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1.0 Préambule 
Pour sa cinquième année d’activité le SDIS Gland-Serine continue à s’adapter pour répondre au 
mieux aux besoins de la population qui lui a confié sa sécurité. D’un point de vue humain, la 
campagne de recrutement opérée lors du premier jeudi de novembre et suivie d’une matinée de 
tests de sélection, le SDIS a pu compléter son effectif pour combler les départs constatés en 
2019. 
D’un point de vue matériel, le personnel du site de Serine a pu mettre en œuvre son savoir-faire 
en matière de transformation des locaux. En effet, la Commune de Le Vaud ayant mis à 
disposition du SDIS les anciens locaux de la voirie, l’État-Major du site de Serine a dessiné les 
contours de leur nouvelle caserne. Ces nouveaux locaux ont permis de concevoir une caserne 
avec 2 secteurs distincts. Un zone dite propre, avec les vestiaires, une salle de théorie et de 
réunion, une cuisine et des WC. Une seconde zone dite de stockage, regroupe quant à elle les 
surfaces de rangement des véhicules et matériels d’intervention et un petit atelier. Un garage 
fermé indépendant permet de stocker des échelles et motopompes. Les transformations ont 
demandé l’engagement de sociétés pour les travaux de démolition, électricité, sanitaire et 
peinture. Les travaux d’équipement et de menuiserie ont été réalisés par le personnel du site de 
Serine. 
D’un point de vue interventions, le SDIS a pu répondre de manière positive à toutes les mises sur 
pied relayées par le numéro d’urgence 118. 
D’un point de vue relations avec la population, une soirée portes ouvertes a été tenue le 30 août 
à la caserne de Gland à l’occasion de la nuit des casernes. Évènement souhaité par la Fédération 
Suisse des Sapeurs-Pompiers à l’occasion de ses 150 ans. 
Au vu de la responsabilité qui incombe au SDIS Gland-Serine d’assurer la couverture sécuritaire 
de son territoire, les femmes et les hommes qui le composent ont su tout au long de l’année 
relever les défis qui se sont présentés à eux. 

2.0 Autorités  
 
Conseil intercommunal 

• M. Cédric Renaud - Président 
• M. Michael Rohrer - Vice-président 
• Mme Daisy Hamel - Secrétaire 

 
Comité de direction 

• Mme Anne-Danièle Stiefel, municipale, Begnins - Présidente 
• M. Philippe Menoud, municipal, Coinsins - Vice-Président 
• Mme Jeannette Weber, municipale, Gland - Membre 
• M. Pierre Hauser de Burtigny, municipal - Membre 
• M. Edgar Cretegny, municipal, Le Vaud - Membre 
• M. Jean-Claude Bissat, municipal, Vich - Membre 
• Mme Daisy Hamel - Secrétaire 

 
Le CODIR s’est réuni à 7 reprises et le Conseil Intercommunal à 2 reprises. 
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Les séances du CODIR ont porté sur 5 thèmes principaux : 

- Etude et débat pour la présentation des comptes 2018 au Conseil Intercommunal ; 
- Etude et débat pour la présentation du budget 2020 au Conseil Intercommunal ; 
- Suivi du projet d’équipement des nouveaux locaux de la caserne de Le Vaud ; 
- Suivi des activités en cours du SDIS ; 
- Étude pour l’adhésion au SIT régional de la ville de Nyon. 

 
4 préavis ont été présentés au Conseil Intercommunal. 

3.0 Organisation 
 
Le SDIS Gland-Serine est organisé en 2 sites opérationnels et 3 organismes d’interventions (OI). 
Les fonctions des différents OI sont définis par la directive ECA 1100-01. 
 
Le site de Gland regroupe les sapeurs habitant sur les communes de Begnins, Coinsins, Gland et 
Vich. 
Il dispose de 2 OI : 

- Un détachement de premiers secours (DPS) de type D selon le référencement de l’ECA ; 
- Un détachement d’appui (DAP) de type Z. 

 
Le site de Serine regroupe les sapeurs habitant sur les communes de Bassins, Burtigny et Le 
Vaud. 
Il dispose d’un OI : 

- Un détachement d’appui (DAP) de type Y. 

