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Message du Commandant 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Bonjour à toutes et tous,  
 
L’année 2021 a été pour le SDIS Cœur de Lavaux, une nouvelle année placée sous le signe 
des adaptations permanentes aux mesures sanitaires de tous les types et sous toutes ces 
formes !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous avons fait preuve d’imagination créative pour la réorganisation complète des activités de 
notre Service Intercommunal de Défense Incendie et Secours afin de respecter les mesures 
COVID qui ont continué d’évoluer en 2021 comme la météo de chaque jour !  
 
Depuis l’introduction des mesures contre la pandémie, les sapeurs-pompiers volontaires ont 
été contraints de prendre des mesures de protections supplémentaires en dehors du service 
afin de maintenir des effectifs en suffisances et prêts à intervenir en tout temps. Comme il n’est 
pas encore possible de réaliser nos interventions en télétravail et de fermer les casernes en 
raison d’un manque d’effectifs, aucune exigence de pass sanitaire et de vaccination n’a pu 
être imposée aux sapeurs-pompiers volontaires en intervention et c’est encore bienheureux 
qu’il en soit ainsi pour la sécurité de nos concitoyens.    
 
Hors interventions urgentes, toutes les mesures en vigueur devaient être appliquées pour le 
partage d’un repas en commun en caserne au retour d’une mission par exemple, donc pas de 
pass, pas de repas ! Sympa pour des volontaires… Obligation d’intervenir mais interdiction de 
manger au retour. C’est face à ces contradictions très malvenues que l’État-Major a tout 
réinventé l’organisation des formations et les cérémonies ponctuant la marche du service.   
  



 

 www.sdiscoeurdelavaux.ch            Page | 4 

info@sdiscoeurdelavaux.ch 
 

Rapport d’activités 2021 

 
La cérémonie annuelle des promotions a par exemple été organisée à l’extérieur sous une 
cantine chauffée, mais ouvertes sur 3 côtés dans le strict respect des normes COVID19 de : 
« l’EM SDIS COVID19 Cellule communication DB5 » entité de l’EMCC spécialement dédiée 
aux sapeurs-pompiers vaudois.  
 
Idem pour le repas de fin d’année qui s’est déroulé debout et dehors, sans tables ni chaises, 
en tenue d’intervention pour résister au froid lors de cette soirée hivernale !  
 
Ces innovations en matière d’organisation ont permis à notre SDIS de maintenir un maximum 
d’activités hors intervention en faveur des sapeurs-pompiers volontaires sans devoir exiger un 
pass sanitaire ou la vaccination contrairement aux recommandations de l’EMCC qui nous 
conseillait de tout annuler depuis 2 ans !  
 
Il m’est important de remercier ici tous les membres de l’Etat-major et des responsables du 
SDIS, co-auteurs des différents chapitres ainsi que les photographes et tous les membres de 
la commission de promotion de notre SDIS concepteurs de ce rapport 2021. 
Je vous souhaite une bonne lecture et j'espère que vous la trouverez intéressante. 
 
 

Major Instructeur Rémy Décombaz  
Commandant du SDIS Cœur de Lavaux 

  



 

 www.sdiscoeurdelavaux.ch            Page | 5 

info@sdiscoeurdelavaux.ch 
 

Rapport d’activités 2021 

 

État-Major 
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Interventions 
 
 

INTERVENTIONS PAR TYPE 
 

 
INTERVENTION PAR JOUR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOUR 06H00 – 18H00 / NUIT 18H00 – 06H00  
 
  

nuit 
44 

jour 
99 
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INTERVENTION PAR MOIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INTERVENTION PAR COMMUNE 
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Promotions, nominations et démissions 
 

Validation de l’école de formation par l’État-Major et remise des casques 
« Lemon » aux Aspirant(e)s DPS 
 

Aspirant Blanc Jérémy Promu Sapeur DPS 

Aspirante Gauthier Anne Promue Sapeur DPS 

Aspirant Hurni Raphaël Promu Sapeur DPS 

Aspirant Mauron David Promu Sapeur DPS 

Aspirante Mosimann Bénédicte Promue Sapeur DPS 

Aspirante Silva Céline Promue Sapeur DPS 

Aspirant Trana Valentin Promu Sapeur DPS 

 
 

Promotion au grade d’appointé·e pour le DAP 
 

Sapeur Chassot Marion Promue Appointée 

Sapeur Johnson Paul Promu Appointé 

Sapeur Menendez Zakaria Promu Appointé 

Sapeur Porta Marc Promu Appointé 

Sapeur Walther Philippe Promu Appointé 

 
 

Promotion au grade d’appointé pour le DPS 
 

Sapeur Chollet Arnaud Promu Appointé 

Sapeur Corbaz Guillaume Promu Appointé 

Sapeur Echard Romain Promu Appointé 

Sapeur Genoud Nicolas Promu Appointé 

Sapeur Sassen Matijn Promu Appointé 

Sapeur Sieber Arnaud Promu Appointé 

Sapeur Zingg Corentin Promu Appointé 

 
 

