Chavannes-le-Chêne Responsable matériel

M Muriset Raphaël F5/6 Communication Chef communication

1.3 DÉSIGNATIONS2

L’État-major a procédé à la désignation de 46 membres du SDIS dans leurs fonctions suivantes :

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

Sap Bossel Joey DPS C1 Grandson Candidat conducteur poids-lourd

Sap Martins Carlos DPS B1 Yvonand Candidat conducteur poids-lourd

Sap Pillonel Élody DPS B1 Yvonand Candidat conducteur poids-lourd

Sap Sarnau Valentine DPS G1 Yverdon-les-Bains Candidat conducteur poids-lourd

Sap Tâche Cyrill DPS G1 Yverdon-les-Bains Candidat conducteur poids-lourd

Rec Bannier Hermeline DPS G1 Yverdon-les-Bains Candidat conducteur véhicule léger

Rec Dyens Benjamin DPS C1 Grandson Candidat conducteur véhicule léger

Rec Dyens Kevin DPS C1 Grandson Candidat conducteur véhicule léger

Rec Laperrouza Julien DPS G1 Yverdon-les-Bains Candidat conducteur véhicule léger

Liste des promotions

Liste des nominations

2  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

Rec Mercier Romain DPS G1 Yverdon-les-Bains Candidat conducteur véhicule léger

Rec Nion Alexandre DPS G1 Yverdon-les-Bains Candidat conducteur véhicule léger

Rec Pidoux Coralie DPS C1 Grandson Candidat conducteur véhicule léger

Rec Rochat Damien DPS G1 Yverdon-les-Bains Candidat conducteur véhicule léger

Rec Wilmart Tristan DPS G1 Yverdon-les-Bains Candidat conducteur véhicule léger

Sap Cordeiro André DPS G1 Yverdon-les-Bains Candidat conducteur véhicule léger

Sap Frossard Bryan DPS B1 Yvonand Candidat conducteur véhicule léger

Sap Monney Michaël DPS G1 Yverdon-les-Bains Candidat machiniste EA

Sap Sandoz Mathieu DPS G1 Yverdon-les-Bains Candidat machiniste EA

Cpl Cerqueira Marco DPS G1 Yverdon-les-Bains Candidat chef d’intervention

Cpl Corboz Christophe DPS C1 Grandson Candidat chef d’intervention

App Jacot Bernard DPS C1 Grandson Candidat sous-officier

App Monney Loïc DPS C1 Grandson Candidat sous-officier

App Tellenbach Sonia DPS Y1 Donneloye Candidat sous-officier

Sap Brand Jérémy DPS C1 Grandson Candidat sous-officier

Sap Duvoisin Mathieu DPS C1 Grandson Candidat sous-officier

Sap Évard Benjamin DPS B2 Concise Candidat sous-officier

Sap Hamrani Bryan DPS G1 Yverdon-les-Bains Candidat sous-officier

Sap Jeanmonod Logan DAP Y4 Bonvillars Candidat sous-officier

Sap Sauser Philippe DPS B1 Yvonand Candidat sous-officier

Cpl Severino Luca DPS G1 Yverdon-les-Bains Cadre FOBA

App Simonin Antoine DPS B1 Yvonand Cariste

Lt Frossard Stéphane DPS B1 Yvonand Cariste

Sap Bugnon Quentin DPS B1 Yvonand Porteur APR

Sap Dalla Piazza Nino DPS B1 Yvonand Porteur APR

Sap Däpp Jean-Marc DPS G1 Yverdon-les-Bains Porteur APR

Sap Gomes André DPS G1 Yverdon-les-Bains Porteur APR

Sap Martins Carlos DPS B1 Yvonand Porteur APR

Sap Rossé Fabien DPS G1 Yverdon-les-Bains Porteur APR

Sap Rossi Mirco DPS G1 Yverdon-les-Bains Porteur APR

Sap Tâche Cyrill DPS G1 Yverdon-les-Bains Porteur APR

Sap Rossé Fabien DPS G1 Yverdon-les-Bains Spécialiste antichute

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

Sap Thévenaz Michaël DPS G1 Yverdon-les-Bains Spécialiste antichute

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

Sap Sarnau Valentine DPS G1 Yverdon-les-Bains Spécialiste Ydon 0

Sap Sauser Philippe DPS G1 Yverdon-les-Bains Spécialiste Ydon 0

1.4 ANCIENNETÉS

Quarante membres du SDIS ont obtenu une reconnaissance pour ancienneté, allant de 5 à 30 ans, pour un total 
d’exactement 555 ans.

Liste des anciennetés

Grade Nom Prénom Dét. Site/section Ancienneté

Sap Blyskal Iwona DPS C1 Grandson  5

Sap Bovet Romain DAP Y2 Belmont-sur-Yverdon  5

Sap Brand Jérémy DPS C1 Grandson  5

Sap Evard Benjamin DPS B2 Concise  5
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Grade Nom Prénom Dét. Site/section Ancienneté

Sap Fonseca Paulo DPS G1 Yverdon-les-Bains  5

Sap Forestier Frank DAP Y4 Bonvillars  5

Sap Gaberell Bastien DAP Y4 Bonvillars  5

Sap Gelinard Nicolas DPS B1 Yvonand  5

Sap Guignard Simon DAP Y4 Bonvillars  5

Sap Marendaz Christophe DAP Z3 Valeyres-sous-Montagny  5

Sap Marques Luis DPS B1 Yvonand  5

Sap Schwab Alexandre DAP Y1 Donneloye  5

Lt Boesiger Xavier DAP Y4 Bonvillars 10

Cpl Corboz Christophe DPS C1 Grandson 10

Sgt Pahud Rémy DAP Z1 Chavannes-le-Chêne 10

Sap Paillard Christophe DAP Z3 Valeyres-sous-Montagny 10

Sgt chef Prontera Michaël DPS G1 Yverdon-les-Bains 10

Cpl Rossi Claudio DPS G1 Yverdon-les-Bains 10

App Simonin Antoine DPS B1 Yvonand 10

App Zasso Luigi DAP Y1 Donneloye 10

Lt David Cédric DAP Y4 Bonvillars 15

Sap Duvoisin Laurent DAP Z1 Chavannes-le-Chêne 15

Sap Frydig Sabrina DAP Y4 Bonvillars 15

Lt Gallandat Loïc DAP Z1 Chavannes-le-Chêne 15

Lt Mercier Sébastien DAP Y1 Donneloye 15

Plt Porchet Christophe DPS B1 Yvonand 15

App Corona François DAP Y4 Bonvillars 20

Cap Dutoit Stéfan DPS G1 Yverdon-les-Bains 20

Cpl Gallandat Gilles DAP Z1 Chavannes-le-Chêne 20

Sap Knegtel Thomas DPS B2 Concise 20

Sap Loup Claude-Alain DAP Y4 Bonvillars 20

Cap instr Mauron Jean-Paul DPS G1 Yverdon-les-Bains 20

Plt Nicole Frédéric DPS G1 Yverdon-les-Bains 20

Cpl Décoppet Jean-Philippe DAP Z3 Valeyres-sous-Montagny 25

Lt Humbert Luc DPS B2 Concise 25

Sap Milliet Bernard DAP Z3 Valeyres-sous-Montagny 25

Cap instr Perez-Rejon David DPS C1 Grandson 25

Sgt chef Willommet Stéphane DPS G1 Yverdon-les-Bains 25

Lt Dahinden Jean-Marie DAP Y3 Montagny-près-Yverdon 30

Cap Rebeaud Pierre-Alain DAP Z1 Chavannes-le-Chêne 30

1.5 DÉPARTS

Grade Nom Prénom Dét. Site/section Ancienneté

Rec Duvoisin Antoine DPS C1 Grandson  0

Rec Ioset Simon DPS B1 Yvonand  0

Rec Reymond Ludovic DPS G1 Yverdon-les-Bains  0

Rec Ayala Nathan DPS C1 Grandson  1

Rec Besson Adrien DAP Y1 Donneloye  1

Rec Modolo Gabriel DPS B1 Yvonand  1

Rec Murillo Romain DPS G1 Yverdon-les-Bains  1
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Grade Nom Prénom Dét. Site/section Ancienneté

Rec Pidoux Coralie DPS C1 Grandson  1

Rec Regamey Nicolas DPS G1 Yverdon-les-Bains  1

Rec Arifovski Melinda DPS G1 Yverdon-les-Bains  2

Rec Djalo Boubacar DPS G1 Yverdon-les-Bains  2

Sap Greco Massimo DPS G1 Yverdon-les-Bains  2

Sap Imhof Yvan DPS C1 Grandson  2

Cpl Jan Sébastien DAP Y1 Donneloye  2

Sap Jörg Morgane DPS G1 Yverdon-les-Bains  2

Sap Mos Marius DPS G1 Yverdon-les-Bains  2

Sap Piguet Ambre DAP Y3 Montagny-près-Yverdon  2

Sap Tesfay Arone DPS G1 Yverdon-les-Bains  2

Sap Forestier Jérémy DAP Z1 Chavannes-le-Chêne  4

Sap Leimer Julien DAP Y3 Montagny-près-Yverdon  4

Sap Marendaz Mathieu DAP Z3 Valeyres-sous-Montagny  4

Sap Stevanin Marc DAP Y4 Bonvillars  4

Sap Streit Yanick DAP Z1 Chavannes-le-Chêne  4

Sap Bovay John DPS B1 Yvonand  5

Sap Cosendai Jonathan DAP Z1 Chavannes-le-Chêne  5

Sap Girardet Jonathan DAP Y2 Belmont-sur-Yverdon  5

Sap Marendaz Christophe DAP Z3 Valeyres-sous-Montagny  5

Sap Morleo Bastien DPS G1 Yverdon-les-Bains  5

Sap Schwab Alexandre DAP Y1 Donneloye  5

Cpl Oppliger Laurent DAP Y1 Donneloye  6

Sap Quartier-dit-Maire Clément DPS G1 Yverdon-les-Bains  6

Sap Marendaz Jonathan DAP Z3 Valeyres-sous-Montagny  6

Sap Delessert Christophe DAP Z1 Chavannes-le-Chêne  7

Sap Monnier Yann DAP Y2 Belmont-sur-Yverdon  7

Sap Rodriguez Aurélien DPS C1 Grandson  8

Sap Degrange Damien DAP Z3 Valeyres-sous-Montagny  8

Sap Jaton Steeve DAP Z1 Chavannes-le-Chêne  8

Sap Wüthrich Pascal DAP Z3 Valeyres-sous-Montagny  8

Sgt Pahud Rémy DAP Z1 Chavannes-le-Chêne 10

Sap Paillard Christophe DAP Z3 Valeyres-sous-Montagny 10

Sgt Thöni Vincent DAP Y2 Belmont-sur-Yverdon 11

Sgt Thöni Vincent DPS G1 Yverdon-les-Bains 11

Sgtm Zari Marco DPS C1 Grandson 12

Cpl Glauser Matthieu DAP Z3 Valeyres-sous-Montagny 12

Sap Perret Olivier DAP Z3 Valeyres-sous-Montagny 14

Cap Czáka Thomas DPS G1 Yverdon-les-Bains 14

Sgt Jaquemet Yann DAP Z3 Valeyres-sous-Montagny 14

Sap Korf Steve DAP Z3 Valeyres-sous-Montagny 14

Cpl Burdet Gilles DAP Z3 Valeyres-sous-Montagny 15

Sap Decrausaz Aurélien DAP Z3 Valeyres-sous-Montagny 17

Sap Vindayer Raphaël DAP Z3 Valeyres-sous-Montagny 21

Sap Sabatino Alberto DAP Z3 Valeyres-sous-Montagny 23

Sap Baudat Stéphane DAP Z3 Valeyres-sous-Montagny 23

Cpl Décoppet Christophe DAP Z3 Valeyres-sous-Montagny 24

Cpl Roulier Charly DAP Y2 Belmont-sur-Yverdon 24
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1.6 RECRUTEMENT

La séance d’information s’est déroulée le 2 novembre 
et ce sont ainsi 46 personnes (60 en 2016) dont 12 
femmes, qui se sont présentées sur les trois sites 
d’Yverdon-les-Bains, de Grandson et d’Yvonand 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 25 novembre a eu lieu la traditionnelle journée de 
sélection suite à laquelle 26 personnes ont été enga-
gées comme indiqué dans le graphique ci-après. Les 

objectifs de recrutement ont donc été, dans leur globa-
lité, atteints à 45%.

