Préavis du Comité de Direction du
SDIS Gland-Serine
Préavis N° 02/21

Rapport de gestion de l’année 2020

Gland, le 27 février 2020
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1.0 Préambule, mot du commandant
Comme pour tout le monde l’année 2020 restera dans la mémoire collective. Chacun de nous a
été impacté à différents niveaux. Comme toutes les instances dirigeantes nous avons dû faire
face à un évènement nouveau jamais vécu par quiconque à notre époque.
Comme tous les SDIS nous ne pouvions pas tirer la prise et dire aux sapeurs de rester à la
maison.
Pour faire face à cette situation nouvelle, un état-major cantonal COVID-19 a été mis sur pied
avec comme participant notamment l’ECA, la Fédération vaudoise des sapeurs-pompiers et
des commandants des principaux SDIS du canton. Ceci a permis de coordonner les moyens,
collecter et diffuser les informations clé de la situation et veiller sur l’état des forces
d’intervention.
Cette méthode nous a permis d’établir des stratégies de veille et de protection de notre
personnel.
Des règles de vie stricte ont été édictées. Nous avons rompu l’aspect social du jour au
lendemain.
Les formations ont été suspendues et les réunions non stratégiques interdites. L’accès aux
casernes n’a été autorisé que pour les interventions.
Opérationnellement, le nombre d’intervenants par véhicules a été drastiquement réduit. Nous
avons fait partir plus de véhicules avec moins de personnel à l’intérieur. De retour en caserne
suite au rétablissement, la désinfection des véhicules et de notre matériel utilisé fait désormais
partie de notre procédure.
Cette année nous aura permis de découvrir la distanciation, les réunions par Zoom, Skype et
autres Teams. Ces outils, nouveau pour nous, auront permis de pouvoir communiquer à
distance. La concertation a pu continuer.
L’été venu et la constitution d’un stock de masques de protection ont permis de reprendre les
formations avec des conditions drastiques qu’il a aussi fallu imaginer.
Avec l’automne et la reprise de la vigueur des contaminations nous avons continué à nous
adapter en poursuivant les formations par petits groupes de 5 à 6 personnes.
Si je jette un regard sur le chemin tortueux qu’a été l’année écoulée, je me sens rassuré par les
décisions intelligentes qui ont été prises par l’EMCC COVID-19. L’ECA s’est trouvé un
partenaire majeur dans cette crise, qui a mis sur pied un véritable plan Marshal logistique pour
nous garantir la fourniture du matériel opérationnel nécessaire.
Comme tout le monde, au tout début, nous nous sommes tous mis en quête de gel hydroalcoolique et de masques.
L’ECA nous a doté dès que possible des moyens nécessaires en quantité suffisante, d’ailleurs je
profite de cette tribune pour leur adresser toute ma reconnaissance pour l’efficacité de ses
services et de l’appui reçu.
La fierté pour l’État-Major est que nous avons pu assurer la sécurité personnelle de tous les
membres du SDIS, ce grâce au respect de chacun. A ce jour aucune contamination interne au
SDIS n’a été décelée.
Cela n’aurait jamais pu être possible sans le concours de tous les membres du SDIS qui ont su
s’adapter, respecter et appliquer toutes les mesures qui ont évolué au cours de l’année.
Arrivés au terme de cette année, mais pas de la pandémie, je tiens adresser toute ma
reconnaissance pour la collaboration et la rigueur que chacun a adopté tout au long de cette
épreuve.
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Car nous avons tous conscience que cette rigueur, nous la devons à nos concitoyens pour leur
garantir une couverture sécuritaire en tout temps, mais aussi à nos familles et à nos
employeurs qui libèrent nos membres pour intervenir.
Nous voulons envoyer un message de fermeté quant au respect de l’intégrité des membres du
SDIS.