Promotion au grade de Sergent pour le DPS 
 

Caporal Boche Romain Promu Sergent 

Caporal Bochu Romain Promu Sergent 

Caporal Rieben Marc Promu Sergent 

 
 

Promotion au grade de Sergent-chef pour le DPS 
 

Sergent Dance Sébastien Promu Sergent-chef 

Sergent Madureira Daniel Promu Sergent-chef 

 
 

Promotion au grade de Lieutenant pour le DAP 
 

Sergent Chevalley Florian Promu Lieutenant 

Sergent Bourloud Damien Promu Lieutenant 
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Promotion au grade de Lieutenant d’État-Major du SDIS 
 

Appointée Emery Aurélie Promue Lieutenant 

 
Promotion au grade de Lieutenant pour le DPS 
 

Sergent-chef Aubert Numa Promu Lieutenant 

 
Promotion au grade de Premier-Lieutenant pour le DPS 
 

Lieutenant Livers Sébastien Promu Premier-Lieutenant 

Lieutenant Neyroud Thierry Promu Premier-Lieutenant 

 

Promotion au grade de Capitaine d’État-Major du SDIS 

 

Lieutenant Girod Michaël Promu Capitaine 

 
Promotion « Post-démission » du SDIS 

 

Lieutenant Lehrian Michel Promu Premier-Lieutenant 

Premier-Lieutenant Mathys Félix Promu Capitaine 

 
Démissionnaire de l’État-Major en 2021 

 

Premier-Lieutenant Jordil Matthieu Démissionnaire 

 
L’État-Major du SDIS Cœur de Lavaux remercie infiniment toutes ces personnes pour leur 
engagement et leur souhaite plein de succès pour la suite.  
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Rapport du chef DPS 
 
Petit détour par l’opérationnel 
 
Durant cette année 2021 particulière, nos 49 sapeurs du DPS, ont permis d’assurer nos 
missions selon le standard cantonal. De jour comme de nuit, les sapeurs du DPS ont effectué 
143 interventions. Du feu aux inondations et aux pollutions, passant par de l’aide à l’assistance 
farfelue, tout comme des sauvetages de chats ou pour du carrelage décollé ou un début de 
glissement de terrain, menaçant de tomber sur l’autoroute. La motivation est restée de vigueur 
durant toutes ces contraintes, au risque d’être contaminé par le COVID et en respectant les 
exigences durant les interventions. 

 
Petite anecdote d’intervention : en parlant de sauvetage 

de chat, il est vrai que cette mission paraît anodine. Qui 
a déjà vu un chat sécher en haut d’un arbre ? Nous 
sommes intervenus au mois de janvier, dans le village 
de Cully, pour un sauvetage de chat avec une suspicion 
qu’il soit tombé ou resté coincé, dans une cheminée. 
Avec ces bâtiments collés les uns aux autres, sur place, 
une famille très triste et stressée car, cela faisait 
plusieurs jours que leur chat n’était pas rentré. Donc, en 
passant par les 4 niveaux de l’habitation voisine, nous 
sommes arrivés dans le galetas. La propriétaire du chat 
a commencé à l’appeler par son prénom et là, avec 
grande stupeur, le chat a répondu par un petit 
miaulement de détresse. En ouvrant la trappe de la 

cheminée, le chat était bien là. Je ne vous explique pas 
le bonheur de cette famille quand le chat s’est retrouvé 

dans leurs bras. Bien joué au chat du voisin ! 
 
Nous sommes confrontés de plus en plus à des changements de climats très importants. 
Sachant que l’été 2021 a été très humide, au mois de juillet de fortes précipitations en peu de 
temps se sont abattues sur des régions de Forel, Grandvaux et Puidoux, en créant des 
inondations multiples. La gestion de ce phénomène nous oblige à trouver beaucoup de 
sapeurs-pompiers en peu de temps. Vu que le système de mobilisation d’alarme s’est bloqué 
à ce moment-là, nous avons réussi en interne, à mobiliser le personnel nécessaire, grâce à 
nos groupes WhatsApp et appels téléphoniques. Dans ce genre de situation, nous faisons 
souvent appel à nos sapeurs DAP, afin d’augmenter un maximum l’aide à son prochain. 
 
J’ai énormément de situations, d’événements ou d’anecdotes à vous raconter mais, il faudrait 
plus d’un livre pour vous les commenter. Tout cela pour vous dire, que le chef du DPS et 
responsable de l’opérationnel est fier de sa troupe, de son plus beau SDIS du canton, vu la 
topographie du secteur et les valeurs des sapeurs DPS, DAP et JSP. 
 
 
 Capitaine Cyril Corbaz 
 Chef DPS 
  

Feu de véhicule à Forel 
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Rapport du chef DAP 
 
Participation – Développement – Évolution - Promotion 
 
L’année 2021 fût une année presque normale, à quelques adaptations près, liées à la 
pandémie. Mais malgré cela, l’envie de pouvoir reprendre nos activités de sapeur-pompier et 
la possibilité de pouvoir à nouveau se réunir, se faisait sentir. 
 