Site DPS Objectif 2018 Section DAP Objectif 2018

G1 Yverdon-les-Bains   5 Y1 Donneloye   6

C1 Grandson 11 Y2 Pomy 10

B1 Yvonand   4 Y3 Montagny-près-Yverdon 12

B2 Concie   6 Y4 Bonvillars   3

  TOTAL                                 26                   TOTAL                       31

Grade Nom Prénom Dét. Site/section Ancienneté

Plt Stoll Christian DAP Z3 Valeyres-sous-Montagny 24

Cpl Décoppet Jean-Philippe DAP Z3 Valeyres-sous-Montagny 25

Lt Gentilini Mario DPS B1 Yvonand 26

Cap Schläfli Jacky DAP Z3 Valeyres-sous-Montagny 26

Cap Tharin Pierre-André DAP Z3 Valeyres-sous-Montagny 27

Sgtm Pluquet Joël DAP Z1 Chavannes-le-Chêne 29
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2.  RENSEIGNEMENT

2.1 RÉPONDANTS RENSEIGNEMENT

 

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 dé-
tectés, les risques liés à la géographique, à certaines 
entreprises ou en relation avec des exploitations agri-

coles. Le renseignement est ensuite implémenté prin-
cipalement dans les dossiers d’intervention et dans le 
géoportail.

2.2 DOSSIERS D’INTERVENTION

En 2017, les répondants renseignements de chaque 
site DPS et DAP ont poursuivi la recherche d’informa-
tions dans leur secteur pour alimenter le géoportail 
Nord vaudois.

Le tableau ci-après résume l’état de situation au 31 dé-
cembre 2017 des dossiers d’intervention. Sur 179 ob-
jets (171 en 2016) détectés et reliés au CTA, 29 dossiers 
sont terminés, 150 dossiers sont toujours en cours. En 

outre, 23 objets possèdent des mini-dossiers. Le trai-
tement des dossiers d’intervention n’a pas fait l’objet 
d’une priorité en 2017, faute de ressources humaines. 
En outre, une priorité a été mise sur l’harmonisation et le 
recensement des tubes à clés. Toutefois, la mise à jour 
des dossiers d’intervention se poursuit, mais avec des 
moyens actuellement très limités et en sachant que des 
modifications auront lieu en 2018 par l’ECA avec l’intro-
duction de ProSDIS.

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

Sgt Thöni  Vincent Y2 Pomy

Sap Angelloz Bruno Y3 Montagny-près-Yverdon

Sap Degrange Damien Z3 Valeyres-sous-Montagny

Cap Kobi Serge Y4 Bonvillars 

Dossiers d’intervention

Lieu Objet 
ALR

Dossiers 
finis

Dossiers 
en cours

Mini 
dossiers

Bonvillars 1 1 3

Chamblon 2 2

Champagne 1 1

Champvent 1 1 1

Chavornay 1 1

Cheseaux-Noréaz 2 2

Concise 1 1

Corcelles-près-
Concise

2 1 1 3

Grandson 14 14

Mathod 2 2

Montagny- 
près-Yverdon

19 2 17 1

Lieu Objet 
ALR

Dossiers 
finis

Dossiers 
en cours

Mini 
dossiers

Mutrux 1

Novalles 3

Onnens 5 5 1

Orges 1 1 1

Pomy 3 3

Provence 2 2

Vallorbe 1 1

Vuitebœuf 1 1

Yverdon-les-Bains 115 22 93 9

Yvonand 5 5

Total 179 29 150 23
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2.3 GÉOPORTAIL

Disponible depuis plusieurs années, le géoportail du 
Nord vaudois (http://mapnv.ch) comprend une couche 
dédiée au SDIS NV. Ainsi, le renseignement est directe-
ment intégré dans le géoportail, disponible via un iPad, 
au chef d’intervention dans le terrain.

Durant l’année 2017, la saisie de ces données a été 
poursuivie de manière intense, notamment pour la ville 
d’Yverdon-les-Bains, mais aussi pour les communes de 
Concise, Grandson, Yvonand et les secteurs du DAP.

Catégorie d’objet Nombre d’objets enregistrés

Dispositifs hydrauliques 347

Dangers 393

Moyens d’intervention   10

Dossiers d’intervention 145

Éléments de situation 166

Tubes à clé 363
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HEURES D’INTERVENTION EN 2017

ANIMAUX SAUVÉS

UNE POLLUTION CHAQUE

UNE INTERVENTION CHAQUE 18.7 HEURES

2.8 JOURS

UNE ALARME AUTOMATIQUE CHAQUE 6.6 JOURS

UN INCENDIE CHAQUE 2.9 JOURS

UN SAUVETAGE CHAQUE 7.2 JOURS

UNE INONDATION CHAQUE 1 SEMAINE

UN CAS TECHNIQUE CHAQUE 1.4 SEMAINES

UN CAS PIONNIER CHAQUE 1 MOIS

UN INCIDENT CHIMIQUE CHAQUE 3 MOIS

UN CAS RADIOACTIF CHAQUE 6 MOIS

UN SERVICE DE GARDE CHAQUE 13 JOURS

t D
1x3x 1x

LOCALITÉS DANS LESQUELLES LE SDIS EST INTERVENU

7’882
5

61
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3.  OPÉRATIONNEL

3.1 DÉFENSE INCENDIE ET SECOURS

En 2017, le SDIS est intervenu sur 469 évènements3 

(+2.85% par rapport à 2016). Ce nombre est le plus éle-
vé depuis ces trois dernières années et il sied toutefois 
de relever que ces intervention ont généré 7'882 heures4

(-1.25% par rapport à 2016 avec 7'980 heures). Le gra-

phique suivant indique le nombre moyen d’heures par 
intervention, qui a fortement augmenté en 2017 pour se 
situer au taux le plus élevé depuis 2014.

3   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.
4   Ce chiffre n’inclut pas les heures du personnel permanent durant les horaires de travail, le système ne permettant pas une comptabilisation séparée.

La répartition des alarmes selon les types d’évènements est comme suit :
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Une forte hausse, par rapport à 2016, des incendies 
(+49.4%) et des pollutions (+31.3%) est constatée, alors 
que les cas pionniers (-10%), sauvetages (-21.5%), 
chimiques (-20%) et les inondations (-5.2%) sont en 

diminution. Il sied également de constater la forte dimi-
nution des alarmes automatiques (-61.1%) en raison de 
la mise en place de la levée de doute systématique par 
l’ECA depuis début 2017.

Distribution Des interventions par commune

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

Lieu Interventions

AVENCHES 1

BALLAIGUES 3

BAULMES 3

BAVOIS 6

BELMONT-SUR-YVERDON 1

BERCHER 1

BIOLEY-MAGNOUX 1

BONVILLARS 1

BULLET 1

CHAMBLON 1

CHAMPAGNE 5

CHAMPVENT 1

CHANÉAZ 1

CHAVORNAY 3

CHÊNE-PÂQUIER 1

CHESEAUX-NORÉAZ 4

CONCISE 6

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE 1

CORCELLES-SUR-CHAVORNAY 1

CRONAY 6

CUARNY 1

DONNELOYE 4

ÉPENDES 1

ESSERT-PITTET 1

Lieu Interventions

ESSERTINES-SUR-YVERDON 2

FEY 2

FROIDEVILLE 1

GIEZ 3

GRANDEVENT 1

GRANDSON 20

GRESSY 3

LA SAGNE 3

L'ABERGEMENT 1

LE BRASSUS 1

LES BIOUX 1

MATHOD 2

MONTAGNY-PRÈS-YVERDON 15

NOVALLES 1

ONNENS 3

ORBE 13

ORGES 2

PAYERNE 4

POMY 7

PRAHINS 2

PROVENCE 4

ROVRAY 3

RUEYRES 2

SAINTE-CROIX 4
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Un événement peut nécessiter l’intervention de plu-
sieurs sites DPS ou d’un site DPS avec une ou plusieurs 
sections DAP. Ainsi, les différents organes d’interven-

tion du SDIS sont sortis à 555 reprises (+3.3% par rap-
port à 2016). 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 
jeudis et dimanches, plus calmes. Contrairement à l’an-

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

Lieu Interventions

SUCHY 1

SUSCÉVAZ 1

TREYCOVAGNES 1

VALEYRES-SOUS-MONTAGNY 2

VALEYRES-SOUS-RANCES 1

VALLORBE 5

VERS-CHEZ-PERRIN 2

Lieu Interventions

VILLARS-BURQUIN 1

VILLARS-SOUS-CHAMPVENT 2

VUARRENS 1

VUITEBŒUF 6

YVERDON-LES-BAINS 273

YVONAND 18

Distribution Des interventions par organe D’intervention
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 Désincarcération à Vuitebœuf le 5 janvier

Peu après Nouvel-an, le jeudi 5 janvier, neuf sa-
peurs-pompiers du site DPS G1 sont alarmés par le 
Centre de traitement des alarmes (CTA) pour un acci-
dent de circulation entre Vuitebœuf et Vugelles-La Mo-
the. 

Au départ de la caserne, un contact téléphonique est 
établi avec un gendarme, également pompier volon-
taire au DPS G1, qui indique qu’il s’agit d’un véhicule 
seul en cause, posé sur le côté droit dans la rivière l’Ar-
non en contrebas d’un talus. La personne ne nécessite 
pas une désincarcération, mais il est toutefois néces-
saire de bénéficier des moyens pionnier pour l’extraire 
et la remonter sur la route. 

Lors du déplacement, le CTA transmet les données re-
latives au véhicule et demande de faire preuve de la 
plus grande prudence du fait que la route est mauvaise, 
ce qui est constaté dès le village de Vuitebœuf. La route 
est extrêmement glissante et oblige à ralentir à une vi-
tesse inférieure à 20 km/h.

À l’arrivée sur place, le véhicule Citroën est situé en 
contrebas d’un talus d’environ 7 à 10 m et repose, dans 

l’Arnon, sur son flanc droit. La gendarmerie a sécurisé 
le site et sont affairés, avec les ambulanciers, à s’occu-
per de la conductrice, prise à l’intérieur de l’habitacle 
du véhicule. Sécurisation des véhicules d’intervention, 
reconnaissance et mise en place de l’éclairage de la 
zone sinistrée et de deux échelles utilisées comme main 
courante pour accéder à la voiture accidentée sont les 
premières missions effectuées. Un pont de désincar-
cération est installé à proximité du véhicule permettant 
ainsi d’extraire la victime qui, une fois mise dans une 
barquette, est rapatriée, à l’aide du treuil du véhicule 
pionnier, en haut du talus puis prise en charge par les 
ambulanciers.

Une reconnaissance approfondie du véhicule incrimi-
né a permis de s’assurer qu’il n’y avait aucune fuite 
d’hydrocarbures ou de liquide de refroidissement. Le 
constat de gendarmerie terminé, la voiture est retirée de 
sa fâcheuse position au moyen de la grue du véhicule 
de dépannage. Divers objets appartenant à la victime 
et du véhicule accidenté ont également été récupérés 
dans le lit de la rivière.

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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 Incendie à Chêne-Pâquier le 18 janvier

À 1316 heures, ce mercredi 18 janvier, 12 personnes et 
3 véhicules du site DPS B1 et de la section DAP Y1 sont 
alarmés pour un feu d’appartement à Chêne-Pâquier 
avec 6 personnes et 4 véhicules du site DPS G1 dont 
l’échelle automobile.