2.0 Autorités
Conseil intercommunal
• M. Cédric Renaud - Président
• M. Michael Rohrer - Vice-président
• Mme Daisy Hamel - Secrétaire
En 2020, le Comité directeur s’est modifié. Le 7 septembre 2020, M. Philippe Menoud a
démissionné de son poste. Dès lors M. Laurent Bardet le remplace comme représentant de la
commune de Coinsins. Lors de la séance du 23 septembre 2020, en remplacement de M. Philippe
Menoud, M. Edgar Cretegny est nommé, Vice-Président du Comité directeur à l’unanimité.
Comité de direction
• Mme Anne-Danièle Stiefel, municipale, Begnins - Présidente
• M. Philippe Menoud, municipal, Coinsins - Vice-président jusqu’au 7 septembre 2020
• M. Laurent Bardet, municipal, Coinsins – Membre depuis le 7 septembre 2020
• Mme Jeannette Weber, municipale, Gland - Membre
• M. Pierre Hauser, municipal, Burtigny - Membre
• M. Edgar Cretegny, municipal, Le Vaud - Membre, dès le 23 septembre nouveau VicePrésident
• M. Jean-Claude Bissat, municipal, Vich - Membre
• Mme Daisy Hamel - Secrétaire
Le CODIR s’est réuni à 9 reprises et le Conseil Intercommunal à 2 reprises.
Les séances du CODIR ont porté sur 5 thèmes principaux :
- Étude et débat pour la présentation des comptes 2019 au Conseil Intercommunal ;
- Étude et débat pour la présentation du budget 2021 au Conseil Intercommunal ;
- Étude et débat pour l’achat d’un nouveau véhicule pour les chefs d’intervention
- Étude de la conséquence si relève du commandant et principe de sélection d’un candidat;
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- Étude et choix en collaboration avec l’EM de la nomination de nouveaux candidats suite
au départ en retraite de 3 membres de l’EM du site de Serine ;
- Suivi des activités du SDIS et des impacts de la pandémie.
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 définies 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 2020
Fort de la demande du CODIR de rester attentif au recrutement, l'État-Major a organisé le
5 novembre 2020 une séance d’information en vue du recrutement 2021. A cette issue, 7
candidats pour le site de Gland et 2 pour le site de Serine ont été sélectionnés.
L’État-Major a dû s’adapter aux différents semi-confinements ordonnés par le Conseil Fédéral
et aux mesures de distanciations. La préservation de l’état opérationnel du SDIS a été la
préoccupation première de l’État-Major.

5.0 État-Major et officiers
L’État-Major du SDIS Gland-Serine s’est réuni à 12 reprises. 2020 aura été une année charnière
puisque les membres de l’État-Major du site de Serine : le Cap Frédéric Guenin, chef de Site, le
Plt Philippe Cordey, chef matériel, le Four William Rochat, responsable administratif ont émis le
vœu de mettre un terme à leur carrière pour la fin de l’année. Une postulation ouverte aux cadres
du site de Serine a été mise sur pied. Dès lors le Comité Directeur a nommé le Cap Xavier
Hermann, le Lt Germain Treboux , le Sgt Romain Delacrétaz et la Cpl Marie Treier à l’EM du site
de Serine avec effet au 1er janvier 2021.
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Cap Frédéric Guenin

Cap Xavier Hermann

L’État-Major du SDIS à quant à lui reçu la démission de sa secrétaire, la Four Stéphanie Chelmis,
qui a quitté ses fonctions suite à une réorientation personnelle. Suite à une mise en postulation
ouverte au personnel du SDIS et extérieur au SDIS, Madame Nathalie Gale a été engagée
comme secrétaire du SDIS et de l’EM au 1 avril 2020.

Composition de l’EM SDIS
Commandant
Remplaçant du Commandant
Chef de site Serine
Responsable formation
Responsable matériel
Responsable plans d’intervention
Quartier-Maître

Maj
Cap
Cap
Cap
Cap
Cap
Cap

Daniel Grosjean
Denis Caboussat
Frédéric Guenin, démissionnaire au 31-12-20
Alexandre Gervaix
Xavier Hermann
Fabrice Sutter
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
Responsable formation
Responsable matériel
Responsable plans d’intervention
Fourrier