20 mai 2021 
 
Premier exercice du DAP, sur le site de la caserne de Puidoux. Une participation 
exceptionnelle avec un effectif, proche de 50 sapeurs. Un exercice en plusieurs chantiers, 
abordant les principales missions du détachement d’appui, telles que le transport d’eau pour 
une alimentation du tonne-pompe, le déploiement d’une cellule éclairage, la mise en service 
d’une motopompe dans un ruisseau en eau peu profonde et une simulation d’inondation, plus 
que réelle. 
 
Une belle soirée de printemps préparée par les cadres du DAP, avec une formation de qualité, 
sans oublier la venue du responsable de la formation, le Plt Cédric Biedermann, avec le TP 
2000, pour une présentation du véhicule et la mise en service selon les procédures 
d’engagement. 
 
La soirée a été clôturée sur une allocution du remplaçant du Commandant-chef DPS et Chef 
opérationnelle, le Cap Cyril Corbaz, afin de présenter à l’ensemble des sapeurs présents 
(nouveaux et anciens) les possibilités d’approche et de participations aux activités du DPS 
(promotion qui portera ces fruits en fin d’année, lors du recrutement). 
Merci à eux pour leur disponibilité. 
 

4 septembre 2021 
 
Deuxième exercice DAP, sur le site du collège de Praz Routoz-Chexbres. Un exercice en 3 
postes motopompe (gymkhana pour une conduite de refoulement, mise en place d’un bassin 
et mise en place d’une lance de première intervention). L’objectif était de nommer un chef de 
groupe parmi les sapeurs et sur un temps limité, la mise en place du dispositif tout en 
respectant les bonnes pratiques d’engagement et les règles de sécurité. Le tout sous la 
surveillance et la bienveillance des cadres du DAP. Le but de cet exercice : la mise en avant 
du développement personnel. Résultat, une réussite ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo : Chexbres, le 04.09.2021 – M.Girod 
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La fin de l’année s’est vue clôturée en beauté avec la promotion de deux nouveaux officiers, 
pour le détachement d’appui. En effet, les Sgt Damien Bourloud et Florian Chevalley, ont été 
nommés respectivement Lieutenant. Félicitations et plein succès à eux deux pour la suite. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Photo : exercice à Cully, le 06.11.2021 

 
En conclusion de ces quelques lignes, je tiens à remercier toutes les personnes ayant œuvré 
pour le bon déroulement de cette année 2021, que ce soit sur le plan logistique, administratif, 
technique, ou tout simplement par leur participation aux diverses activités. 
 
Je souhaite également tous mes vœux pour cette nouvelle année, à l’ensemble des membres 
du SDIS Cœur de Lavaux, ainsi qu’à leur famille. 
 
 
 Capitaine Michael Girod 
 Chef DAP 
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Jeunes Sapeurs-pompiers 
 
L’effectif de notre section au 1er janvier 2021, était de 22 JSP. Nous avons eu 4 admissions au 
1er février 2021,1 au 1er mai 2021, 1 au 1er juin 2021 et 3 au 1er août 2021. Ce qui amène à un 
total de 31 JSP, dont 7 filles, en fin d’année 2021. Le Sap Jeremy Blanc, qui n’avait pas pu 
passer sa « Flamme 3 » en 2020, a pu la passer le 20 février 2021. Il a terminé 2ème du canton, 
sur environ 30 participants. Nous souhaitons encore le féliciter pour sa réussite. 
 
Notre équipe de moniteurs s’est enrichi de 2 nouvelles personnes. Le Sap Marine Jacot et le 
Sap Jeremy Blanc, ancien JSP, qui a voulu poursuivre cette aventure en qualité de moniteur. 
Nous comptons donc 11 moniteurs à la fin 2021 et les remercions pour le travail effectué tout 
au long de l’année. 
 
Nous avons dû annuler l’exercice de janvier 2021, à la suite des règles du COVID, ce qui nous 
a fait un total de 10 exercices dans l’année.  
 
Le 12 juin 2021, 13 JSP ont pu participer à une demi-journée d’instruction, organisée par le 
groupement vaudois des JSP, qui a eu lieu à Vallorbe. 
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Du 13 au 16 mai 2021, nous avons fait le camp de la section JSP et avons mis au programme : 
 
Jeudi : 
 

La révision pour les « Flammes 1 et 2 », avec les postes suivants : 
Échelles, service des tuyaux, inondation, sanitaire, connaissance du matériel, radio, éclairage, 
petits moyens, nœuds, MP 1, MP 2 et engagement TP. 
Nous avions 10 moniteurs sur 11 présents. 8 pour les postes et 2 pour la cuisine et pour de 
l’aide en cas de besoins, pour 25 JSP sur 27. 
Nous avons servi des pâtes à la sauce tomate, pour le repas de midi. 
 
Vendredi : 
 

Intervention chez le Cpl Jöel Grin : extinction d'un feu de branches au milieu d’un pré. Nous 
avons mis en place un relais motopompe avec bassin et TP, suivi du repli et du nettoyage. 
Nous avions 9 moniteurs sur 11 présents, pour 26 JSP sur 27.  
Nous avons fait des grillades sur place, pour le repas de midi. 
 
