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Avant-propos du Commandant
L’année 2020 commençait comme toutes les autres auparavant, jusqu’à l’arrivée du
virus COVID-19 en Suisse.
Dès lors, les activités planifiées de la Protection Civile du District de Nyon, pour l’année
2020, ont totalement été bouleversées par la pandémie de la COVID-19. Depuis le
mois de mars 2020, l’ensemble de nos efforts a été orienté vers des actions de soutien
à la santé publique et aux partenaires sécuritaires. Après plus de 50 années
d’existence, la Protection civile vit les pages les plus importantes de son histoire. Cette
histoire qui continue de s’écrire en 2021 avec la vaccination de la population.
Pour la première fois de son existence, la Protection civile vaudoise a été mobilisée le
16 mars 2020. Cette mesure inédite et exceptionnelle a été prise dans une période de
grande incertitude.
Cette année a mis particulièrement sous contrainte les collaborateurs, du fait de notre
activité quasi permanente en Intervention Situation Urgence (ISU) et 7 jours sur 7.
Le Commandant ayant été provisoirement suspendu par le Codir, j’ai repris le
commandement ad interim du 1er août 2020 au 31 décembre 2020. Cette période
n’avait rien de calme ; près de la moitié de nos astreints ont dû être convoqués afin
de répondre aux exigences de la Loi qui requièrent 3 jours de services. De plus, nous
devions garantir l’apport de 60 véhicules de l’armée en vue du championnat de
cyclisme à Aigle (qui finalement a été annulé). Néanmoins, cela a déclenché la
demande que nous intervenions sur l’ancien site de Philip Morris / Nespresso pour
déménager/emménager la Hotline Contract Tracing COVID-19.
Les ISU auront eu un grand impact sur l’année 2020 avec :
-

Feu d’immeuble à Gland
COVID 1ère vague
Battue / sabotage du pylône à Gland
Battue / patiente portée disparue à la Métairie à Nyon
COVID 2ème vague

La protection civile a ainsi démontré et prouvé sa nécessité au sein des corps
sécuritaires en cette année 2020.
Prangins, le 04.03.2021
Maj Adrian Hochreutener – Commandant a.i.
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Présentation de l’ORPC District de Nyon
Organisation et effectifs
En 2020, l’Organisation Régionale de la Protection Civile (ORPC) du District de
Nyon regroupe quelque 47 communes. Elle est dirigée par le lt col Luc Mouthon,
son remplaçant le maj Adrian Hochreutener, le cap Cyrus Behrouz (chef
d’office), l’app Yves Staudté (adjudant technique). Ils sont épaulés par le cap
Daniel D’Amico, le cap Patrick Beney et le lt Marc Husmann (adjudant
protection de la population), ainsi que le Four Francine Aeschlimann (assistante
d’office) et Barbara Doerr (secrétaire adjointe). L’ORPC du District de Nyon
emploie donc 9 personnes, pour un équivalent plein temps de 8,6.
Les astreints à l’ORPC District Nyon sont au nombre de 871 au 31 décembre 2020.
Les effectifs de milice sont organisés en sept compagnies, dont une formation
d’intervention régionale (FIR) et cinq formations d’appui régional (FAR)
comprenant une compagnie d’Etat-Major ainsi que cinq compagnies d’appui
et d’assistance.

Organigramme
Etat au 31.12.2020

Cp FIR 1
Cdt cp Jonathan PFISTER

Cp
Cp FAR
FAR 2
3
Direction
Cdt bat Luc MOUTHON
Rempl cdt Adrian HOCHREUTENER
Adj Bat Cyrus BEHROUZ
Adj Tech Yves STAUDTÉ
Adj Prot Pop Daniel D’AMICO
Adj Prot Pop Patrick BENEY
Adj Prot Pop Marc HUSMANN
Ass Of Francine AESCHLIMANN
Ass Of Barbara DOERR