À son arrivée sur site, le premier chef d’intervention  
(CI) effectue sa reconnaissance, confirme le feu et la 
présence d’une personne à l’intérieur du bâtiment par 
radio à l’Officier de service régional (OSR), en cours de 
déplacement. Le tonne-pompe est immédiatement en-
gagé, une fois sur site, avec une équipe de porteurs 
d’appareil de protection respiratoire (PAPR) avec pour 
mission recherche et sauvetage. Une ambulance est 
également alarmée en P1, via le CTA. 

Le feu est confirmé dans l’appartement du 1er étage 
d’une ancienne ferme du village. Une personne, ha-
bitant de la maison, se trouve encore à l’intérieur. Une 
seconde équipe PAPR se prépare pour procéder à l’ex-
tinction et renforcer la première équipe. À l’extérieur de 
l’immeuble, le dispositif hydraulique est mis en place et 
une lance est en action afin de tenir le développement 
à la toiture. De nombreux civils gravitent autour de la 
maison. 

La victime est retrouvée, inanimée, par la première 
équipe PAPR. Un chat est également découvert décé-
dé au premier étage. Une cagoule de sauvetage est 
engagée et la personne est évacuée afin de pouvoir 
prodiguer, en lieu sûr, un massage cardiaque en atten-
dant l’équipe sanitaire. Son pronostic vital est engagé. 
Le massage est effectué par deux sapeurs jusqu’à 

l’arrivée de l’ambulance du CSU-nvb et du SMUR qui 
poursuivent la réanimation. Malgré plusieurs tentatives 
de réanimation, le médecin prononcera le décès de la 
victime. 

Une troisième équipe PAPR est engagée avec pour mis-
sion de tenir le feu dans les combles alors qu’en pa-
rallèle à l’extinction, la ventilation est engagée afin de 
désenfumer les divers locaux touchés par le feu.

Suite au décès constaté, la gendarmerie demande de 
ne déplacer que ce qui est nécessaire au bon déroule-
ment de l’intervention afin de préserver au maximum les 
traces pour l’enquête judiciaire. Aux environs de 1500 
heures, le sinistre est complètement maîtrisé et le dispo-
sitif d’extinction allégé. Une garde feu est mise en place 
jusqu’en soirée.

 Incendie chimique à Yverdon-les-Bains le 22 mai

Lundi matin 22 mai à 1135 heures, une belle journée de 
printemps se profile avec un léger vent lorsque le SDIS 
Nord vaudois est alarmé pour une explosion, suivie d’un 
feu au sein de l’usine Leclanché à l’avenue des Sports 
42 à Yverdon-les-Bains. Début de semaine agité pour 
les 40 sapeurs-pompiers engagés. À l’arrivée sur les 
lieux, de la fumée grisâtre sort sur l’avant du bâtiment 
au niveau d’un local au rez-de-chaussée, côté avenue 
des Sports. Le personnel de l’entreprise est en cours 
d’évacuation en direction de la place de rassemble-
ment située devant l’usine Boxer.

Le CI procède à la reconnaissance du site, engage im-
médiatement une équipe de deux PAPR et ordonne la 
mise en place du dispositif hydraulique. Il se renseigne 
auprès du chargé de sécurité de l’entreprise qui lui ex-
plique que le sinistre est dû à des batteries au lithium se 
trouvant dans une armoire du showroom de l’entreprise. 
Il confirme également que l’ensemble du personnel de 
l’entreprise a été évacué et qu’il n’y a pas de blessé à 
déplorer.

Au vu des informations, le CI prend alors la décision 
d’engager des extincteurs CO2 comme moyens d’ex-
tinction. Dans un même temps, Police Nord vaudois 
(PNV) informe que l’école privée Aquarelle, située à 
côté du bâtiment sinistré et reliée par une passerelle, 
au premier étage des deux bâtiments a été évacuée. 
Les autres collaborateurs des entreprises occupant 
également le bâtiment ont été évacués, de même que 
le magasin Landi. Une ambulance est engagée par le 
CTA en prévention. 

À 1153 heures, le CI demande un renfort tonne-pompe 
et PAPR. Il demande également que tout le person-
nel de la caserne G1 soit alarmé. Dans un deuxième 
temps, il requiert la présence du piquet gaz du service 
des Énergies, l’ingénieur de la Direction générale de 
l’environnement (DGE), le Soutien sanitaire opération-
nel (SSO) et le responsable de la STEP sur les lieux du 
sinistre. 
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 Inondations multiples à Cronay le 31 mai

Suite à un violent orage dans la région de Cronay le 
mercredi 31 mai à 1843 heures, la section DAP Y2 est 
alarmée pour une inondation de cave au centre du vil-
lage de Cronay. L’OSR est également en déplacement 
sur cette alarme lorsque plusieurs autres inondations de 
caves sont, à nouveau, annoncées par le CTA. L’OSR 
décide alors de mobiliser, en renfort, du personnel du 
site DPS G1 avec du matériel inondation complémen-
taire.

Arrivé sur le site de la commune de Cronay, un impres-
sionnant torrent de terre et de boue déferle et inonde 
une partie de la rue du Crêt située au centre du village, 
la rue des Fontaines et la rue de la Crausaz. Suite à une 
reconnaissance faite dans l’ensemble du village et au 
vu de l’ampleur des dégâts, l’OSR fait à nouveau alar-
mer du personnel complémentaire avec un container 
inondation et des sacs de sable afin de pouvoir sécuri-
ser les bâtiments encore non touchés.

Entre-temps, de nombreuses inondations sont annon-
cées dans les villages voisins de Donneloye, Gossens, 
Pomy, Cuarny ainsi que sur la commune d’Yvonand, 
plus précisément à La Mauguettaz. Le site DPS B1 et 
la section DAP Y1 sont alarmés. Au vu de l’évolution de 
la situation, l’OSR mobilise les sections DAP Y3 et Y4 
ainsi qu’une nouvelle fois du personnel complémentaire 
du DPS G1 afin de pouvoir répartir des aspirateurs et 
des pompes immergées sur divers sites. Le véhicule 
de transmission régional est également engagé pour 
la gestion des nombreuses interventions se déroulant 
à Cronay.
 

La montée des eaux a, chez un agriculteur du village de 
Cronay, généré une pollution due au fait qu’une citerne 
à carburant se soit renversée dans une cave se situant 
au sous-sol. Cette intervention a nécessité l’intervention 
de l’entreprise Cand-Landi pour pomper l’eau souillée 
d’huile de chauffage, de l’entreprise Etraxa pour aspirer 
la boue souillée d’hydrocarbures et de l’ingénieur de pi-
quet de la DGE.  

La commune d’Yvonand et plus particulièrement La 
Mauguettaz a été passablement touchée du fait que 
le ruisseau traversant le village est sorti de son lit et a 
inondé une grande partie des habitations du hameau. 

L’entreprise Boxer a généreusement mis à disposition 
ses locaux pour la distribution de la subsistance au per-
sonnel engagé et la mise en place d’un poste médical 
avancé dans lequel 36 personnes dont 15 enfants et 2 
policiers, incommodés par la fumée ont été contrôlés. 

Lors de la phase d’extinction, un PAPR électrisé est im-
médiatement été pris en charge par les ambulanciers 
sur place puis transféré aux eHnv, pour les contrôles 

usuels. Il en est ressorti en fin d’après-midi, sans sé-
quelles, et a pu reprendre son travail le lendemain. 

Cet incident a permis de constater que cinq panneaux 
photovoltaïques se situant sur le toit de l’immeuble ali-
mentaient toujours les batteries se trouvant à l’intérieur 
de l’armoire sinistrée. Les câbles de ces panneaux pho-
tovoltaïques ont, par la suite, été coupés en engageant 
l’échelle automobile et du personnel équipé de gants 
de protection haute tension. 

L’analyse des fumées toxiques dégagées par le sinistre, 
a permis de détecter la présence de fluorure d’hydro-
gène ce qui a nécessité la décontamination, à grande 
eau, des PAPR engagés. Lors de la phase de refroi-
dissement, il a été nécessaire d’engager des PAPR en 
tenues moyennes suite à un dégagement de fumée pro-
duit par de l’acide chlorhydrique. Une fois l’extinction 
sous contrôle, l’armoire incriminée de 350 kilos a été 
treuillée à l’extérieur du bâtiment pour permettre de ter-
miner son extinction. Suite à la demande de l’inspecteur 
fédéral des installations à courant fort cette armoire a 
été déposée dans une benne étanche permettant son 
transport chez Electrosuisse à Fehraltorf pour une ex-
pertise complète.
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Des barrages éléments naturels, fournis par le Centre 
technique et logistique (CTL) de l’ECA, ont été engagés 
pour protéger de nombreuses habitations et une pelle-
teuse, mise à disposition par l’entreprise Cand-Landi, 
a été engagée, au niveau du passage de la route can-
tonale, pour libérer le lit du cours d’eau entravé par de 
nombreux troncs et branchages.  

Les équipes d’intervention ont travaillé toute la nuit pour 
rétablir la situation chez les habitants qui ont demandé 

de l’aide via le 118. Au matin du 1er juin, deux moto-
pompes ont été engagées dans la forêt, pour vider une 
cuvette remplie d’eau et de boue ce qui a nécessité 55 
heures de pompage. Cela a permis d’éviter de contami-
ner les eaux de source se trouvant à proximité. La STEP 
du village de Cronay a été inutilisable durant plusieurs 
jours du fait qu’il a été nécessaire, après qu’elle ait été 
complètement noyée sous la boue, de la nettoyer et de 
la remettre en état.

 Incendie à Rueyres le 21 octobre

Le personnel de permanence du week-end, présent en 
caserne à Yvedon-les-Bains pour l’instruction du same-
di matin, est alarmé à 0802 heures le samedi 21 octobre 
pour un renfort avec le VELP (Véhicule d’extinction à 
lance perforante) suite à un feu d’atelier dans une in-
dustrie chez Enerbois à Rueyres. 

À l’arrivée sur place, le dispositif hydraulique est en 
cours de déploiement par le SDIS Gros-de-Vaud et une 
équipe PAPR est engagée en extinction à l’intérieur de 
l’usine à l’emplacement où se situe le départ de feu. 
Le CI demande d’engager la lance Cobra (perforante) 
pour percer le refroidisseur de pellets en feu et ainsi 
saturer le volume de vapeur afin d’abaisser la tempé-
rature.

Une reconnaissance approfondie de l’usine enfumée 
et des divers silos de pellets, de sciure et de copeaux 
de bois au moyen d’une caméra thermique, permis de 
constater qu’un silo de sciure de 840 m3 était égale-
ment touché par le feu. Cette constatation modifia en 
conséquence l’ampleur de l’intervention et, de facto, le 
CI demanda en renfort une tonne-pompe et un véhicule 
de transmission. Ces moyens furent alarmés au SDIS 
régional du Nord vaudois dont le tonne-pompe est éga-
lement équipé d’une lance perforante. 

L’évolution du sinistre et l’analyse des différentes va-
riantes discutées (noyage ou perçage du silo) au poste 

de commandement entre le CI, les chefs de secteurs et 
le responsable technique de l’entreprise, ont ressorti la 
nécessité d’engager une deuxième lance perforante au 
niveau supérieur du silo à sciure touché par le feu et de 
maintenir la première lance perforante opérationnelle 
dans la partie usine afin de maîtriser les divers foyers 
se trouvant dans le filtre et le convoyeur de pellets. Au 
total, 19 percements auront été nécessaire pour maîtri-
ser le sinistre.
 