Samedi matin : 
 

Passage de 7 « Flamme 2 » et de 2 « Flamme 1 », avec la collaboration du Maj Rémy 
Décombaz comme instructeur et de Romain Bonzon, comme représentant du groupement 
vaudois des JSP. 
Pour les 15 autres JSP, nous avons mis en place le simulateur et, ils ont pu s'entraîner à 
éteindre des feux. Ils ont également suivi un cours caméra thermique et remorque APR, avec 
l’aide du Cap Cyril Corbaz et du Lt Numa Aubert. 
Nous avons fait des hamburgers, pour le repas de midi. 
 
Samedi après-midi : 
 

Les 9 JSP qui ont passé leurs « Flammes 1 et 2 » le matin, ont pu aller dans le simulateur et 
ont également eu le cours sur la caméra thermique et la remorque APR. 
Pour les autres, nous avons organisé des jeux et avons fait une présentation des berces de 
160. Nous avions 9 moniteurs sur 11 présents, pour 27 JSP sur 28. Un nouveau JSP s’est 
joint à notre section, pour un essai. 
 
Dimanche : 
 

Nous avons organisé un rallye autour du lac de Bret, suivi de la remise des flammes et d'un 
apéritif avec les parents. Nous avions 9 moniteurs sur 11 présents, pour 28 JSP sur 28. 
 
Le nombre de JSP était de 27 au début et de 28 à la fin du camp. Une 28ème recrue a rejoint 
les rangs, lors de l’exercice qui a suivi le camp. 
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Nous n’avons pas pu participer au concours motopompe 
de St-Prex, à la suite de son annulation. 
 
Le 12 juin 2021, 13 JSP ont pu participer à une demi-
journée d’instruction, organisée par le groupement 
vaudois des JSP, qui a eu lieu à Vallorbe. 
 
Le 25 septembre 2021, nous avons eu l’honneur de 
présenter 3 JSP à la « Flamme 3 » : Messieurs Ludovic 
Brahier, Samuel Chappuis et Thibault Gugler. Ils ont 
obtenu avec succès. 
 
Un énorme merci au Sap Jeremy Blanc, pour les avoir 
motivés et coachés. 
 
 
Le 13 novembre 2021, nous avons organisé une sortie au Laser Game de Villeneuve, suivi de 
plusieurs jeux, dans la salle de gym du collège de Forel. Le Sap Sophie Genton, a préparé 
des pâtes du chalet pour le repas de midi. C’était un vrai régal. 
 
Nous avons décidé de ne pas mettre en place les stands du Téléthon, suite à l’annulation de 
la livraison des peluches. Nous nous rattraperons, pour la session de 2022.  
 
Le 11 décembre 2021, nous avons fait le dernier exercice de l’année à Forel, avec une partie 
officielle pour la nomination du nouveau chef et de son remplacent, suivie d’une raclette avec 
les parents.  
 
Un énorme merci à l’État-Major et aux communes, pour leurs soutiens financiers et matériels. 

 

 
 
  



 

 www.sdiscoeurdelavaux.ch            Page | 16 

info@sdiscoeurdelavaux.ch 
 

Rapport d’activités 2021 

 

Rapport du responsable de la formation 
 
2021, ma quatrième année en tant que responsable de la formation. Cette année je ne parle 
pas de COVID-19 dans mon rapport nous en avons assez parlé en 2020. 
 
Le nombre de participants moyens aux exercices DPS se monte à 81% de l’effectif total, sur 
7 exercices DPS en 2021. 
 
Le premier exercice DPS 2021 restera dans la mémoire de beaucoup de sapeurs-pompiers, 
car nous avons abordé un sujet qui sort un peu de l’ordinaire : les NAC (Nouveaux Animaux 
de Compagnie). Durant cette formation théorique et pratique, nos sapeurs-pompiers ont pu se 
familiariser avec un python, un crotale et même un cobra. Tous les sapeurs-pompiers qui ont 
suivi cette formation ont obtenu la spécialisation NAC et seront les prochains à intervenir dans 
ce type de mobilisation. 
 
Ensuite, nous avons mis en place un exercice d’intervention à la piscine de Chexbres. Là nous 
avons simulé une fuite de chlore gazeux. Nos sapeurs-pompiers ont dû faire une sécurisation 
du site, un bouclage de la zone, le sauvetage des personnes intoxiquées et le rabattement 
des vapeurs de chlore avec des moyens hydrauliques. Je profite de remercier la commune de 
Chexbres pour la mise à disposition du site. 
 
L’exercice DPS 3 a traité du sauvetage de personnes dans les ascenseurs. Nous avons pu 
travailler sur des ascenseurs de nouvelle et ancienne génération ainsi que sur des modèles 
hydrauliques et à câbles. 
 