Cp
pour ExROY
recrue
Cdttampon
cp Emmanuel

Cp FAR 4
Cdt cp Jérôme CHAPPUIS

Cp FAR 5
Cdt cp Frédéric DUCRY

Cp FAR 6
Cdt cp Numa GERBER

Cp FAR 7
Cdt cp John DAIZ
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Missions
Les principales missions de la protection civile sont décrites ci-après, par domaine
d’activité.
Assistance
Il s’agit notamment d’accueillir, encadrer, évacuer et assurer un hébergement
aux personnes sinistrées qui peuvent également être des personnes à mobilité
réduite. L’ORPC peut, en cas d’intervention en situation d’urgence, disposer de
bâtiments, de locaux publics ou privés, d’abris, ainsi que des constructions
protégées.
Protection des biens culturels
Il s’agit de prendre les mesures nécessaires, en collaboration avec les institutions
culturelles, les personnes privées ainsi que les communes, pour établir un
inventaire et les plans d’évacuation des biens à protéger dans le district.
Appui aux organisations partenaires
Si nécessaire, les partenaires tels que la police, les sapeurs-pompiers, les services
de la santé publique et les services techniques, peuvent demander l’appui de
la protection civile. Elle peut être appelée à effectuer des interventions de
longue durée (de quelques jours à plusieurs semaines), tels que ravitaillement,
battue ou encore gestion de la circulation.
Aide à la conduite et à la logistique
La protection civile peut être appelée à agir au profit de l’aide à la conduite
(renseignement, transmissions) et à assurer des prestations logistiques en faveur
d’autres organisations partenaires (poste de commandement).
Remise en état
Suite à des événements dommageables, la protection civile peut être appelée
à intervenir le plus rapidement possible. Elle effectue des travaux de
consolidation et de déblaiement qui peuvent durer de quelques jours à
quelques semaines.
Interventions en faveur de la collectivité
Lors d’événements particuliers (sportifs, culturels ou autres), la protection civile
peut être engagée au profit de la collectivité dans la cadre de ses
compétences.
Mise à disposition des moyens permettant la transmission de l’alarme à la
population
Lors de catastrophes, de situations d’urgence ou en cas de conflit armé, les
autorités peuvent ordonner la diffusion de l’alarme. Celle-ci est activée par la
protection civile.
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Instruction et cours de répétition
En 2020, chaque soldat incorporé à l’ORPC a reçu une convocation pour 3 jours de
cours de répétition au minimum, conformément à la Loi. Les cours suivants ont eu lieu
en 2020 :









Compagnie 1 FIR :
Compagnie 2 FAR Etat-Major :
Compagnie 3 FAR Appui & Assistance :
Compagnie 4 FAR Appui & Assistance :
Compagnie 5 FAR Appui & Assistance :
Compagnie 6 FAR Appui & Assistance :
Compagnie 7 FAR Appui & Assistance :
Compagnie Divers Domaine :

Instruction et cours de répétition:
RP CP 5
CR PBC
CR Alarme Féd
RP CP 4
RP CP 1 FIR
CR CP 4
Rapport EM planif après COVID
CR Log Construction
CR Divers Domaine
CR CP 1 FIR
RAP Log Constr
RAP Log Mat

Date
début
10.01.2020
03.02.2020
04.02.2020
10.02.2020
13.03.2020
05.05.2020
17.06.2020
09.07.2020
08.09.2020
06.10.2020
09.11.2020
25.11.2020

06 au 16 avril
Supprimée fin 2016
Annulé
Annulé
17 au 27 mars 2020 (converti en ISU)
Annulé
Annulé
08 septembre au 02 octobre 2020
Date fin
10.01.2020
06.02.2020
05.02.2020
10.02.2020
13.03.2020
15.05.2020
17.06.2020
17.07.2020
02.10.2020
16.10.2020
11.11.2020
27.11.2020

Nbre de
Jours de
pers
service
15
15
11
39
28
34
12
12
10
10
7
49
15
15
8
45
195
881
106
561
21
55
18
33

Durant ces cours de répétition, chaque participant a suivi une instruction de base
dans les domaines suivants :
a) langage radio et utilisation de la radio Polycom ;
b) recherche et battue ;
c) éclairage ;
d) circulation et prévention routière ;
e) premiers secours et massage cardiaque ;
f) poste collecteur et poste d’assistance ;
g) antichute
h) formation sur la génératrice 27kVA (détection des risques de problèmes et
ses limites) ;
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Les astreints ont également suivi des rappels et des instructions sur les tâches
principales propres à leur domaine d’engagement, telles que l’utilisation des
tronçonneuses et autres équipements (appui), gestion de la sécurité routière et aide
aux personnes à mobilité réduite (assistance), utilisation des défibrillateurs et bases BLSAED (sanitaire), la composition des menus et gestion des budgets (ravitaillement),
organiser et optimiser les déplacements de la troupe (transport), entretien et
réparation des constructions (constructions), maintenance et réparation du matériel
(matériel), évacuation des archives et biens culturels des communes (protection des
biens culturels), tirage de lignes téléphoniques et mise en place d’un poste de
commandement (télématique), formation sur le programme SAGA-Crisis (suivi).
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03 au 06 février 2020 - CR PBC
Missions :
Suite à une demande de soutien par le Musée Fédéral du Château de Prangins, nous
avons aidé avec 11 spécialistes PBC (Protection des Biens Culturels) au repli de
l’ancienne exposition qui se situait dans les combles du château.
Nos hommes ont exercé les activités suivantes :
-