Une fois le dispositif hydraulique déployé au niveau 
supérieur du silo à sciure, les perçages avec la lance 
perforante ont été effectués sur plusieurs coupoles mé-
talliques afin de nous permettre d’accéder à l’intérieur 
du silo. Deux heures ont été nécessaires pour abaisser 
la température intérieure du silo de 300˚C à moins de 
100˚C. Le travail de refroidissement nécessita l’utilisa-
tion de la caméra thermique pour contrôler régulière-
ment l’évolution de la température. Une fois la tempé-
rature abaissée, le GRIMP du SPSL a été engagé pour 
gérer et procéder aux travaux d’évacuation de 20 m3 

de sciure contaminée par le feu en utilisant le système 
d’aspiration du camion aspirateur de l’entreprise Etraxa.

En résumé, cette intervention aura duré 14 heures et 
la méthode d’extinction utilisée aura permis de limiter 
les dégâts à l’intérieur de l’usine, d’éviter de vider les  
800 m3 de sciure restant dans le silo touché par le feu et 
de ne jamais arrêter la chaîne de production permettant 
de générer et de fournir de l’électricité.
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3.2 SERVICES DE PRÉVENTION

En 2017, ce sont 28 services de prévention et de 
garde (-15% par rapport à 2016) qui ont été fournis 

par le SDIS. Ces engagements représentent un total de 
408.75 heures (481.75 heures en 2016).

Organe d’intervention Date Événement Nombre d’heures Lieu

DPS G1 11.03.2017 Mise à feu du bonhomme hiver 20.00 Yverdon-les-Bains

DPS B1 06.05.2017 Nettoyage du port 18.00 Yvonand Yvonand

DPS G1 17.03.2017 Brandons 7.00 Yverdon-les-Bains

DAP Y3 + Z3 08 et 10.06.2017 UCV'17 58.00 Chamblon et Treycovagnes

DPS B1 25.03.2017 Fête de printemps 8.75 Yvonand

DAP Y3 18.03.2017 Mise à feu du bonhomme hiver 7.00 Chamblon

DAP Y2 01.08.2017 Fête nationale 9.00 Ependes

DPS G1 30.04.2017 Élections cantonales 24.00 Yverdon-les-Bains

DAP Y3 31.07.2017 Fête nationale 10.00 Treycovagnes

DAP Y4 16.09.2017 Woodvetia - site 3 14.00 Giez

DAP Y4 18.04.2017 Enterrement 10.00 Fontaines-sur-Grandson

DAP Y3 + Z3 24-26.06.2017 Abbaye 5.25 Mathod

DPS C1 01.08.2017 Fête nationale 35.00 Grandson

DPS C1 12-13.08.2017 Fête médiévale 36.00 Grandson

DAP Y1 01.08.2017 Fête nationale 7.50 Donneloye

DAP Z3 01.08.2017 Fête nationale 15.00 Suscévaz

DPS G1 01.08.2017 Fête nationale 40.00 Yverdon-les-Bains

DAP Y4 01.08.2017 Fête nationale 18.00 Corcelles-Concise

DAP Z1 01.08.2017 Fête nationale 12.00 Chavannes-le-Chêne

DPS B1 01.08.2017 Fête nationale 6.25 Yvonand

DPS G1 17.07.2017 Match Fenerbahçe-Athletic Bilbao 14.25 Yverdon-les-Bains

DAP Y2 01.08.2017 Fête nationale 3.00 Valeyres-sous-Ursins

DPS B2 01.08.2017 Fête nationale 10.00 Provence

DPS G1 24.12.2017 Culte/animation de Noël 2.00 Yverdon-les-Bains

DPS B1 20.12.2017 Cortège de Noël des enfants 7.50 Yvonand

DPS G1 25.12.2017 Culte/animation de Noël 1.75 Yverdon-les-Bains

DPS G1 24.12.2017 Culte/animation de Noël 5.50 Yverdon-les-Bains

DPS G1 25.12.2017 Culte/animation de Noël 4.00 Yverdon-les-Bains

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 dans les graphiques ci-des-
sous.

Dans son ensemble, il peut être estimé que le standard 
de sécurité est atteint. Toutefois, une attention particu-
lière est constamment portée sur ces indicateurs de la 
qualité des prestations fournies par le SDIS.
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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 0.2 
EPT) et le Cpl Serge Stehlé (taux de 0.8 EPT), pour un 
total de 1 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 261 missions (-11% par rapport 
à 2016) 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 12 reprises lors des-
quelles 93 dossiers ont été traité.

Vingt exercices d’évacuation ont été préparés et exé-
cutés dans des entreprises, des centres commerciaux, 
des garderies ainsi que dans les écoles de la ville pour 
lesquelles plusieurs séances ont eu lieu, en présence 
des diverses directions, afin de mettre en en place de la 
détection incendie (DI) et d’une bande sonore destinée 
à être diffusée lors d’une évacuation. Un projet de plan 
d’évacuation est actuellement en cours de préparation 
et sera, une fois validé, affiché dans chaque classe. 

5    Voir vkf.ch

3.4 AUTRES PRESTATIONS

Le SDIS NV a participé au concours de la Fédération 
vaudoise des sapeurs-pompiers à Cossonay avec une 
équipe motopompe A (2e), motopompe C (3e), tonne-
pompe A (5e), désincarcération (6e) et gymkhana mixte 
41+ ans (2e). 

Le 20 mai, le SDIS a à nouveau participé, pour la qua-
trième année consécutive, aux 4e championnats suisse 
du lancer d’hydrante à Olten durant lesquels l’App Loïc 

Monney, a pulvérisé le record suisse avec un lancer à 
7.08 mètres. Il est, pour la seconde fois en trois ans, le 
champion suisse du lancer d’hydrante.

Le SDIS NV a également participé au tournoi de football 
inter-entreprises (6e) ainsi qu’au triathlon d’Yverdon re-
lais entreprises (4e).

Autres prestations du SDIS NV :

• 8 visites de classe et de garderies

• 70 heures de formation pour le compte de l’ECA

• Accueil du rapport administratif des Commandants

• Accueil de la journée des Commandants DCH-
chimique

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

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

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

• Démonstration UCV ’17

• Démonstration Cobra RA JSP ’17

• Démonstration Passeport-vacances

• Formation journée cantonale du SMUR
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Le samedi 9 décembre, le personnel des sites DPS ain-
si qu’une partie des sections DAP a œuvré en faveur du 
Téléthon 2017. Cet engagement, entièrement bénévole, 
est la démonstration ultime de l’altruisme dont les sa-

peurs-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 35’800 qui ont pu être récoltés.

Le samedi 13 mai, l’ensemble du personnel du SDIS 
a été mobilisé pour se présenter aux autorités et aux 
citoyens des 39 communes membres de l’association 
ainsi qu’aux partenaires feux bleus lors de sa première 
revue quinquennale. De neuf heures à midi, les quatre 
sites opérationnels DPS et les six sections DAP Y et Z 
ont présenté leur matériel et leur savoir-faire au public 
venu en nombre. À midi, tout le personnel du SDIS s’est 
retrouvé à la patinoire d’Yverdon-les-Bains pour un re-
pas chaud avant de se déplacer à la place Bel-Air pour 
la préparation du défilé. 

À 1519 heures tapante, la pompe hippomobile de 1921, 
suivie du premier camion du poste de premiers secours 
d’Yverdon-les-Bains, un Chevrolet datant de 1934, 
ouvrent le défilé dans les rues du centre-ville pour re-
joindre la place Pestalozzi suivis des véhicules actuels 
du SDIS et du personnel du DPS et du DAP défilant 

fièrement, dans la cité thermale, en compagnie de la 
fanfare l’Avenir et d’un groupe de musiciens jouant de 
la cornemuse. Arrivé sur la splendide place Pestalozzi, 
le personnel fût aligné et mis au garde à vous pour la 
partie officielle lors de laquelle il y eu les allocutions du 
Commandant, de la Présidente du CoDir, du Président 
du Conseil Intercommunal et de la représentante du 
Conseil d’État, Madame Jacqueline de Quattro. 

Pour conclure cette manifestation, le public présent en 
nombre a été invité à se rendre dans la cour du collège 
Pestalozzi pour admirer le matériel roulant suivi d’un 
apéritif aux caves du château. Le personnel du SDIS, 
quant à lui, a été convié avec conjoint·e·s et enfants 
pour un barbecue, à la patinoire d’Yverdon-les-Bains, 
suivi de diverses animations proposées aux enfants. 
Une magnifique journée remplie de souvenirs. 

Revue quinquennale

Téléthon



31



32



33

4.  LOGISTIQUE

4.1 PERSONNEL

Site/section Matériel APR Heures milice

G1 Yverdon-les-Bains ccc (permanents)  
cccc

ccccccccc   706.25

C1 Grandson cccc ccc   210.00

B1 Yvonand cccc cc   260.50

B2 Concise cc c   105.00

DAP cccccc -     75.75

Total 23 personnes 15 personnes 1’357.50

répartition Du personnel assigné à la logistique

4.2 INFRASTRUCTURES

En 2017, la section DAP Y2 de Pomy a été déménagée à 
Belmont-sur-Yverdon.

Un dispositif de rinçage à l’eau déminéralisée pour les vé-
hicules a été installé dans le local de lavage de la caserne 
d’Yverdon-les-Bains, de même que diverses améliorations 
ont été réalisées. La peinture des murs des couloirs du 1er 
étage de la caserne a été rafraîchie. Diverses améliorations 

ont également été réalisées dans les casernes de Grand-
son et d’Yvonand.

Le projet de construction de l’extension de la caserne (pro-
jet PASSERELLE) a occupé de manière intense les quatre 
officiers EM membres de la commission. La démolition des 
anciens bâtiments cantonaux a débuté en mars 2017. La 
remise des nouveaux locaux est prévue pour 2019.

4.3 VÉHICULES

Au 31.12.2017, 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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En juillet, l’ECA a remplacé le tonne-pompe d’Yverdon-
les-Bains (Ydon 122) par un tonne-pompe équipé en 
série du dispositif de lance perforante Cobra, ainsi 
que le véhicule polyvalent (Ydon 562) du DAP de Bel-
mont-sur-Yverdon par un VW T6 équipé avec un pont 
bâché et une cabine double permettant le transport de 
six personnes. Le véhicule Cobra (Ydon 192) un VW T5, 
reste dévolu à la caserne d’Yverdon-les-Bains à titre de 
renfort régional. L’ECA a également remplacé le semoir 
utilisé pour l’épandage du produit absorbant lors de pol-
lutions.

Cette année également, le SDIS a fait l’acquisition d’une 
Renault Twizy (Ydon 103) véhicule électrique biplace, 
équipé feux bleus et sirène. Ce véhicule est destiné à 
être utilisé lors des déplacements ponctuels aux alen-
tours de la caserne. Le choix de ce véhicule, tout en 
prenant en compte l’aspect écologique et le fait que ce 
dernier est principalement destiné à déplacer une voire 
deux personnes, est parfaitement adapté aux besoins 
du SDIS. Sa petite taille, son mode de propulsion entiè-
rement électrique avec une autonomie d'environ 95 km, 
sa conception orientée transport urbain et écomobilité 
a conforté le choix. 

Contrairement à l’année précédente, 2017 a vu une 
nette diminution des accidents. Trois cas, principa-
lement dus à de mauvaises évaluations de distance, 
touchant trois véhicules différents sont à déplorer mais 
heureusement sans blessé et sans gravité. La totalité 
des frais de remise en état, CHF 2’294 (-92% par rap-
port à 2016), a été prise en charge par l’ECA, s’agissant 
de ses véhicules.

En 2017, le SDIS a fait 112 bons de travaux à l’ECA 
pour diverses réparations et entretien sur le matériel 
roulant représentant une valeur de CHF 76’500. Cela va 
du remplacement d’une batterie défectueuse au service 
d’entretien d’une pompe ou encore l’entretien courant 
d’un véhicule.

Certains véhicules propriété du SDIS sont vieillissants 
et devront faire l’objet de remplacement ces prochaines 
années, en particulier le véhicule matériel (Ydon 172) 
qui sera vraisemblablement, comme déjà annoncé, 
remplacé en 2019. En outre, une réflexion est débutée 
sur la disponibilité en journée des véhicules chef d’in-
tervention, ceux-ci étant trop souvent engagés sur des 
cours ou à l’extérieur.