En juin durant l’exercice du samedi avant la pause estivale, nous avons traité le thème du 
sauvetage de grands animaux en collaboration avec le Méd. Vét Daniel Krebs ainsi que 
Madame Céline Guex, Juge national de saut d’obstacles. Nous avons pu travailler au plus 
proche de la réalité dans le centre équestre de Marc-André Cossy de St-Saphorin, ainsi que 
sur la ferme laitière du Darval à Chexbres chez la famille Pierre Cossy, où nous avons simulé 
un feu de ferme avec le sauvetage de 4 personnes ainsi que d’une cinquantaine de vaches 
laitières. Nous avons eu l’honneur d’accueillir le Sgt Aurélie Bersier du SIS de Genève, 
spécialiste du sauvetage animalier, qui a suivi cette formation avec nous et qui nous a félicités 
pour la mise en place de nos formations au plus proche de la réalité. 
 
En septembre, nous avons 
organisé un exercice d’intervention 
sur le thème du transport d’eau, qui 
est le thème de formation cantonal 
2021. Nous avons déployé 750 
mètres de conduite de 75mm pour 
arriver sur un objectif décentralisé 
de la commune de Savigny où se 
trouvait une habitation avec une 
toiture en feu. C’était un exercice 
surprise. Les sapeurs-pompiers ont 
été alarmé en deux groupes sur 
deux soirs différents. 
 
  
 
 
  

Exercice DPS transport d’eau à Savigny, septembre 2021 
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Bilan en quelques chiffres : 

- 46 pompiers alarmés 

- 41 intervenants engagés 

 
La section du DAP hydraulique a également été appelée en renfort avec un véhicule, une 
motopompe et 5 sapeurs-pompiers. Merci à eux pour leur engagement sans failles même en 
exercice surprise pour le DPS.  
 
En novembre, pour l’exercice des sections DAP et DPS, nous avons collaboré avec la 
Protection Civile sur le thème de la protection des biens culturels. La section DPS travaillait à 
l’évacuation d’objets dans un volume touché par les fumées, tandis que la section DAP 
travaillait à l’évacuation de biens touchés par une inondation. Bon travail de collaboration avec 
la protection civile de Lavaux-Oron. Merci à eux pour leur disponibilité. 
 
Dans le cadre des formations continues, le Plt Sébastien Livers et moi-même avons suivi le 
cours répondant feux de parkings souterrains à Balsthal, afin de retransmettre la matière 
apprise à nos sapeurs-pompiers dans le cadre des futurs exercices. 
L’école de formation des aspirants DPS 2021 s’est déroulée en six modules, soit 18 heures 
de formation. 
 
En 2021, 9 aspirants ont débuté l’école et 8 ont réussi leur formation, bravo à vous. Une 
aspirante est arrivée en cours d’année et doit compléter sa formation en 2022. Un aspirant a 
choisi de démissionner du service à la fin de son école. 
 
Le 16 avril 2021 nous avons reçu les 19 aspirants sapeurs-pompiers professionnels de la ville 
de Genève et de l’aéroport pour une formation spécifique sur le thème des dangers agricoles. 
Les aspirants ont travaillé sur 4 sujets différents : les dangers des machines agricoles, le 
sauvetage de gros animaux, le sauvetage de personne dans un silo tour ainsi que les dangers 
liés aux fermentations des fourrages et la combustion des engrais chimiques. La formation 
sera reconduite en 2022 avec la nouvelle école du SIS. Je profite de remercier le 
Commandant, l’Etat-Major et le Chef de l’école du SIS pour la confiance accordée lors de la 
formation de leurs aspirants, nous les remercions également pour les invitations de nos 
formateurs qui ont représenté notre service lors de la journée des parents ainsi que les 
promotions de l’école sapeurs-pompiers professionnels de Genève. 
 
  

Formation des aspirants SIS, le 16.04.2021 
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Je tiens par ces quelques lignes à remercier toute mon équipe de formateurs qui 
m’accompagne et me soutient dans mes projets et mes idées, soit le Plt Serge Jaunin, le Plt 
Sébastien Livers, les App Arnaud Chollet et Romain Echard.  
 
Je veux également remercier mes différents responsables de formations par secteurs : le Plt 
Sébastien Livers responsable de la formation APR, le Lt Numa Aubert responsable de la 
formation des chauffeurs, le Lt Aurélie Emery responsable de la formation sanitaire et l’App 
Corentin Zingg responsable de la formation des jeunes sapeurs-pompiers et de la sécurité 
antichute, merci à eux pour leur dévouement. 
 
 
 Premier Lieutenant Cédric Biedermann 
 Responsable de la formation 
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Rapport du responsable des infrastructures, 
véhicules et matériel 
 
L’équipe mat. 
 
Après plusieurs années au poste de membres de l’équipe matériel, le Plt Michel Saugeon a 
démissionné du SDIS pour cause de déménagement. Je tiens à le remercier pour son travail 
au sein du SDIS et de l’équipe et je lui souhaite bon vent pour la suite. Je tiens à souhaiter la 
bienvenue à deux nouveaux collaborateurs au mat., qui sont le Lt Damien Bourloud et le Sap 
Alexandre Lehrian. Un énorme MERCI également à toute l’équipe pour leur excellent travail 
tout au long de l’année 2021. 