Décontamination des éléments exposés à retirer
Inventaire des éléments à retirer
Emballage et mise en caisse des éléments retirés
Evacuation des éléments

8

Rapport de gestion 2020

04 au 05 février 2020 - CR Essai des Alarmes Fédérales
17 au 27 mars 2020 - CR CP 5 intégré dans ISU (Intervention Situation Urgence)
CoVID-19
05 au 15 mai 2020 - CR CP 4 Logistique construction
et
09 au 17 juillet 2020 - CR Logistique construction
Pour garantir le suivi de l’entretien et l’état de préparation de nos constructions, ce
service a été maintenu avec un effectif réduit.
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08 septembre au 02 octobre 2020 - CR Divers Domaines
Missions :
Le CR Divers Domaines, a été créé pour pallier aux services qui ont été annulés et aux
astreints n’ayant pas été convoqués pour une durée de service d’au minimum 3 jours
dans l’année.
Une première équipe a suivi une instruction sur les dangers d’abattage d’arbres et
l’utilisation des tronçonneuses sur notre site.
Une deuxième équipe a été engagée à St-George pour la réfection d’un escalier.

De l’instruction sur les thèmes ci-dessous a été dispensée aux astreints :
-

L’instruction SAN – BLS – AED (premiers secours)
L’instruction Circulation
L’instruction Antichute
L’instruction Polycom

Une troisième équipe est allée à l’abri de Chéserex, où elle a effectué :
-

Le nettoyage des dortoirs
Le rangement et l’installation des lits dans les dortoirs

Durant ce cours, nous avons profité de mettre de l’ordre dans nos remorques et dans
nos locaux où le matériel d’intervention est stocké.
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06 au 16 octobre 2020 - CR CP 1 Fir
Missions :
Les astreints de la compagnie 1 FIR de l’ORPC District Nyon ont pu faire l’introduction
des nouveaux arrivants et leur montrer les activités dans le cadre de leur cours de
répétition.
Une équipe de pionniers et de l’ABC (Atomique – Bactériologique – Chimique) s’est
entraînée à installer les Rotoluves (bassin pour décontaminer les véhicules).
Les PBC (Protection des Biens Culturels) ont continué leurs travaux à l’entrepôt des
musées de Nyon et également dans notre musée de l’ORPC District Nyon.
Les pionniers sont retournés sur le canal du Greny (Bogis-Bossey) pour prévenir les
inondations en retirant les embâcles.
Nous avons également axé l’instruction sur le rédima et la reddition de la caserne.
09 au 11 novembre 2020 - Rapport Logistique construction
Pour garantir le suivi de l’entretien de nos constructions, ce service a été maintenu. Il
permet chaque année de terminer tous les travaux d’entretien de nos constructions
selon le protocole LCE de l’OFPP afin de garantir l’état de préparation.
25 au 27 novembre 2020 – Rapport Logistique matériel
Pour garantir le suivi de l’entretien et l’inventaire de notre matériel, ce service permet
chaque année de terminer tous les travaux d’entretien de notre matériel selon le
protocole LCM de l’OFPP et nous profitons de faire l’inventaire de notre parc.
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Intervention en faveur de la collectivité (IFC)
Nos principaux partenaires sont l’armée, la gendarmerie, la police de Nyon, les corps
des sapeurs-pompiers, les services sanitaires d’urgence, les EMS, les services sanitaires
(hôpitaux) et les services industriels. Nous travaillons aussi régulièrement avec les
gardes-faune/pêche, les inspecteurs des forêts, ainsi que les communes
IFC :

Date
début
05.10.2020

Montage Patinoire

Date fin
16.10.2020

Nbre de
pers
16

Jours de
service
83

Intervention en situation d’urgence (ISU)