Cap
Cap
Plt
Plt
Four

Frédéric Guenin, démissionnaire au 31-12-20
Xavier Hermann
Philippe Cordey, démissionnaire au 31-12-20
Sylvain Hofer
William Rochat, démissionnaire au 31-12-20

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.
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6.0 Personnel
L’effectif à fin 2020 du SDIS Gland-Serine compte 93 sapeurs-pompiers avec une diminution de
11 personnes par rapport à l’année 2019.
Les effectifs sont répartis comme suit :
OI Gland
OI Serine

69 sapeurs
25 sapeurs

Suite aux sélections qui ont eu lieu fin 2019, le recrutement 2020 a permis d'engager 10 recrues.
Pour l'OI de Gland :
Rec Jérôme Bove
Rec Emilie Collot
Rec Stéphanie Cuérel
Rec Quentin Flumet
Rec Antonio Morisco
Rec Léonie Wahlen
Pour l'OI Serine :
Rec Florian Pâteau
Rec Julien Renaud
Rec Julien Vogt
Rec Annie Stroot Ramadan
Le site de Gland a été rejoint par 1 sapeur-pompier en cours d'année :
Sap Xavier Muff
On dénombre 24 départs pour l’année écoulée :
Pour l'OI de Gland :
App David Weill
Plt Philippe Menoud
Sgt Chef Raphaël Delédevant
Sap Christophe Bally
Cpl Marcus Wahlin
Four Stéphanie Chelmis
Sgt Julien Gloor
App Guillaume Muzzin
Sap Nicolas Ray
Sap Alain Mottier
Sap Audrey Gueye

après 24 ans d'engagement
après 17 ans d'engagement
après 13 ans d'engagement
après 11 ans d'engagement
après 11 ans d'engagement
après 9 ans d'engagement
après 8 ans d'engagement
après 8 ans d'engagement
après 3 ans d'engagement
après 2 ans d'engagement
après 2 ans d'engagement
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Pour l'OI de Serine :
Sap Pascal Dubugnon
App Guy Salero
Cap Frédéric Guenin
Lt Louis Christinet
Plt Philippe Cordey
Cpl Philippe Renevier
Four William Rochat
Sap Yvan Chaignat
Sap David Pelichet
Sap Michaël Rabald
Sap Daniel Guedes
Sap Romain Pégaitaz

après 31 ans d'engagement
après 30 ans d'engagement
après 27 ans d'engagement
après 23 ans d'engagement
après 19 ans d'engagement
après 19 ans d'engagement
après 13 ans d'engagement
après 11 ans d'engagement
après 6 ans d'engagement
après 6 ans d'engagement
après 6 ans d'engagement
après 2 ans d'engagement

6.1 Nominations
En 2020, l’État-Major et le CODIR ont promu les sapeurs suivants avec effet au 01.01.2021.
Nommés au grade d’appointé
Sap Sébastien Humbert
Sap Thomas Lesage
Sap Olivier Pahud