 
 
Moto-Pompe 
 
Après plus de 30 ans de bons et loyaux services, la MP 
qui était dans notre ancien véhicule 
d’accompagnement (Dorin 2, qui est partis en retraite il 
y a quelques années maintenant) et ensuite sur 
remorque en caserne de Cully, a malheureusement eu 
quelques problèmes mécaniques irrécupérables. 
L’ECA a décidé de nous remettre une MP neuve sur 
remorque, pour la caserne de Cully. Un grand merci à 
l’ECA pour ce beau convoi.  

 
 

 
Container protection à l’objet 
 
Là aussi, l’ECA a décidé de nous remettre un container 
protection à l’objet supplémentaire pour la caserne de 
Forel. En effet, nous remarquons tous que le 
changement climatique nous apporte chaque année 
des épisodes d’intenses précipitations avec ses lots 
d’inondations multiples. C’est pour cela que l’ECA et le 
SDIS investissent dans des moyens pour intervenir 
contre les dégâts d’eau. Merci également à l’ECA pour 
ce container supplémentaire.  

 
 
 
 

 Plt Sébastien Badoux 
 Responsable infrastructures, véhicules et matériel 
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Rapport du responsable de la formation APR  
 
Ce fut pour moi la première année en tant que responsable de la formation APR, cela juste 
après une année compliquée, suite au COVID. C’était pour moi un gros challenge car, je 
devais redonner de la motivation à tous nos porteurs. 
 

L’effectif au 1er janvier 2021 : 35 porteurs et 2 aspirantes. 
 
Nous avons effectué : 
 

- 4 exercices APR de base, répartis sur trois soirées 

- 1 exercice piste gaz à Vich, réparti sur deux soirées 

- 1 exercice feu à Büren, sur une journée 

- 1 test vélo à Corseaux, chez nos voisins du SDIS Riviera, réparti sur deux soirées 

- 1 exercice au centre de formation de la RAMA, sur une journée 

- 4 exercices pour la formation des aspirantes APR, répartis sur trois soirées et un 
samedi matin 
 

Le taux de présence sur les exercices était de 73%. 
 
Durant l’année 2021, la piste gaz du CFECA (Centre de Formation de l’Établissement Cantonal 
d’Assurance) au centre de formation ECA de la Grangette n’étant plus disponible et celle du 
centre de la RAMA non opérationnelle, nous sommes allés essayer un concept piste gaz, 
traitant le stress et les milieux confinés, que les porteurs peuvent rencontrer lors des 
interventions. Cela a permis aux porteurs de tester et d’évaluer leur résistance aux diverses 
situations. 
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De plus, dans le cadre des exercices APR de base, de nouveaux thèmes ont été instruits, tels 
que : 
 

- La gestion et décontamination, dans le cadre d’une intervention chimique ABC 

- La sécurisation et le sauvetage de porteur en difficulté, avec une équipe RIT (Rapid 
Intervention Team) 

 
 
Dans le cadre des cours cantonaux, nos deux recrues 
Sophie Genton et Aurélie Caamano, ont terminé leur 
formation cantonale PR01 à la fin du mois de juin 2021 (24 
et 25 juin). Elles ont été incorporées dans les groupes 
d’alarme, en tant que porteur APR. 
 
L’équipe de formation APR se compose de 7 formateurs, 
tous issus du DPS. C’est une équipe jeune, dynamique et 
motivée. 
 
 
Je tiens à remercier notre Etat-Major, notre responsable de formation, le Plt Cédric 
Biedermann, ainsi que tous mes formateurs, pour leur disponibilité, leur écoute, leur travail et 
leur compréhension car sans tout cela, rien ne serait possible. Je remercie également tous les 
porteurs du SDIS pour leur présence lors des exercices, leur motivation, leur engagement et 
intérêt. 
 
  
 Plt Sébastien Livers 
 Responsable de la formation APR 
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Rapport du responsable de la formation 
chauffeurs 
 
2021 fut une année encore avec quelques incertitudes suite à la pandémie, mais nous avons 
pu avancer plus facilement sur la formation des aspirants chauffeurs PL. 
 
Suite à une formation pratique de plusieurs heures suivie par nos futurs chauffeurs, trois 
aspirants ont réussi du premier coup leur permis C1 118, je les félicite. Ces trois aspirants ont 
fini leur formation lors d’une matinée afin de pratiquer certaines fonctions des véhicules non 
apprises lors de la conduite. Lors de cette matinée nous avons travaillé les choses suivantes : 
 

- Dorin 122 Machinerie, aspiration dans une rivière et travail avec le canon. 

- Dorin 160 Manipulation des berces et prise en main du véhicule (conduite). 

- Dorin 180 Explications du tableau de bord et prise en main du véhicule (conduite). 

- Dorin 221 Explications des AO machiniste TP, positionnement du véhicule sur un 
événement et prise en main du véhicule (conduite). 

- Dorin 280 Explications du tableau de bord et prise en main du véhicule (conduite).  
 

 
Nouveaux chauffeurs du SDIS suite à la fin  
de formation et validation EM : 
 

- Romain Echard 

- François Lahoda 

- Martijn Sassen 
 
 
 

Nous avons également organisé le premier exercice chauffeurs du SDIS, celui-ci s’est très 
bien déroulé et les sapeurs ont eu de l’intérêt pour tous les postes. 
 