4.4 MATÉRIEL

L’ECA a remplacé les tablettes véhicules par un modèle 
intermédiaire et identique pour tous les véhicules. Le 
matériel antichute a été renouvelé suite à la livraison de 
six nouveaux sacs, une barquette à roulettes est venue 
compléter le matériel destiné au sauvetage tunnel et 
de nouveaux enrouleurs électriques pour intervention 
en zone chimique, un ventilateur de palier sur accumu-
lateur, une couverture extinction pour feu de véhicules 
et des cales rapides pour les interventions pionnier ont 
également été fournis. 

En 2017, le SDIS a effectué, auprès du magasin cen-
tral de l’ECA à Romanel-sur-Lausanne, 27 bons pour 

de l’échange de matériel courant tel que des tuyaux, 
divisions, consommables DCH et autres représentant 
une valeur de CHF 181'000 et 103 bons de travaux pour 
de l’échange ou la réparation de divers matériel d’in-
tervention spécifiques dont entre-autres des appareils 
respiratoires, des masques, des radios ou encore des 
détecteurs multi-gaz représentant une valeur de CHF 
69'200. L’ensemble de ces coûts est entièrement pris 
en charge par l’ECA.
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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. En outre, le Cap Mauron est membre 
de la Commission consultative équipement et matériel 
(CCEM) de la FVSP. En outre, le Maj instr Éric Stauffer 

est intégré comme membre de la Commission canto-
nale de recrutement (CCR).

Comme chaque année, de nombreuses invitations à 
des rapports annuels ou autres évènements sont en-
voyées au SDIS. Ainsi, en 2017, les membres du SDIS 
NV ont participé à 43 événements de représentation.

5.2 COUVERTURE MÉDIATIQUE 

La couverture médiatique du SDIS NV a été très intense 
cette année avec 144 articles de presse et émissions 
télévisuelles sur toute l’année dont 93 articles sur les 

interventions, principalement dans La Région, suivie 
de 24 heures, La Liberté, Le Matin et le magazine 118 
swissfire.ch.

68 Engagements 

Journal des sapeurs-pompiers suisses
Bavois (VD): intervention chimique sur une aire de repos

Fuite de chlorure ferrique sur une aire d’autorouteLe mardi 13 septembre 2016, à 06 h 28, les spécialistes ABC du  
Service de défense incendie et secours régional du Nord vaudois sont 
alarmés pour une fuite de chlorure ferrique sur l’aire de repos de  
Bavois (VD). C’est le début d’une intervention qui durera toute la  
journée en amenant son lot de défis.
Un camion-citerne rempli de chlorure fer-rique a fait halte sur l’aire de repos de Ba-vois le 12 septembre 2016 vers 22 h 00.Durant la nuit, sa citerne a commencé à perdre son produit sur la chaussée, ce qui a été découvert au petit matin. L’incident a été signalé au Centre de traitement des alarmes (CTA) qui a alors alarmé les spé-cialistes ABC du SDIS régional du Nord vaudois.

Le premier véhicule est sur place à 06 h 50 heures, suivi par les autres véhicules quelques minutes plus tard.A l’arrivée sur site, la gendarmerie a déjà partiellement bouclé l’aire de repos et le 

conducteur du véhicule incriminé est à dis-position.

Un liquide brun
Le camion-citerne perd un liquide brun, à faible débit. Ce produit est étalé sur plu-sieurs centaines de mètres en direction de l’entrée de l’autoroute, par gravité et par le passage répété de véhicules.Des barrages provisoires (produit absor-bant) ont été placés devant les grilles d’eaux claires.
L’inspecteur cantonal de l’ECA, inspec-teur de permanence, arrive quelques mi-nutes plus tard.

La journée s’annonce ensoleillée avec des températures situées entre 15 et 25 °C, un taux d’humidité entre 80% le matin et 55% en fin de journée et un très faible vent nord intermittent.

Mesures d’urgence
Sans attendre, le chef d’intervention décide des mesures d’urgence suivantes:Alarmer:

–  service de piquet de la Direction géné-rale des routes et de la mobilité;–  garde-pêche.
Informer:
–  point de situation au CTA (via l’inspec-teur cantonal);
–  autorité politique (sera fait après les autres mesures d’urgence);–  presse (sera fait après les autres mesures d’urgence).

Mettre en marche:
–  bouclage complet de l’aire de repos (via la gendarmerie);
–  barrage et confinement de la fuite.Explorer:
–  conducteur du camion.Reconnaître:
–  place sinistrée;
–  camion-citerne;
–  entrée de l’autoroute;–  plan des canalisations.

En raison du faible trafic, un bouclage her-métique est relativement rapidement réalisé.

Vue générale de la place sinistrée: la zone de  danger est délimitée par la rubalise chimique.
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Une grosse vingtaine de 
pompiers du SDIS Nord 
vaudois sont intervenus, 

hier en début de soirée à la ruelle 
Berfoillet, dans la Cité d’Othon, 
après une reconnaissance aé-

rienne. Le sinistre pour lequel ils 
ont été alertés aux alentours de 
17h25 s’est déclaré au deuxième 
étage d’un ancien bâtiment. L’ap-
partement en question, était oc-
cupé par un jeune homme seul. 

Au moment de mett re sous 
presse, nous ne disposions pas 
encore d’informations précises 
concernant l’étendue des dégâts, 
les causes de l’incendie ou s’il y 
avait des blessés. La Gendarme-

rie, également sur place, a bloqué 
la circulation à la rue Basse dans 
les deux sens durant de longues 
minutes, ainsi qu’à la rue des Jar-
dins, entre les rails du chemin de 
fer et le lac.  JPW  n

Dans les coulisses 
du cirque Starlight
Yverdon-les-Bains n  Jocelyne Gasser présentera les 
défis de gestion et la vie sous les chapiteaux lors d’une 
conférence au château, jeudi prochain. Rencontre.

«Nous a l lons créer 
n o t r e  p r o p r e 
c i rque»,  l a nça i t 

Heinrich Gasser à sa femme, Jo-
celyne, le 16 septembre 1987, 
trois jours après la naissance de 
leur deuxième enfant. Et cette 
année, le cirque Starlight fête ses 
30 ans. Mais Jocelyne Gasser se 
souvient des débuts difficiles et 
des défis �u�elle a d� rele�er� �lle 
nous explique pourquoi elle sou-
haite aborder ces aspects lors de 
sa conférence qui aura lieu jeudi, 
au Château d’Yverdon-les-Bains, 
où d’autres passionnés de cirques 
présenteront également leur tra-

vail.  Qu’est-ce qui a changé 
dans l’administration d’un 
cirque?

Jocelyne Gasser: Je me rap-
pelle que nous avons lancé ce 
projet, en possession d’un vieux 
camion et d’une caravane en lea-
sing. Et en trois mois, nous avions 
trouvé trois garants, investi dans 
un chapitau et établi un plan de 
tournée. Six mois après avoir pris 
ce pari, nous avons fait notre pre-
mière représentation en Suisse 
allemande. Aujourd’hui, ce serait 
impossible! Il faut au minimum 
un an de préparation, car il y a 
beaucoup plus d’administration. 

Et de moins en moins de places 
en ville.  

De quoi allez-vous parler du-
rant votre conférence? 

Je voudrai présenter l’origine 
du cir�ue �tarli��t, ses défis, ses 
enjeux, ses projets. Mais aussi 
sensibiliser le public sur les diffi-
cultés que rencontrent les cirques 
aujourd’hui. Le public ne sait que 
trop peu que l’Europe abrite les 
plus anciennes dynasties de 
Cirque, comme les Knie ou les 
Gasser, qui existent depuis plus 
de 100 ans.

N’est-ce pas osé de parler de 
vos problèmes en public?

Non, parce que je ne vais pas 
parler uniquement de ça. Bien 
s�r, l�art du cir�ue parta�e au-
jourd’hui beaucoup de probléma-
tiques: la controverse sur l’utili-
sation des animaux, les écono-
mies drastiques que, comme dans 
beaucoup d’entreprises, la crise 

nous pousse à effectuer, ou en-
core la difficulté de recruter des 
jeunes Suisses. Mais il s’agira 
d’une parenthèse: même si je ne 
souhaite pas que l’on oublie les 
difficultés, il ne faut pas non plus 
tomber dans le fatalisme et la 
plainte 

Ne serait-ce pas cacher une 
partie de la réalité? 

Au contraire! Finalement, la 
plus grosse problématique est de 
réussir à gérer une entreprise ar-
tistique. Nous portons la double 
casquette d’artistes et de chef 
d’entreprise. Heinrich et moi sou-
haitons rester totalement transpa-
rents, mais les problèmes doivent 
être évoqués avec les bonnes per-
sonnes et au bon moment. En 
tant qu’artiste, nous souhaitons 
apporter du rêve à notre public, 
qu’il reparte avec le coeur chaud 
et des étoiles dans les yeux.

 Christelle Maillard n

Grandson  n  Un incendie s’est déclaré hier en début de soirée dans un ancien bâtiment 

Le feu ravage un appartement du vieux bourg 

Jocelyne Gasser, cofondatrice du cirque Starlight, et d’autres passionnés 
présenteront, jeudi, à Yverdon-les-Bains, les défis du monde du cirque.  DR

Impressionnantes, les flammes s’échappaient par la fenêtre. Michel Duvoisin Le sinistre a rapidement pu être maîtrisé par les soldats du feu. Michel Duperrex

La Salle des Quais de Grand-

son affichait complet vendredi 

soir, à l’occasion du rapport 

annuel du Service de défense in-

cendie et secours (SDIS) régional 

du Nord vaudois. Valérie Jaggi 

Wepf, présidente du comité de di-

rection, a relevé que cette structure 

regroupe 39 communes depuis le 

départ d’Essert-Pittet lié à la fu-

sion avec Chavornay. «Nous atten-

dons l’issue concernant Cham-

pagne et Grandevent. Il est regret-

table de ne pas arriver à trouver un 

terrain d’entente», a-t-elle ajouté 

au sujet de ces deux communes ré-

fractaires à une adhésion au SDIS 

Nord vaudois. 

S’agissant des effectifs de ce 

dernier, le Détachement de pre-

miers secours (DPS) regroupe 

160 membres, contre 127 pour 

le Détachement d’appui (DAP). 

«C’est la première fois que le 

DPS dépasse le DAP», a com-

menté le major instructeur Eric 

Stauffer, commandant du SDIS 

Nord vaudois.   

Si, globalement, les départs ont 

été diminués de 57% en 2016 -la 

plus grande fidélité des recrues de 

1ère et 2e année a été soulignée-, le 

commandant des pompiers relève 

la nécessité d’accueillir de  nou-

velles forces vives sur certains 

sites du DPS. «Nous rencontrons 

des problèmes de recrutement à 

Grandson et Concise.» Les déta-

chements d’appui de Belmont-sur-

Yverdon et de Montagny-près-

Yverdon sont également sous-do-

tés à ses yeux. 

Plusieurs ajustements ont été ap-

portés dans l’organisation du SDIS, 

«en phase de consolidation», a in-

diqué Valérie Jaggi Wepf. Des ré-

pondants renseignement ont, par  

exemple, été nommés et les res-

sources ont été étoffées dans l’opé-

rationnel et la logistique. 

Davantage de sauvetages

Le nombre d’interventions a lé-

gèrement augmenté. Il est passé de 

445 en 2015 à 456 l’année passée. 