4.0 Objectifs 2019 
 
Fort de la demande du CODIR de rester attentif au recrutement, l'État-Major a organisé le 
1 novembre une séance d’information en vue du recrutement 2020. 
L’État-Major a réalisé l’aménagement des nouveaux locaux de la caserne de Le Vaud. A cet effet 
un préavis pour un budget d’équipement de CHF 30'000.- a été présenté au Conseil 
intercommunal et adopté dans sa séance du 13 septembre 2018. Le cadre financier a été 
respecté puisque les transformations ont coûté CHF 29'531.7o, sur les CHF 30'000,- du crédit 
accordé par le Conseil Intercommunal. 

5.0 État-Major et officiers 
 
L’État-Major du SDIS Gland-Serine s’est réuni à 12 reprises. 2019 aura été une année charnière 
puisque l’État-Major s’est adapté suite au départ du Capitaine Jean-Luc Zolla. Dès lors c’est le 
Capitaine Fabrice Sutter qui a repris le dicastère des plans d’intervention. Le Capitaine 
instructeur Alexandre Gervaix reprend la formation et le Capitaine Xavier Hermann, nouveau 
venu, reprend le matériel. Voici la composition de l’État-Major au 1er janvier 2019 : 
 
Commandant     Maj Daniel Grosjean 
Remplaçant du Commandant  Cap Denis Caboussat 
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Chef de site Serine    Cap Frédéric Guenin 
Responsable formation   Cap Alexandre Gervaix 
Responsable matériel   Cap Xavier Hermann 
Responsable plans d’intervention  Cap Fabrice Sutter  
Quartier-Maître    Cap Hervé Viquerat 
 
L'État-Major s'est aussi réuni à 4 reprises avec les officiers chefs d’intervention et l'État-Major de 
l'OI Serine. 
 
L’État-Major de l'OI Serine composé comme suit s’est réuni à 4 reprises : 
 
Chef de site Serine    Cap Frédéric Guenin 
Responsable formation   Cap Xavier Hermann 
Responsable matériel   Plt Philippe Cordey 
Responsable plans d’intervention  Plt Sylvain Hofer 
Fourrier     Four William Rochat 
 
Sous la responsabilité du chef opérationnel, le Cap Denis Caboussat, l'État-Major s'est réuni à 4 
reprises avec les officiers chefs d'intervention. Lors de ces séances sont passées en revue les 
interventions du trimestre écoulé afin de partager les retours d’expériences, ainsi que les 
synergies nécessaires entre les 2 sites. 

6.0 Personnel 
 
L’effectif à fin 2019 du SDIS Gland-Serine compte 104 sapeurs-pompiers répartis comme suit : 
 
OI Gland   71 sapeurs 
OI Serine    33 sapeurs 
 
Le recrutement 2019, réalisé fin 2018, a permis d'engager 7 recrues. 
 
Pour l'OI de Gland : 
Rec Daniel Cho 
Rec Nikhil Duella 
Rec Laurine Grosch 
Rec Philippe Peixoto 
 
Pour l'OI Serine : 
Rec Thomas Lesage 
Rec Florian Pasquier 
Rec Luca Jotterand 
 
Le site de Gland a été rejoint par 4 sapeurs-pompiers en cours d'année : 
 
Sgt Julien Gloor 
Sgt Davide Toiano 
Sap Christophe Bally 
Sap Benjamin Roth 
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On dénombre 7 départs pour l’année écoulée : 
 
Pour l'OI de Gland : 
Sgt Vincent Thöni  après 16 ans d'engagement 
Sap Rodrigo Barbosa  après 5 ans d'engagement 
Sap Samuel Cottier  après 3 ans d'engagement 
Sap Isabelle Mendes  après 2 ans d'engagement 
 
Pour l'OI de Serine : 
Sap Laurent Renevier après 19 ans d'engagement 
Sap Anno Dederichs  après 4 ans d'engagement 
Sap Léa Heiss   après 2 ans d'engagement 
 
6.1 Nominations 
 
En 2019, l’État-Major et le CODIR ont promu les sapeurs suivants avec effet au 01.01.2020. 
 