- Poste 1 : Théorie sur la LCR. 

- Poste 2 : Dorin 160, manipulation des berces et passage en revue du matériel. 

- Poste 3 : Manœuvres avec remorque VL et VML et entrainement à l’attelage d’une 
remorque. 

- Poste 4 : Dorin 122 + 221. Travail de la machinerie et avec le canon. 
 

Je remercie la team formateur pour le travail effectué cette année (340 heures au total) et pour 
la confiance accordée lors de cette année 2021. 
 

 
 
                                                                                          
            Lieutenant Numa Aubert 

 Responsable formation chauffeurs du SDIS. 
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Rapport du responsable de la formation 
antichute 
 
Au 1er janvier 2021, l’État-Major a nommé l’App Corentin Zingg responsable de la formation 
antichute et son remplaçant l’App Guillaume Corbaz. C’est avec le même enthousiasme dont 
faisait preuve notre prédécesseur, que nous avons repris ces fonctions.  
 
Durant cette année, nous avons eu l’occasion de faire 3 exercices. 
 

- En mars, nous avons travaillé à la tour de Gourze sur la mise en place d’une ligne 
de vie dans une pente très escarpée et sur la mise en place de l’éclairage adéquat. 
La participation à cet exercice a été de 66%. 

- En septembre, nous sommes allés à Forel dans la ferme du grand-père de 
l’AppCorbaz, afin d’exercer le montage d’une ligne de vie sur un toit de ferme pour 
le démontage à la tronçonneuse. Nous avons eu la chance de pouvoir nous exercer 
à l’échelle 1:1. La participation à cet exercice a été de 75%. 

- En novembre, nous avons exercé le montage d’une ligne de vie en bordure de 
falaise ainsi que le sauvetage d’un collègue tombé dans la falaise, mais attaché à 
la ligne de vie. La participation à cet exercice a été de 100%. 

 
Lors de cette année, nous avons eu la démission du Plt Michel Saugeon qui a quitté le SDIS. 
Un grand merci à lui pour son investissement dans notre section. Nous avons eu la joie 
d’accueillir 3 nouveaux membres ; le Cpl Riccardo Gonçalves, le Sap Jérôme Jayet et le Sap 
Tiago Carvallho. Nos 3 nouveaux membres ont pris leurs fonctions lors du deuxième exercice 
en septembre. Nous les remercions pour leur futur investissement dans notre section. 
 
Nous avons suivi le cours de base de la FSSP à Posieux nous permettant l’utilisation du 
matériel et la supervision de son utilisation par des sapeurs lors d’interventions.  
 
Nous avons pu mettre en pratique nos connaissances sur 
l’antichute, lors d’une intervention pour feu de toiture où nous avons 
dû mettre en place une ligne de vie sur le toit pour pouvoir le 
démonter en toute sécurité. La direction d’intervention a pris du 
recul et nous a laissé le temps de mettre en place cette ligne de vie, 
car il n’y avait pas d’urgence. On voit qu’au niveau des chefs 
d’interventions, cette notion de « section antichute » est acquise et 
connue. Nous n’avions pas assez de matériel pour tout le monde 
alors, nos collègues du SDIS Oron-Jorat présent lors de 
l’intervention nous ont prêté du matériel ainsi que le CTL qui nous 
a fourni des harnais. 
 
Nous avons eu le plaisir de pouvoir acquérir du nouveau matériel qui vient compléter les sacs 
déjà existants. Il s’agit de deux harnais et du matériel d’assurage adapté à ces harnais. Ce 
nouveau matériel a vraiment été précieux pour notre formation et le sera pour nos futures 
interventions.  
  

 Appointés Corentin Zingg, responsable de la 
 formation antichute et  
 Guillaume Corbaz, remplaçant 
 

 
 
 

Exercice antichute  
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Rapport du responsable technique 
 
Technique/ Tube cylindre F 
 
Malgré cette satanée pandémie, ce dicastère n’a pas connu la crise. De plus en plus de 
demandes nous parviennent de la part d’architectes, de bureaux conseils, de l’ECA, des 
fontainiers, des entreprises, des communes du secteur, etc… Nous recevons ces demandes 
concernant :  
 

- les nouveaux dossiers d’intervention ; 

- les modifications aux dossiers d’intervention ; 

- les demandes aux implantations de BH sur notre secteur ; 

- les accès aux bâtiments, les changements d’affectation ; 

- le contrôle du système de détection avec lampe flash ; 

- les fermetures de route ou d’accès ; 

- les nouvelles demandes de poses de tubes ainsi que leur suivi.  
 
Ce travail passionnant relève toujours des défis les plus intéressants les uns que les autres à 
gérer. Cependant, il faut parfois arriver à se stopper dans certes démarches, car ces 
demandes sont trop conséquentes. Ce n’est malheureusement pas le simple officier technique 
qui peut se charger de tout ce travail. Lorsque ces demandes sont trop importantes et ne 
répondent plus à la responsabilité de ce poste, c’est effectivement aux Communes 
responsables de leur secteur de s’en occuper.  
 