85 sorties ont eu trait à des incen-

dies, contre 124 les deux années 

précédentes. Les alertes pour des 

cas de pollution (85 en 2015 

contre 99 l’an passé), d’inondation 

(37-57) et de sauvetage (37-65) 

sont en hausse. Le top 3 humoris-

tique de ces mobilisations a susci-

té l’hilarité dans l’assistance. Le 

sauvetage d’un hérisson, pour le-

quel la marche d’une cave consti-

tuait un obstacle infranchissable, a 

été placé en troisième position. Le 

«bruit suspect» généré par un ther-

momètre à viande, dont la pile de-

vait être changée, et le sirop répan-

du par un chat dans un apparte-

ment, le faisant «pedzer au sol» de 

manière suspecte, complétaient le 

podium.
La revue quinquennale,  la 

consolidation des réformes et l’in-

tégration de ProSDIS -l’outil opé-

rationnel destiné à l’ensemble des 

pompiers vaudois- figurent parmi 

les objectifs identifiés pour l’an-

née en cours, placée sous le signe 

de la rigueur personnelle. 

 
Ludovic Pillonel n
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Les pompiers consolident leurs bases

Grandson n  Le rapport annuel du SDIS régional du Nord vaudois a eu lieu vendredi soir à la Salle des Quais. Après la 

mise en oeuvre de nombreux changements, l’heure est au renforcement de cette structure qui regroupe 39 communes. 

La Salle des Quais de Grandson a accueilli l’événement pour la deuxième 

année consécutive.  

Ludovic Pillonel

PROMOTIONS:

Au grade de lieutenant: Sgt 

chef Matthieu Glardon.

Au grade de fourrier: App 

David Fasola.
Au grade de sergent-major: 

Cpl Vincent Pittet, Sap Patrick 

Villemin. 
Au grade de sergent-chef: 

Sgt Thierry Genillod, Sgt Oli-

vier Gerritsen. 

Au grade de sergent: 

Cpl Paulo Filipe, Cpl Vincent 

Thöni. 
Au grade de caporal: 

Sap Jenny Gueniat, App Dany 

Vuillermet, Sap Sébastien Testuz, 

Sap Raphaël Vulliamoz. 

Au grade d’appointé:

Sap François Corona, Sap Yves 

Cousin, Sap Nicolas Guillaume, 

Sap Daniel Hess, Sap Loïc Mon-

ney, Sap Adel Tamer, Sap Sonia 

Tellenbach. 

NOMINATIONS:

Le Sgt chef Eric Beauverd est 

nommé fourrier du site DPS C1.

Le Sgt chef Christopher Hose 

est nommé responsable matériel 

du site DPS G1 avec le grade de 

sergent-major.

Le Sgt chef Marco Zari est 

nommé responsable matériel du 

site DPS C1 avec le grade de 

sergent-major.

Le Sgt chef Michaël Prontera 

est nommé chef audiovisuel.

Le Sap Philippe Sauser est 

nommé chef informatique.

Le Sap Luca Severino est nom-

mé chef publication.

Le Lt instr Matthieu Glardon 

est nommé chef formation de 

base.

A noter que des anciennetés 

ont également été remises à 

28 membres du SDIS. Dix 

d’entre eux avaient à leur 

compteur cinq ans d’activité. 

Ils étaient neuf à comptabliser 

dix ans de bons et loyaux ser-

vices et cinq à avoir oeuvré 

quinze ans. Trois personnes affi-

chaient 20 années d’ancienneté 

et une 25, à savoir  l’App Didier 

Barraud, du DPS de Grandson. 

Enfin, le SDIS a pris congé de 

dix pompiers démissionnaires lors 

de ce rapport.   
n

Le sauvetage, à Fiez, du chien Smarties coincé dans une canalisation, a 

mobilisé les pompiers du SDIS Nord vaudois le 16 décembre dernier.  Duperrex-a
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Lundi 13 février 2017L’inattention qui aurait pu coûter cher
Yverdon-les-Bains n  Un car, transportant l’équipe de hockey du HC Moutier, est resté coincé sous le pont de la rue de 

l’Ancien Stand, vendredi soir, perturbant la circulation durant la majeure partie de la soirée. Il n’y a pas eu de blessé.
L e voyage des hockeyeurs du HC Moutier vers la patinoire d’Yverdon-les-Bains, ven-dredi soir, aurait pu prendre une tournure dramatique. Attendus dans la Cité thermale pour dispu-ter le premier match des quarts de finale des pla�offs de �e ligue (lire aussi en page 15), les Prévô-tois se sont arrêtés net, peu avant 19h, sous le pont CFF de la rue de l’Ancien Stand et ont rejoint l’arène à pied, avec sacs et maté-riel. Si le choc s’est révélé assez violent -les vitres ont notamment explosé- il n’y a heureusement aucun blessé à déplorer.Le pont CFF de la rue en ques-tion permet de laisser passer des véhicules ayant une hauteur maximale de �m��� �anifeste-ment, le chauffeur, distrait, n’a pas réalisé que son car ne passe-rait pas. Le bus s’est carrément encastré dans la structure en bé-ton qui supporte les voies du train, et n’a pas pu être extrait sans l’intervention du SDIS ré-gional du Nord vaudois. La dé-panneuse poids lourds dépêchée sur place s’étant avérée inopé-rante, les pompiers ont été alar-més.

Deux heures de travail�ers ��h, les dix hommes du SDIS sont intervenus sous la conduite du capitaine-adjudant Christophe Masson. «Avant de pouvoir véritablement entamer 

le travail technique de désincar-cération, nous avons dû attendre que deux spécialistes des infras-tructures des CFF fassent leurs mesures, a expliqué l’officier en charge. Nous avons ensuite commencé à découper et à scier les montants qui soutenaient le toit du car, sur le côté gauche du �éhicule, de fa�on � pou�oir ra-mener le toit vers le bas.» L’opé-ration a duré de ��h � un peu plus d’1h du matin. La circula-

tion, bloquée depuis le début de soirée, a pu être rétablie en mi-lieu de nuit.
Un autre car pour rentrerDu côté de l’équipe prévô-toise, plus de peur que de mal. ��e chauffeur s’est trompé au moment de sortir du rond-point près du Théâtre Benno Besson, a détaillé le chef matériel du �C �outier, �enis Christe� �l a fait un mauvais choix, et n’a pas vu 

le panneau qui indiquait une hauteur maximale de �m��� Heureusement, aucun blessé n’est à signaler.» La partie a été retardée d’un quart d’heure et, au terme d’un match remporté par Yverdon-les-Bains (6-1), les joueurs de Moutier ont regagné leurs terres dans un autre bus, de la même compagnie, venu les chercher par un itinéraire plus conventionnel.Jean-Philippe Pressl-Wenger/R.Jt. n

Les dix hommes du SDIS régional du Nord vaudois ont été à pied d’oeuvre durant la nuit. Photos: Isidore Raposo

La dépanneuse a finalement pu débloquer la situation. 
Pour sortir le véhicule, les pompiers ont dû scier une partie de la carcasse. 
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NOUVEAU:  Tous les vendredis

et samedis pizzas au feu de bois

(également à l'emporter)

Chalet-Restaurant du Mt d’Orzeires
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De l’or blanc pour le Téléthon

Michel Duperrex

Le week-end dernier a été marqué 

par l’arrivée abondante de la neige 

jusqu’en plaine. Mais ni le froid ni la 

météo n’ont découragé les bénévoles 

du Téléthon, qui ont récolté près de 

25 000 francs à travers le Nord vaudois. 

 

Pages 4-6

Merites vaudois n  

Une soirée de rêve 
pour le sport  yverdonnois.  
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Yverdon n  Réaménagement de la Salle des débats refusé. 
Page 3

Michel Perret
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Pompiers inondés d’appels

Carole Alkabes

Les intempéries de mercredi soir ont causé d’importants dégâts dans une dizaine de villages de la région.   Page 7
Football n  Yverdon Sport face au match  le plus important de sa saison. Page 13

Yverdon n   Nouveau concept de mobilité dans le secteur de la plage. Page 3

Gabriel Lado

Isidore Raposo
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Vendredi 15 décembre 2017

Dans l’    du temps

Arrêt sur image

A défaut de progresser de 

manière spectaculaire, le 

covoiturage semble gagner 

du terrain dans nos contrées. Je 

dis «semble», car lorsque je roule 

vers Lausanne, le mardi à 5h du 

matin pour gagner les studios de  

LFM, je suis impressionné par 

l’intensité du trafic.

Et en regardant les plaques 

d’immatriculation, je me dis que 

certains automobilistes sont en 

route depuis une bonne heure, 

parfois plus si la chaîne juras-

sienne est recouverte d’un man-

teau blanc.
Ces voyageurs de la nuit, au 

même titre que ceux qui, quoti-

diennement, quittent leur lit aux 

aurores pour rejoindre leur lieu 

de travail sur le bassin léma-

nique, méritent notre reconnais-

sance. Pourquoi me direz vous? 

Après tout, il n’y a rien de plus 

normal que de travailler.

C’est vrai. Sauf que la plupart 

n’ont pas le choix. Soit parce 

qu’il n’existe pas de poste à la 

hauteur de leurs 

qualifications, 

respectivement 

de leurs ambi-
tions, ou qu’un 

logement sur le bassin lémanique 

leur est simplement, en raison de 

son prix, inaccessible.

Plus d’une fois dans ces co-

lonnes, je me suis indigné contre 

les grands théoriciens de l’écono-

mie écologique. J’avais eu l’in-

fime privilège d’évoquer cette 

problématique avec l’un d’entre 

eux, particulièrement vindicatif 

-entendez par là intransigeant 

avec ces inconscients qui utilisent 

leur véhicule privé pour se rendre 

sur leur lieu de travail.

Cet interlocuteur un brin her-

métique avait le 

privilège d’oc-

cuper un poste 

d ’ i n g é n i e u r 

dans une entre-

prise de la place, à quelques cen-

taines de mètres de son domicile. 

Un brin provocateur, je lui ai de-

mandé s’il était prêt à échanger 

son poste de travail avec un col-

lègue contraint à se rendre sur le 

bassin lémanique. Vous pouvez 

imaginer sa réponse.

Je ne connais pas un seul auto-

mobiliste qui, par pur plaisir ou 

égoïsme, s’engage sur l’autoroute 

à des heures où la conduite s’ap-

parente à la roulette russe. Que 

l’on développe les transports pu-

blics est une bonne chose. Mais 

de là à réduire drastiquement le 

trafic individuel, il y a encore un 

m o n d e .  C a r  l e s  p a r k i n g s 

d’échange sont aussi rares qu’in-

suffisants.
A ce stade, l’apaisement prôné 

par la présidente du Conseil 

d’Etat Nuria Gorrite, en charge 

de la mobilité, au nom de la com-

plémentarité des transports, est 

un message politique «durable».   

 Isidore Raposo n

Les transports au cœur d’une économie responsable

«Les parkings d’échange
sont aussi rares 
qu’insuffisants.» 

Yverdon-les-Bains, place Pestalozzi, 9 décembre, 15h20.  Une petite voiture qui n’est pas passée inaperçue, samedi dernier, lors du Téléthon. Michel Duperrex
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Mercredi 18 janvier 2017

Les congères perturbent la circulation

Nord vaudois n  Une 
spectaculaire intervention 

s’est déroulée hier entre 
Mathod et Montagny.L a conjonction de la forte bise 

et des récentes chutes de 

neige a favorisé la formation 

de congères sur bien des routes de 

la région. Et c’est probablement 

cette neige rabattue par le vent 

sur la chaussée qui a été à l’ori-

gine de l’accident impliquant un 

seul véhicule et survenu hier en 

milieu de matinée. Le drame s’est 

produit sur la route qui relie Ma-

thod à Montagny, juste en des-

sous de Villars-sous-Champvent.