Nommés au grade d’appointé 
 Sap Monsif Ghaoui   site de Gland 
 Sap Jessica Ranzoni   site de Gland 
 
Nommés au grade de Caporal 

- Sap Marie Dusserre Treier  site de Serine 
- Sap Thomas Mellier   site de Serine 
- App Caroline Caboussat-Pécoud site de Serine 

 
Nommés au grade de Sergent 

- Cpl Laurent Beutler   site de Gland 
- Cpl Kevin Martin   site de Gland 
- Cpl Didier Stäger   site de Gland 

 
Nommés au grade de Sergent-Chef 

- Sgt Raphaël Delédevant  site de Gland 
- Sgt Frédéric Devaud   site de Gland 
- Sgt Christophe Mathez  site de Gland 

 
Nommés au grade de Premier-Lieutenant 

- Lt Frédéric Corbaz   site de Gland 
- Lt Vincent Levilain   site de Gland 
- Lt Ferdinand Martin   site de Gland 

7.0 Opérationnel 
 
OI Gland 
Un DPS D est organisé comme suit : 

- 1 groupe EM de 2 personnes 
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- 2 groupes jour en séquentiel 
- 4 groupes nuit en séquentiel 

 
Un DAP Z forme un seul groupe de renfort. 
 
OI Serine 
Un DAP Y est organisé comme suit : 

- 2 groupes jour en séquentiel 
- 2 groupes nuit en séquentiel 
- 1 groupe nuit de renfort. 

 
Pour le territoire du SDIS, une garde est assurée 365 jours par an avec un chef d’intervention jour 
de 06h00 à 18h00 et un chef d’intervention nuit de 18h00 à 06h00. 
Les week-ends, une garde est mise sur pied du vendredi 18h00 au lundi 06h00 avec 4 personnes: 
un officier, un chauffeur, un porteur et un servant. Un 2ème servant peut être engagé à sa 
demande, ceci pour permettre aux sapeurs du DAP d'intégrer les gardes, d'avoir l'accès à 
l'expérience et une formation complémentaire. 
 
7.1 Personnel opérationnel 
 
Le DPS compte plusieurs fonctions pour lesquelles les sapeurs sont désignés et formés : 
 
Porteurs d’appareils respiratoires : 28 sapeurs 
Ont été formés en 2019 : 

- Cpl Roxane Bolay 
- Sap Jérôme Roulin 

 
Chauffeurs poids-lourd : 32 sapeurs 
Pas de nouveau chauffeur formé en 2019. 

8.0 Formation 
 
La formation représente pour le SDIS en 2019 : 

- 3’374 heures réalisées les soirs et les week-ends 
- 87 jours de cours de formation cantonale  

 
Pour chaque OI, le nombre de soirées ou matinées consacrés à la formation sont : 

- DPS  32 
- DAP Y  9 
- DAP Z  6 
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8.1 Thèmes de formation 
 
Les thèmes suivants ont été traités en 2019 : 
 
DPS OI Gland : 

- ARI :     ventilation et véhicule à propulsion alternative 
- MP :     aspiration rivières, transport eau et pertes de charges 
- DPS :    travail en PCA, aide à la conduite 
- OF-SOF :   escape box pompiers, cohésion de groupe.  

   Révision des bases et diverses techniques 
- Spécifique :    NAC 
- Exposé :    SPSL GRIMP 
- Exercice intervention :  DPS Domaine de Serreaux-Dessus 

Interventions multiples et reprises des thèmes de l’année  
 

DAP Z OI Gland : 
- Motopompe 
- Évènements naturels 
- Sanitaire 

 
DAP Y OI Serine : 

- Roulage et visite de lieux spécifiques 
- Radios et communications 
- Exercice d’intervention 
- Inondation et simulateur de feu 

 
8.2 Ecoles de formation 
 
Les nouveaux sapeurs sont formés sur 2 ans et suivent le plan de formation du DAP. Une 
formation particulière leur est dispensée comme suit : 
 
- Ecole de formation 1 : 
 5 soirs et 2 samedis matin. Cette formation est regroupée avec les SDIS de Nyon-Dôle, 
Terre-Sainte et Gland-Serine. 
 
- Ecole de formation 2 : 
 4 soirs avec le matériel spécifique du DPS en interne par le SDIS. 
 