COVID-19-2

Incendie Gland
COVID marchés
COVID mars
COVID avril
COVID mai
COVID juin
Battue Gland
COVID Hotline
COVID oct-nov
Battue Métairie
COVID-20-529
COVID-20-533
COVID-20-590
COVID-20-530
COVID-20-534
COVID-20-535

Date début

COVID19

ISU :

Date fin

19.02.2020
14.03.2020
16.03.2020 31.03.2020
01.04.2020 30.04.2020
01.05.2020 31.05.2020
01.06.2020 30.06.2020
26.06.2020 29.06.2020
29.09.2020 01.10.2020
26.10.2020 15.11.2020
28.10.2020 29.10.2020
16.11.2020 06.12.2020
16.11.2020 06.12.2020
16.11.2020 06.12.2020
07.12.2020 27.12.2020
07.12.2020 27.12.2020
28.12.2020 31.12.2020

Nbre de
pers
16
3
332
450
161
29
40
36
99
27
102
22
43
32
56
22

Jours de
service
16
3
1514
2402
1097
65
47
73
334
28
481
61
147
147
464
61

19 février 2020 - Incendie Gland
3h37 du matin, l’alerte est déclenchée par le syndic de Gland pour évacuer, ravitailler
et héberger 80 habitants d’un immeuble Rue de Malagny.
Fin de l’engagement à 6h30
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14 mars 2020 – COVID marchés à Nyon
Engagement au marché de Nyon pour de la prévention COVID-19.

16 mars au 30 juin 2020 – COVID-19
Suite à la mobilisation du mois de mars 2020, le Col Louis-Henri Delarageaz,
commandant de la PCi vaudoise, a pris la décision de regrouper les 10 ORPC du
canton en 4 bataillons ad hoc. C’est ainsi que les ORPC des districts de Morges et
Nyon ont formé le bataillon OUEST (bat OUEST) du 16 mars au 24 juin.
Durant cette période de mobilisation, les activités planifiées de la PCi ont été
suspendues et l’ensemble de nos efforts a été consacré à la résolution de la crise
pandémique.
Nous avons coordonné le déploiement et les actions de nos astreints avec le
mandataire régional OUEST, M. Jacques Charbon, directeur de la Fondation de la
Côte pour l’aide et les soins à domicile, et son équipe. Cette collaboration a permis
la création d’un Poste de commandement sanitaire (PC San) dans la caserne de la
PCi de St-Prex. Nous avons planifié ensemble le déploiement des détachements PCi
dans 17 EMS et ESE de la zone OUEST. Nos astreints ont également soutenu les hôpitaux
et cliniques de Morges, Nyon et de la Lignière à Gland et travaillé dans les centres de
dépistage de Nyon, Gland et Morges.
Nous avons également été chargés de la distribution du matériel sanitaire aux
professionnels de la santé sur le site du Centre d’engagement de Prangins (CEP). Puis,
dans un second temps, du matériel de protection permettant la reprise des activités
des commerces et des communes que nous avons distribué à la grande salle de
Tolochenaz.
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L’avis de démobilisation entrera en vigueur le 25 mai et les bataillons seront ainsi
désengagés durant le mois de juin, en accord avec les institutions où nous apportions
un appui. Une fois nos actions terminées, le bat OUEST sera dissout une première fois
le 24 juin.
Durant la période de l’été, la PCi restera en veille et en profitera pour réaliser des
rapports de retour d’expérience afin de gérer et d’exploiter la connaissance générée
par cette mobilisation.

26 au 29 juin 2020 – Battue à Gland suite au sabotage d’un pylône électrique
Un vendredi juste avant la fin du travail vers 16h35 nos pagers ont sonné pour une
battue minutieuse.
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29 septembre au 01 octobre 2020 – Déménagement et mise en place de la Hotline
Contact Tracing COVID-19
Durant 3 jours, nous avons déménagé et emménagé les futurs bureaux de la Hotline
Contact Tracing COVID-19 à Lausanne /Ouchy dans les anciens bureaux de Philip
Morris et Nespresso
28 au 29 octobre 2020 – Battue à Nyon à la Métairie d’une cliente portée disparue
depuis 12 heures
L’alerte pager a été déclenchée à 08h18.
26 octobre au 31 décembre 2020 – COVID-19-2
Puis durant l’automne, la deuxième vague prit une telle ampleur que la PCi vaudoise
sera une seconde fois mobilisée en date du 4 novembre 2020 et les 4 bataillons
reformés. Le chef de l’état-major cantonal de conduite (EMCC), Monsieur Denis
Froidevaux, a pris la décision de réaliser une conduite décentralisée pour la gestion
de cette seconde vague.