Seul à bord, un automobiliste 

d’un certain âge, qui circulait en 

direction d’Yverdon-les-Bains, a 

perdu le contrôle de son véhicule, 

pour une raison encore indétermi-

née. La voiture a franchi le talus 

et effectué un tonneau, s’immobi-

lisant sur  le côté  gauche, dans le 

champ en contrebas. Des auto-

mobilistes, qui suivaient la 

«Golf» accidentée, ont aussitôt 

appelé les secours et «une ambu-

lance qui passait par hasard a tout 

de suite été sur les lieux», sou-

ligne un des témoins, resté sur 

place.
DésincarcérationIl a néanmoins fallu attendre 

l’arrivée des pompiers du Service 

de défense incendie et secours 

(SDIS) Nord vaudois pour assu-

rer la suite des opérations, car il 

était nécessaire de procéder à une 

désincarcération. «Nous avons 

d’abord sécurisé le véhicule», 

précisait le capitaine Jean-Paul 

Mauron, chef d’intervention du 

SDIS Nord vaudois. Pour cela, 

cales, équerres et sangles ont été 

disposées de part et d’autre de la 

voiture.Ensuite, selon un protocole 

bien rodé fait de technique répé-

tée et maîtrisée, de gestes sûrs et 

d’actions coordonnées, le toit du 

véhicule a été découpé, tel le cou-

vercle d’une boîte de conserve, 

pour procéder à l’extraction du 

conducteur.S’il ne semblait pas sérieuse-

ment blessé, il a tout de même été 

transféré aux Etablissements hos-

pitaliers du Nord vaudois. «Au-

jourd’hui, les conditions météo-

rologiques ont rendu l’interven-
-

pitaine Mauron. Dix hommes et 

quatre véhicules ont été mobilisés 

lors de cette opération, qui a reçu 

le renfort de la Police cantonale 

pour réglementer la circulation, 

car la route est restée ouverte.

Et sur bien des tronçons de la 

région, la météo incitait à la pru-

dence en raison de la diversité 

des conditions de route. Une 

chaussée sèche et dégagée alter-

nait avec de véritables couloirs 

ouverts au vent et à une neige 

tourbillonnante.Et hier encore, en début de soi-
-

route A1 occasionnait un énorme 

ralentissement entre La Sarraz et 

Villars-Sainte-Croix, où l’on rou-

lait au pas. De plus, au même mo-

ment, un accident de poids lourd 

provoquait la fermeture de la 

route Yverdon-Sainte-Croix. 

 
Philippe Villard n

Lire aussi en page 11.

La désincarcération et les conditions météo ont contribué à l’intensité de l’intervention, mais le chauffeur n’a été 

que très légèrement blessé.  

Photos: Michel Duperrex
Interventions Les  hommes du SDIS 

Nord vaudois ont aussi été 

sollicités, hier matin vers 7h, 

pour une intervention sur 

l’autoroute, chaussée Jura, 

entre Vaumarcus et Yverdon-

les-Bains. La désincarcéra-

tion initialement program-

mée  a  é t é  annu l ée :  l e 

conducteur a pu s’extraire du 

véhicule.De même,  du côté  de 

l’échangeur d’Essert-Pittet, 

une voiture ayant fini sa 

course dans le fossé a été dé-

gagée par un dépanneur pri-

vé, le conducteur étant in-

demne.    

PhV n

Entre Grandson et Fiez, il fallait parfois deviner la chaussée.

La route entre Orges et Valeyres-sous-Montagny.

RÉGION

3

La Région Nord vaudois

Mercredi 1er mars 2017

Mieux maîtriser les alarmes automatiques

Nord vaudois n   

L’ECA essaie, depuis 

plusieurs années, de limiter 

les dérangements liés aux 

alertes intempestives. Les 

mesures ont été renforcées 

cette année. Point de 

situation avec les acteurs du 

nord du canton concernés.  

Stéphane Pichon, inspecteur 

de la région Nord pour le 

compte de l’Etablissement 

cantonal d’assurances (ECA), l’a 

souligné dernièrement lors du rap-

port annuel des pompiers (lire La 

Région Nord vaudois du 13 fé-

vrier): les alarmes automatiques 

sont une source de mobilisation 

importante pour les pompiers. Le 

hic, c’est que la grande majorité 

des alertes reçues par le Centre de 

traitement des alarmes (CTA) ne 

nécessiteraient pas le déploiement 

des hommes du feu. 

«L’ECA oeuvre depuis plusieurs 

années pour éviter au maximum 

que les pompiers soient dérangés 

inutilement. Cela passe par des 

campagnes d’information, mais 

aussi de forma-

tion à l’inten-

tion des répon-

dants -les per-

s o n n e s  d e 

contact des bâ-

timents équipés d’installations de 

détection incendie», indique Sté-

phane Pichon. Appelés par le 

CTA, ces responsables indiquent 

si, oui ou non, le déploiement du 

SDIS local est requis. La procé-

dure est devenue systématique de-

puis le 1
er janvier. La désignation 

d’un répondant -chargé de sécurité 

ou responsable de la maintenance 

du bâtiment, par exemple- relève 

du bon vouloir de l’entité concer-

née, qui passera à la caisse en cas 

de sollicitation inappropriée. «La 

facture s’élève à 400 francs à la 

p r e m i è r e 

mobilisation 

non justifiée. 

La seconde 

c o û t e  

800 francs et 

le montant passe à 1200 francs à 

partir du troisième cas constaté la 

même année sur le même site», 

précise l’inspecteur régional de 

l’ECA. Le paiement est aussi de-

mandé lorsque la personne en 

charge d’établir le
 lien avec les 

hommes du feu n’a pas pu être 

jointe avec succès, entraînant la 

mise en place du dispositif de cir-

constance.   

Limiter les risques  

« L’ a n  p a s s é ,  e n v i r o n  

2000 alarmes intempestives ont 

été dénombrées dans le canton. 

Elles impliquent que les pompiers 

prennent des risques inutiles pour 

se rendre de l’endroit où ils se 

trouvent à la caserne, puis de cette 

dernière au lieu d’intervention. 

Dans le contexte actuel de pénurie 

de sapeurs, il serait préférable de 

limiter les désagréments de ce 

type», observe encore Stéphane 

Pichon. 

Le major instructeur Eric Stauf-

fer, commandant des pompiers du 

SDIS Nord vaudois, indique que 

l’an passé, comme les deux précé-

dents, les alarmes automatiques 

ont représenté 90 sorties, soit en-

viron le cinquième du total annuel. 

Dans de très rares cas, le feu était 

au rendez-vous. «La plus grande 

cause des alertes intempestives est 

liée à des activités dans l’environ-

nement immédiat d’un système de 

protection incendie. Par exemple, 

lorsqu’un système de détection 

non désactivé s’enclenche à cause 

de la poussière de béton générée 

dans le cadre de travaux. Ou quand 

le client d’un hôtel fume dans sa 

chambre», illustre le chef des 

pompiers régionaux. 

Ce dernier cite également les 

mauvaises manipulations: «Il y a 

deux semaines, nous sommes in-

tervenus car le 118 n’a pas été avi-

sé par le propriétaire de l’installa-

tion lors d’un test annuel de sys-

tème.» Les défauts techniques et 

les causes inconnues sont, quant à 

eux, nettement moins souvent 

constatés grâce à l’amélioration 

considérable du matériel. 

Le Service de défense incendie 

et de secours arrive régulièrement 

sur place après que le répondant a 

régularisé la situation. «Même s’il 

n’y a plus rien à faire, nous nous 

assurons que l’installation soit en 

ordre. Le système mis en place par 

l’ECA pour annuler les alarmes in-

tempestives va nous permettre de 

faire demi-tour quand notre pré-

sence n’apporte pas de plus-va-

lue», commente Eric Stauffer. 

Pas de plainte des pompiers

Dans une configuration stan-

dard, un tonne-pompe et cinq 

hommes sont engagés sur le site 

potentiel lement touché.  Les 

moyens mis à disposition sont plus 

importants si l’alerte implique des 

produits chimiques particuliers, 

comme l’ammoniac et le chlore 

que l’on trouve dans les piscines et 

les patinoires.   

Malgré les nombreuses sollicita-

tions «pour beurre», les pompiers 

ne se plaignent pas, selon leur 

commandant. «Ces sorties  sont 

des occasions supplémentaires 

d’améliorer notre état de prépara-

tion. Nous ne sommes cependant 

pas opposés à ce que l’ECA agisse 

pour rectifier le tir», conclut Eric 

Stauffer.       
       Ludovic Pillonel n

Dans cette simulation, le sergent-major Christopher Hose déverrouille le tableau principal pour quittancer 

l’alarme et rétablir le système.   

Ludovic Pillonel

Des alarmes ignorées

Eric Stauffer s’inquiète, ex-

périence à l’appui, de l’ab-

sence de réaction des gens 

lorsqu’une alarme se dé-

clenche dans un lieu public. 

«Personne ne bouge si le ser-

vice de sécurité n’entre pas en 

scène. La procédure n’est que 

rarement suivie, c’est préoccu-

pant», commente-t-il.  
 L. Pl n

«L’an passé, environ 2000 

alarmes intempestives ont été 

dénombrées dans le canton.»

Numéro 2002 Fr. 2.– (TVA incluse) J.A. 1401 Yverdon-les-Bains
Mardi 23 mai 2017 Paraît du lundi au vendredi sur abonnement

NOUVEAU:  Tous les vendredis
et samedis pizzas au feu de bois

(également à l'emporter)
Chalet-Restaurant du Mt d’Orzeires

Vous avez une info ?
Tél 024 424 11 55
E-mail redaction @laregion.ch

Explosion chez Leclanché

Un incendie s’est déclaré, hier,  
à l’avenue des Sports à Yverdon-
les-Bains. Cinquante personnes 
ont dû être évacuées et treize 
hospitalisées.  Page 3

Voile n���

Un Bol d’Or 
disputé malgré 
une petite brise.
 Page 13

Yverdon n�� 
Thierry Luisier, 
directeur du TBB, 
a donné  
son congé. Page 7

Jacquet-a Christiane Baudraz

Michel Duvoisin

Numéro 1905 
Fr. 2.– (TVA incluse) 

J.A. 1401 Yverdon-les-Bains

Mercredi 4 janvier 2017 
Paraît du lundi au vendredi sur abonnement

NOUVEAU:  Tous les vendredis

et samedis pizzas au feu de bois

(également à l'emporter)

Chalet-Restaurant du Mt d’Orzeires - Famille Blanc

Le chlore a fait des remous 

Vous avez une info ?

Tél 024 424 11 55

E-mail redaction @laregion.ch

Michel Duperrex

Des clients du Grand Hôtel des Bains, dans la 

Cité thermale, ont été incommodés, lundi soir, 

par des émanations de chlore en provenance 

d’un local technique. Un important dispositif 

a permis de maîtriser la situation.  Page 3

Motocyclisme n���

David Chevalier 

fait son nid dans 

le championnat 

d’Italie. Page 13Yverdon n��

Le Cercle littéraire 

s’invite dans un 

hôtel particulier. 

 
Page 7 Michel Duperrex

Carole Alkabes

Numéro 1996 
Fr. 2.– (TVA incluse) 

J.A. 1401 Yverdon-les-Bains

Lundi 15 mai 2017 
Paraît du lundi au vendredi sur abonnement

NOUVEAU:  Tous les vendredis

et samedis pizzas au feu de bois

(également à l'emporter)

Chalet-Restaurant du Mt d’Orzeires

Vous avez une info ?

Tél 024 424 11 55

E-mail redaction @laregion.ch

Tout feu tout flamme

Carole Alkabes

Le SDIS régional du Nord vaudois a 

organisé sa première revue quin-

quennale, samedi, devant une assis-

tance fournie, à Yverdon-les-Bains 

et ailleurs dans la région. Un défilé 

et des exercices de démonstration 

étaient au programme. Pages 4-5

Football n   

YS enregistre  

sa première 
défaite sous l’ère 

Braizat. Page 13Yverdon n   

L’ambassadeur  

de Cuba en Suisse 

en visite dans  

la région. Page 3

Gabriel Lado

Michel Duperrex

Fr. 2.– (TVA incluse)    

J.A. 1401 Yverdon-les-Bains

Jeudi 5 octobre 2017 
No 2095

Publicité

Le nouveau Crafter est parfaite ment adapté aux exigences 

des profession nels. Il est le seul de sa catégorie à posséder 

une boîte auto matique à 8 rapports* associée à la puis sante 

traction arrière, à la trans mission inté grale 4MOTION poly-

valente et à la nouvelle traction avant. Le nouveau Crafter. 