 

Plusieurs nouveaux cylindres feux sont arrivés dans 
notre secteur en 2021. Afin de pouvoir travailler 

plus rapidement et efficacement, un système de 
recherche et d’application a vu le jour grâce à 
notre inventeur informatique, merci à l’App 
Martijn Sassen ! 
 
J’en profite aussi pour remercier le Plt Michel 
Saugeon qui a donné un fort coup de main à 
ce dicastère lié aux clés. La reprise au suivi 

des clés pompiers et des cylindres F m’est 
appuyée par le Lt Numa Aubert et le Sgt 

Romain Boche, un grand merci à eux ! 
 

 
 
 
  Capitaine Cyril Corbaz 
  Responsable technique 
 

 
  

Intérieur d’un tube à clé pour 
accès sapeur-pompier 
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Commission de promotion du SDIS 
 

Effectif : 
 

- App Aurélie Emery, officière communication du SDIS 

- Sap Romain Echard 

- Sap Nicolas Genoud, photographe du SDIS 

- Sap Martijn Sassen, photographe adjoint 
 

Résumé de 2021 : 
 

- Accueil d’Aurélie Emery dans la commission à la suite de sa nomination au titre 
d’officière communication, responsable ComProm.  

- Démission de Nicolas Genoud au 31 décembre. 

- Recherche de nouveaux membres pour le 1er janvier 2022. 

- Refonte du site web du SDIS. 

- Réalisation d’une vidéo pour le recrutement, ainsi qu’une rétrospective 2021. 

- Réalisation de divers contenus et flyers pour des événements internes et externes. 

- Mise en place d’une procédure de validation d’images et création de la directive 
correspondante. 

 

Recrutement 2021 
 
Environ 30 personnes se sont présentées à la séance d’information du 4 novembre. Sont 
compris 23 personnes intéressées pour intégrer le SDIS et 7 pour passer au DPS. La lettre 
personnelle avec le flyer reste le plus efficace, motivant 70% des présents à venir. 
Finalement 19 candidats DAP ont été retenus et 11 sapeurs intègrent l’école de formation DPS 
2022.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 Lieutenant Aurélie Emery 

 Responsable de la Commission de promotion  
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Nouvelle caserne 733C1 
 
Le 12 janvier 2021 a été le premier jour de travaux sur la parcelle de la nouvelle caserne aux 
Pré de Bamps à Forel (Lavaux). Après quelques mois de retard lors de la découverte et du 
déplacement de plusieurs conduites souterraines, le chantier a bel et bien pu démarrer au 
printemps.  
 
Déplacements de conduites, terrassement, posent de pieux, radier, et maçonnerie ont été faits 
durant cette année. Des séances COPIL mensuelles entre répondants de la Municipalité, 
architectes, et membres de la commission pompiers, ont permis de trouver l’adéquation au 
bon fonctionnement à l’organisation de la défense incendie du SDIS Cœur de Lavaux pour ce 
beau projet.  
 
 

Répondants au projet : 
 
5 répondants de la Municipalité de Forel (Lavaux) en 2021 : 
 
Syndique : Madame Suzanne Audino qui a terminé son 
mandat au changement de législature au mois de juin et qui a 
été remplacée par Monsieur Bernard Perret, nouveau syndic. 
 
Municipal des bâtiments : Monsieur Olivier Keaser qui a aussi 
terminé son mandat au mois de juin lors du changement de 
législature et qui a été remplacé par Monsieur Michel Godat. 
 
Municipal de la défense incendie : Monsieur Jean-Marc 
Genton 
 
 

 
 
 
Architectes : 
 
L’entreprise SC architectes à Lausanne 
dirigée par Monsieur Sylvain Carrera 
 
Suivi et chef de projet, Monsieur 
Sébastien Devillé 
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Commission caserne au SDIS Cœur de Lavaux composée du :  
 
Maj Rémy Décombaz : Menuiserie et sanitaire 
 

Plt Cédric Biedermann : Lecture électrique et signalétique intérieure / extérieure 
 

Plt Sébastien Badoux : Matériel pompiers et représentant COPIL 
 

Cpt Cyril Corbaz : Plans, mobilier, système multimédia, système fermeture, aménagement 
local APR, aménagements extérieurs, responsable de la commission caserne et représentant 
COPIL 

 

 
Actuellement, nous avons la plus belle caserne de type B du canton avec celle de Cully 
inaugurée en 2019, vraisemblablement ça sera du même pour cette caserne de type C à 
Forel !! 
 
 
  
 Pour la commission, Capitaine Cyril Corbaz 
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Conclusion et remerciements 
 
 
 
  

Esprit d’équipe 

Entraide 

Solidarité 

Partage 

Dévouement 

Amitié 

Respect 

Passion 

···························
Ces quelques mots ci-dessus représentent 

parfaitement les membres du SDIS Cœur de 
Lavaux que nous remercions pour leur 
engagement durant cette année 2021. 

 
Nous profitons également de remercier les 
membres de la CCF de nos 7 communes 

partenaires. 

CHECKLIST 

CONCLUSION 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 
 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 
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