C’est ainsi que les commandants des 4 bataillons ont été nommés chefs d’état-major
régional et ont directement été en lien avec les officiers de l’EMCC pour des missions
de conduite, de gestion et de renseignement. Le bataillon Ouest a été commandé
par le lt col Marc Dumartheray. A la caserne de St-Prex, en plus du PC San, de l’EM du
bat OUEST, un état-major régional (EMR) qui regroupa les Préfets des districts de
Morges et de Nyon, la Police cantonale et les polices communales qui ne formaient
qu’une seule entité durant la crise, les sapeurs-pompiers, le mandataire régional et la
Protection civile a été actif durant 2 mois.
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En plus des missions d’appui à la santé publique et d’un renforcement durant le mois
de décembre du dispositif de traçage des contacts à Lausanne, nous avons réalisé
plusieurs missions de renseignements au profit de l’EMCC.
Nous avons également soutenu la Police, dans un premier temps, lors des journées
d’affluence dans les zones commerciales de l’OUEST et durant le week-end du
"Blackfriday" puis, dans un second temps, dans les stations de St-Cergue et de StGeorge, afin de soulager les communes confrontées à un afflux massif de visiteurs,
skieurs et randonneurs profitant des conditions d’un très bel enneigement pour
s’évader d’un quotidien pesant.
En cette fin d’année, le bat OUEST est toujours en ordre de mobilisation pour une durée
encore indéterminée. Nous restons prêts à soutenir les EMS, les ESE et les hôpitaux.
Toujours déployés dans le centre de dépistage des Pâquis, nous nous préparons à
former des équipes de vaccinateurs de la protection civile dans le but de les engager,
dans un premier temps, pour la vaccination au sein des EMS et des ESE, puis dans un
second temps, dans les futurs centres de vaccination qui seront activés dans notre
canton.
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Logistique
L’ensemble du matériel est stocké dans des remorques thématiques ou dans le
nouveau local matériel, ce qui permet de gagner de précieuses heures en cas
d’intervention : il suffit d’atteler la remorque et de partir sur le terrain. Les quelques 120
remorques réunissent 30 thèmes et représentent environ 60 tonnes de matériel. Ce
système mis en place depuis 2006 a clairement fait ses preuves.
Pour permettre de déplacer nos troupes, nous avons acquis 3 véhicules, 1 mini bus 2
places pour le CPA, 1 bus 9 places pour le déplacement de la troupe et 1 pick-up 5
places pour les pionniers.
Le parc véhicules, pour une compagnie d’environ 120 hommes, est composé de :
-

1 Mitsubishi Outlander (4x4 - 5 places convertible en 7 places)
2 Puch 230GE (4x4 – 8 places)
1 Toyota Hilux (4x4 - pick-up 5 places) livré mars 2021
5 Bus 9 places (Peugeot Boxer – 3x VW T4 – Ford Transit)
1 Toyota Pro Ace (Bus 6 places désigné au Log/RAV)
1 Toyota Pro Ace (Bus 3 places désigné au Log/Mat)

Et pour les professionnels :
-

1 Mitsubishi Outlander vhc d’intervention (4x4 - 5 places convertible en
7places)
1 Ford Ranger (4x4 - 5 places convertible avec pont /ridelle)
1 Ford Transit Connect (Mini van 2 places)
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Jours de service
En 2020, 8756 jours de service ont été effectués au sein de l’ORPC Nyon, soit une
augmentation considérable par rapport à l’année précédente. Quelque 83 jours ont
été effectués pour des engagements au profit de tiers et 6924 jours d’engagement
en situation d’urgence alors que seulement 1749 jours ont été effectués pour les cours
de répétition. Il est clair que nous avons tellement engagé de personnes en 2020 pour
la pandémie COVID-19 que nous ne pouvions qu’annuler certaines instructions. Les
seules instructions qui ont été données sont soit pour maintenir l’entretien courant du
matériel et des infrastructures, soit pour garantir le minimum légal, c’est-à-dire de
convoquer au minimum chaque astreint pour une durée de 3 jours dans l’année.

Répartition des jours de services en 2020

1749

Engagement en situation
d'urgence
Interventions en faveur
de la collectivité

83

Cours de répétition,
instruction

6924
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Evolution du nombre des jours de service par mission depuis 2006
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