8.3 Protection respiratoire 
 
Cette formation est assurée par l’entité PROV (Protection Respiratoire Ouest Vaudois) qui 
regroupe les porteurs des SDIS de Nyon-Dôle, Terre-Sainte et Gland-Serine. 
Les 28 porteurs du SDIS ont suivi 484 heures de formation et 13 jours de cours cantonaux ont été 
suivis. 
La maintenance des appareils respiratoires aura nécessité 230 heures d’entretien. 
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8.4 Cours externes 
 

- 16 sapeurs du DPS ont suivi le cours BLS-AED (formation sanitaire basée sur la 
défibrillation cardiaque) dispensé par les Samaritains de Serine. 

- 8 porteurs ont suivi une formation sur feux réels au centre de formation de l’IFOPSE près 
de Lyon. 

- 2 sapeurs ont suivi un cours de la FSSP de sécurité anti-chute. 
- 1 animateur a réalisé un escape-box, exercice de cohésion pour les cadres du site de 

Gland. 

9.0 Matériel 
 
Voici le matériel acquis par le SDIS en 2019 : 
 
Site de Gland : 

- Adaptation et mise à jour du système de contrôle d’accès des différents locaux du SDIS ; 
- Aspirateur à main pour le nettoyage des véhicules d’officier ; 
- 1 mannequin d’exercice ; 
- Un parcours d’entrainement a été construit dans la caserne de Vich ; 
- Les étagères et espaces de rangement de la caserne de Vich ont été rapatriés à la Caserne 

de Gland. Dès lors tout le matériel d’intervention se situe à Gland. 
 
Site de Serine : 
Transformation des locaux. 
 
Le matériel fourni par l'ECA : 
Remplacement et entretien du matériel endommagé. 
 
9.1 Locaux  
 
Nous avons fait les aménagements suivants dans nos locaux : 
 
Caserne de Gland 

- Aménagement de la caserne de Vich en centre d’entrainement. 
 
Caserne site Serine 

- Aménagement de la caserne de Le Vaud. 
 
9.2 Véhicule 
 
L’Apollo 172 (Mowag, ancien véhicule des pompiers de Vich) a été retiré du service après de 
longues années au sein du SDIS et a été vendu. 
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10.0 Plans d’intervention 
 
Ce dicastère réunit désormais les 2 sites qui travaillent ensemble sur la récolte d’informations. 
 
Leurs principaux domaines d’étude sont : 

- Mini-safes : référencement ; 
- Plans des parkings souterrains : récolte de plans ; 
- Centres commerciaux : récolte de plans et renseignements ; 
- Plans réseaux d’eau ; 
- Gestion de l’information à disposition sur les tablettes des chefs d’intervention ; 
- Mise à jour des informations des plans d’intervention existants. 

 
2 nouveaux mini-safes ont été répertoriés sur notre territoire d'intervention : 

- Gland 1 
- Vich 0 
- Coinsins 0 
- Begnins 0 
- Le Vaud 1 

11.0 Interventions en 2019 
 
Ces statistiques ont été réalisées du 1er janvier au 31 décembre 2019. 
 
Durant l'année écoulée, le SDIS est intervenu à 121 reprises, celles-ci auront nécessité 1408 
heures d’intervention. Avec 15 interventions de moins que l'année précédente, la fluctuation est 
dans les proportions habituelles. 
 
11.1 Répartition par sites 
 

 
11.2 Répartition par périodes 
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Cette proportion a fortement évolué avec une meilleure répartition entre les périodes de jour et 
celles de nuit. 
 

11.3 Répartition par types 
 

 
 
Ce tableau des différents types d'intervention démontre que les besoins de la population varient. 
La nette diminution des alarmes techniques qui regroupent principalement les alarmes 
automatiques est due à la nouvelle politique mise en place par l'ECA qui responsabilise les 
détenteurs de tels dispositifs. Les inondations sont en diminution cette année. Le nombre de 
feux est relativement stable. 
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11.4 Répartition par communes 
 

  
 
Toutes les communes de notre secteur ont eu recours à l'appui des pompiers cette année. 
Malgré le nombre d'engagements, la commune de Gland a eu une année particulièrement 
stable. 

12.0 Activités 
 
12.1 Salle de sport 
 
La salle de sport jouit d'une bonne fréquentation, elle est entretenue régulièrement. 
Celle-ci se renforce avec la nouvelle piste d’entrainement de la caserne de Vich. 
 