Le meilleur investis sement à partir 
de CHF 26‘930.–**. 

* Sera disponible ultérieurement.  
** Offre pour les commerçants, prix hors TVA.

La diversité d’entraîne ments la plus grande, 

les systèmes d’assistance les plus innovants.

Le nouveau VW Crafter.  
La nouvelle grandeur.

VAN OFTHE YEAR
2017

Faites maintenant 
un essai routier.

Automobiles Senn SAwww.sennautos.ch

Branle-bas de combat au 
cœur du tunnel d’Arrissoules

Kin-Ball n Les Yverdonnois Rafaël Rochat, Philomène Vuffray et Aurélien Clerc se rendront à Tokyo pour les Mondiaux. 
Page 15

Yverdon-les-Bains n   Un quart de siècle d’Histoire raconté par France Terrier, directrice du Musée d’Yverdon et région. 
Page 6

L’autoroute entre Yverdon-les-Bains et 
Estavayer-le-Lac a été le théâtre d’un 
exercice en conditions réelles pour les 
sapeurs-pompiers et les policiers de la 
région. Durant la nuit de mardi à hier, 
une quarantaine de personnes se sont 
déployées pour sauver six blessés fictifs, 
bloqués par un incendie.    

Page 3

Michel Duperrex

Carole Alkabes

Michel Duperrex
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6.  SYSTÈME D’INFORMATION  
 ET DE COMMUNICATION

Cette année a été marquée par la nomination du Chef 
communication en la personne de Monsieur Raphaël 

Muriset, journaliste de formation. Il a été intégré en tant 
que membre civil du SDIS.

 

L’année 2017 a été notamment marquée par la mise 
en production de l’outil IndeX, développé par une en-
treprise externe et dont la programation a été poursui-
vie en interne grâce à la disponibilité du Sap Romain  
Mercier, jeune ingénieur en informatique qui a intégré 
les rangs du groupe informatique. Cette application of-
frira au SDIS un puissant outil de gestion du fichier du 
personnel.

Un espace de stockage de documents sur un disque 
réseau (NAS) a également été mise en production avec 

succès par le Sap Philippe Sauser. Cet outil sera mis 
progressivement à disposition de certains membres du 
SDIS afin de faciliter le partage de documents.

Le domaine du digital prend de plus en plus de place 
et devient un canal de communication puissant raison 
pour laquelle le SDIS a attribué des ressources pour 
y être présent, permettant ainsi de communiquer au 
sujet d’événements, d’interventions, pour véhiculer un 
message de prévention ou faire part de diverses expé-
riences.

Chef audiovisuel

Sgt chef Michaël Prontera

Chef publication

Cpl Luca Severino

Chef informatique

Sap 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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Largeur max dans rapport 165 mm 
Helvetica 8 pt

DPS
2 694

DAP
1 745

RÉPARTITION DE LA FOCO 
[HEURES]

BILAN DE LA FOBA 
[PERSONNES]

5’596 KG DE PORTEURS D’APPAREIL RESPIRATOIRE, EN 
DIMINUTION DE 400 G PAR PORTEUR COMPARÉ À 2016

19’580 HEURES DE FORMATION

395 JOURS DE COURS CANTONAUX ET FÉDÉRAUX

516 EXERCICES ET SÉANCES INTERNES AU SDIS

1

2,5

SDIS

RATIO INTERVENTION:FORMATION

1re année
2e année

Départs

-11

-1

10

23
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7.2 FORMATION DE BASE

En cours d’année 2017, 11 personnes sur 33 personnes 
de 1re année ont quitté le SDIS et une personne est arri-
vée en cours d’année. En 2e année, seule une démission 

est enregistrée sur un total de 11 personnes et, pour la 
3e année, une démission est également enregistrée sur 
un total de 13 personnes. 

En 2017, le thème cantonal d’instruction était la nou-
velle organisation ABC et le déploiement du projet 
ProSDIS-OP. Ce dernier a été repoussé à 2018 en cours 
d’année. La nouvelle organisation ABC a fait l’objet de 
plusieurs exercices, notamment dans la répétition des 
phases I et II.

Le SDIS a effectué un total de 19’580 heures de forma-
tion (+12,35% par rapport à 2016). Ces heures com-
prennent 395 jours de cours de formation cantonaux ou 
fédéraux. La répartition totale se présente comme indi-
qué sur le graphique ci-dessous. Il convient de noter 
que le SDIS remplit largement les minimas imposés par 
les différentes directives cantonales.

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

vacant

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 est identique depuis 2016 selon l’organigramme suivant :

2014 2015 2016 2017
2e année

RÉPARTITION DES HEURES DE FORMATION

Largeur max dans rapport 165 mm 
Helvetica 8 pt

FOCA
1’276

AUTO
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FOSPEC
3’677

FOCO
4’439

PR
2’093

FOBA
2 132

9%7%
14%

20%
20%

40%

60%

0%

20%

40%

60%

33%

21%

36%

27%

1re année 

ÉVOLUTION DES DÉPARTS FOBA EN COURS D’ANNÉE

ABC 

Mesures 
d’interventions

Évaluation 
des risques

Phases 
d’intervention

Décontami-
nation

Organisation 
de la place 

sinistrée

Règles 
à respecter
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Site/section Porteur PR BC Cobra Formateur Formateur 
maison de feu

G1 Yverdon-les-Bains 37 24 37 9 3

C1 Grandson 12  -  - 2  -

B1 Yvonand 10  -  - 2  -

B2 Concise 6  -  - 2  -

Total 65 24 37 14 3

Les tests annuels ont permis de promouvoir 23 per-
sonnes sur 24 de 1re année en 2e année et huit per-
sonnes sur onze en 3e année de formation qui est une 
année de consolidation des acquis et d’intégration dans 
les divers sites DPS du SDIS. 

 
Meilleurs 1re année (ex-aqueo)

Sap Marine Lemonis DPS Yverdon-les-Bains

Sap Damien Rochat DPS Yverdon-les-Bains

Meilleur 2e année 

Sap Fabien Rossé DPS Yverdon-les-Bains

7.3 FORMATION PR

En 2017, la formation PR du SDIS a représenté :

• 24 exercices en 4 exercices de 6 sessions 

• 4 exercices sur le simulateur incendie de La Rama

• 28 jours de formation complémentaire aux cours 
cantonaux

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

• 1 jour de formation au centre d’instruction de l’ar-
mée à Épeisses

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

Le nombre de porteurs dans le SDIS NV, défini pour 
chaque site afin de remplir les standards fixés par 
l’ECA, est resté stable avec 65 porteurs, selon la répar-
tition suivante :

2014 2015 2016 2017
2e année

RÉPARTITION DES HEURES DE FORMATION

Largeur max dans rapport 165 mm 
Helvetica 8 pt

FOCA
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AUTO
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2 132
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ÉVOLUTION DES DÉPARTS FOBA EN COURS D’ANNÉE

ABC 

Mesures 
d’interventions

Évaluation 
des risques

Phases 
d’intervention

Décontami-
nation

Organisation 
de la place 

sinistrée

Règles 
à respecter
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Série G1 C1 B1 B2

A 4 3 4 3

B 9 4 3 3

C 3 5 4 2

D 2 2

Total: 51 18 12 13 8

7.4 AUTO

En 2017, la formation des conducteurs a représenté :

• 51 séries d’école de conduite d’une durée de deux 
heures chacune selon le tableau ci-dessous.

• 1 formation pour les 10 nouveaux conducteurs lé-
gers

• 2 exercices de formation continue pour pilote ba-
teau

• 2 exercices de formation continue pour machinistes 
échelle-automobile

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

7.5 FORMATION DES CADRES

Deux-mille dix-sept étant une année de Revue, le cours 
de cadres annuel a, exceptionnellement, été utilisé pour 
la préparation de cette dernière. Un cursus Chef d’inter-

vention, de 8 modules en 24 mois, a été mis en place 
pour la première fois et se sont ainsi 13 personnes qui 
sont actuellement en cours de formation.

7.6 FORMATION DES SPÉCIALISTES

Le 3 octobre, un exercice grande envergure impliquant 
le SDIS Nord vaudois, le SPSL, le CSPI d’Estavayer, le 
SDIS Broye-Vully et le CR Fribourg a été effectué sur 
l’autoroute A1 au niveau du tunnel d’Arrisoules. Cet 
exercice impliquait plusieurs véhicules en feu à l’inté-
rieur du tunnel suite à un accident, avec six blessés, 
entre un camion de la DGMR et un véhicule sortant 
d’une niche de secours. Cet exercice a permis de re-
lever la bonne collaboration entre les divers partenaires 
engagés ainsi que divers points positifs et à améliorer 
en cas de situation réelle.

Le 30 septembre, un exercice chimique a été effectué 
au sein de l’usine Nestlé à Orbe, impliquant les pom-
piers d’entreprise de Nestlé, le SDISPO et le SDIS Nord 
vaudois. La situation initiale impliquait une collision 
entre une locomotive et un élévateur électrique trans-
portant un cubitainer d’ammoniac. Cet exercice a né-
cessité l’engagement de porteurs de tenues chimiques 
lourdes afin de pouvoir transvaser l’ammoniac du cu-
bitainer dans un fût de récupération. Cela a permis de 
consolider les connaissances des lieux. La bonne col-
laboration entre les divers partenaires engagés a per-
mis à cet exercice de se dérouler dans de très bonnes 
conditions.
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7.7 COURS CANTONAUX ET FÉDÉRAUX

En 2017, le personnel du SDIS a effectué 395 jours de 
cours cantonaux et fédéraux, ainsi que d’autres cours 

organisés à l’extérieur, pour un total de 3’160 heures, 
selon la répartition suivante :

Types de cours Nombre de jours Nombre d’heures

BLS/AED                                                          11 88

Chefs de groupes                                                 15 120

Conduite d'intervention - Conduite d'un groupe                   6 48

Conduite d'intervention - Engagement                             3 24

Cours chimique - Base                                            16 128

Entretien matériel & équipement                                  4 32

Feux de cheminées                                                1.5 12

Formateur de conduite préventive d'urgence                       2 16

Formation conduite IFA                                           2 16

Formation de base recrues                                        58 464

Formation managériale FVSP                                       12 96

Formation rail  (Partie 2) IFA                                   34 272

Formation route  (Partie 1) IFA                                  18 144

Formation route  (Partie 2) IFA                                  3 24

Formation routière - Théorie permis C1                           10 80

Gestion de la Relation                                           12 96

Hydraulique - Base                                               36 288

Hydraulique - Planification et engagement                        4 32

Hydraulique - Tonne-pompe                                        9 72

Installations ferroviaires - Base                                12 96

Installations techniques bâtiments                               16 128

Journée technique des centres ABC                                5 40

Journée technique des commandants                                3 24

Journée technique des DPS                                        1 8

Maintien de l'ordre                                              2 16

Module "Fumée"                                                   1.5 12

Module "Mousse"                                                  2 16

ORCA/EMCC - Généralités                                          1 8

Phase I Sélection instructeurs                                   1 8

Phénomènes Thermiques                                            14 112

Pionnier/désincarcération - Base                                 10 80

Préservation des preuves                                         2 16

Protection - Missions de base ABC                                7 56

Protection respiratoire - Base                                   27 216

Protection respiratoire - Perfectionnement                       15 120

Rapport administratif des commandants                            5 40

Transmission 1 8

Travaux administratifs SDIS                                      2 16

Tronçonneuse                                                     1 8

Véhicules à propulsion alternative                               9 72

Ventilation opérationnelle                                       1 8
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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