12.2 Concours de la FVSP 
 
Le SDIS a été représenté dans 3 disciplines au concours de Chéserex organisé par la FVSP à 
l’occasion de son assemblée générale. 
 
Les équipes ont été composées de sapeurs venant des 2 sites et les résultats sont les suivants : 

- Discipline Gymkhana : concurrents placés de la 4ème à la 31ème place 
- Discipline Combiné : 4ème place cheffe : Cpl Roxane Bolay 
- Discipline Combiné : 6ème place chef : Sap Thomas Mellier 

 
12.3 Festivals et manifestations 
 
Le SDIS a été engagé en appui du SDIS Nyon-Dôle pour la sécurité du Paléo Festival. 
Le SDIS a pu apporter son soutien au JVAL, au 70ème Giron des Musiques Côte Ouest, au Théâtre 
de Serreaux-Dessus et pour la sécurité des célébrations de la fête nationale sur les communes 
de Vich, Begnins, Coinsins, Gland, Bassins, Burtigny et Le Vaud. 
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12.4 Fire Fighter Run du Braban, Belgique 
 
Sous l’impulsion du Plt Bastien Wahlen, le SDIS, composé de 8 porteurs d’appareils respiratoires, 
est allé représenter le SDIS et la PROV en Belgique. 
Après des mois d’entrainement bénévole cette équipe est allée décrocher la 11ème place sur 39 
équipes internationales formées principalement de professionnels. 
 
12.5 Nuit des casernes 
 
Le site de Gland a ouvert ses portes à la population à l’occasion de la nuit des casernes, 
coordonnée par la FSSP. A cette occasion, un rallye pour les petits et un afterwork pour les 
grands ont été mis sur pied. Environ 150 visiteurs sont venus découvrir la caserne et ses 
véhicules. 
 
12.6 Inauguration de la caserne de Le Vaud 
 
Le 26 octobre, sous un soleil radieux, le Capitaine Frédéric Guenin et les sapeurs du site de Serine 
ont présenté à la population le fruit de leurs travaux de transformation de leur nouvelle caserne. 
L’entier de la municipalité de la commune de Le Vaud et le CODIR du SDIS étaient présents pour 
cette occasion. Une visite des lieux et des véhicules ainsi qu’une démonstration d’intervention 
ont été organisées. Une partie officielle et un apéritif ont clôturé cette manifestation. 
En remerciement de leur engagement, les sapeurs du site de Serine ont été conviés le soir pour 
un repas à l’auberge de Burtigny. 

13.0 Le mot de la fin 
 
Pour des informations complémentaires, le site internet www.sdisglandserine.ch peut être 
consulté. 
 
Ce rapport décrit les activités du SDIS Gland-Serine afin de permettre aux membres du Conseil 
intercommunal de prendre connaissance des multiples tâches réalisées. Nous tenons à souligner 
que ce service fonctionne uniquement grâce à des volontaires qui donnent de leur temps, 
animés par une seule passion, l’aide à autrui. 
 
Le Comité directeur remercie le Major Daniel Grosjean pour sa collaboration à la rédaction de ce 
préavis. 
 
  

http://www.sdisglandserine.ch/
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14.0 Conclusion 
 
Au vu de ce qui précède, le Comité Directeur prie le Conseil Intercommunal de bien vouloir 
prendre les décisions suivantes : 
 
Le Conseil Intercommunal de l’association SDIS Gland–Serine : 
 
 
Vu   - le préavis No 02/20 du Comité de Direction, Rapport de Gestion de l'année 

2019 
 
Ouï  - le rapport de la commission de Gestion et Finances 
 
 
Considérant  - que cet objet a été porté à l'ordre du jour 
 
 
 
Décide 
 

I. d'approuver le préavis N°02/20 
 
II. de donner décharge au Comité Directeur pour sa gestion de l’année 2019. 

 
Ainsi adopté par le Comité Directeur dans sa séance du 5 mars 2020 pour être soumis à 
l'approbation du Conseil Intercommunal. 

 
 

AU NOM DU COMITE DIRECTEUR 
 
 

 
 La présidente La secrétaire 
 
 
 
 
 A-D. Stiefel Daisy Hamel 
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