site de Serine
site de Serine
site de Serine

Nommés au grade de Caporal
- Sap Céline Schneider
- App Jessica Ranzoni

site de Gland
site de Gland

Nommés au grade de Sergent
- Cpl Mohammed Boumaza
- Cpl Jean-Yves Vuilliomenet

site de Gland
site de Gland

Nommés au grade de Fourrier
- Cpl Marie Treier

site de Serine

Nommés au grade de Sergent-Chef
- Sgt Romain Delacrétaz
- Sgt Didier Stäger

site de Serine
site de Gland

Nommés au grade de Lieutenant
- Sgt Davide Troiano
site de Gland
- Sgt-chef Anne-Laure Vuilliomenet site de Gland
Nommés au grade de Premier-Lieutenant
- Lt Germain Treboux
site de Serine
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7.0 Opérationnel
OI Gland
Un DPS D est organisé comme suit :
- 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 2020 :
- Sgt Davide Troiano
- Sgt Alexandre Bernard
- Sap Céline Schneider
Chauffeurs poids-lourd : 32 sapeurs
3 chauffeurs ont débuté leur formation sans pouvoir l’achever en 2020, pour raison de pandémie.
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8.0 Formation
La formation pour le SDIS en 2020 a subi de profonds remaniements dès fin février à cause de la
pandémie.
Du 1er mars à mi -juin toutes les formations ont été suspendues.
Dès le 15 juin, un exercice par groupe de 10 personnes avec port du masque obligatoire a été mis
sur pied.
A la reprise de septembre, les formations ont été remaniées de manière à limiter à 12 personnes
par exercice.
Dès octobre avec la montée de la 2ème vague, les formations ont encore été adaptées pour être
limitées à 5 personnes par exercice.
Le but a été de maintenir le contact et de maintenir les acquis de chacun.
- 2’416 heures ont pu être maintenues les soirs et les week-ends
- 76.5 jours de cours de formation cantonale

8.1 Thèmes de formation
Les thèmes suivants ont été traités en 2019 :
DPS OI Gland :
-

ARI :
MP :
DPS :
OF-SOF :
Spécifique :
Exposé :
Exercice intervention :

Formation halligan et par petits groupes à Vich
dans le cadre formation en petits groupes
Revue des bases
annulé à cause COVID-19
annulé à cause COVID-19
annulé à cause COVID-19
aucun exercice possible
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DAPZ OI Gland :
- Dito DPS

Revue des bases

DAPY OI Serine :
- Dito DPS

Revue des bases

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 :
Cette année c’est l’école de formation commune aux 3 SDIS qui a validé la formation des recrues
2020, le cours cantonal FB01 n’ayant pas pu se tenir. Les thèmes ont été quelque peu revus et
les formations multipliées de manière à limiter le nombre de participants. Une date a été ajoutée
pour compléter les thèmes à aborder ce qui a représenté 6 soirs et 2 matins. Cette formation est
regroupée avec les SDIS de Nyon-Dôle, Terre-Sainte et Gland-Serine.
A l’issue de cette formation 9 recrues sur 10 ont eu leur parcours validé. La recrue n’ayant pas pu
assister à suffisamment d’exercices, continue sa formation en 2021.
- Ecole de formation 2 :
4 soirs avec le matériel spécifique du DPS en interne par le SDIS sont normalement tenus. Cette
année seul 1 soir a pu être assuré. La formation de cette volée continuera en 2021.
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 n’ont pu suivre 300 heures de formation et 10 jours de cours cantonaux
plus de 50% des formations ont dû être annulées.
La maintenance des appareils respiratoires aura nécessité 230 heures d’entretien
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8.4 Cours externes

Cette année seul un cours externe a pu être maintenu :
- 7 porteurs accompagnés de 3 formateurs ont suivi une formation sur feux réels au centre
de formation de l’IFOPSE près de Lyon.

9.0 Matériel
Site de Gland :
- Une boîte à clé à code Traka a été installée à la caserne de Gland
Site de Serine :
- Pas de matériel spécifique cette année
Le matériel fourni par l'ECA :
- Containers pour le TPM reçu de l’ECA :
- Container Protection à l’objet
- Container Dégâts d’eau
- Container Éclairage
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9.1 Locaux
Nous avons fait les aménagements suivants dans nos locaux :
Caserne de Gland
- Pas d’aménagement réalisé cette année
- Un plan de veille et de désinfection journalier des points de contact manuels de la caserne
de Gland, assuré par le Sgtm Claudio Stighezza, ont été mis sur pied durant les 2 vagues
de contamination
Caserne site Serine
- Pas d’aménagement réalisé cette année
- Un plan de veille et de désinfection régulier des points de contact manuels de la caserne
de Le Vaud, ont été mis sur pied durant les 2 vagues de contamination
9.2 Véhicules
Cette année, le SDIS a été doté d’un nouveau véhicule mis à disposition par l’ECA :
Site de Gland :
TPM (Transport Personne et Matériel) Mercedes Sprinter 516
Ce véhicule permet de transporter 12 personnes avec 3 places équipées de protection
respiratoires
Indicatif : Apollo 162
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Le SDIS a également acquis un nouveau véhicule pour les chefs d’intervention. Il s’agit
d’une Subaru XV Hybride, 4x4 automatique acquise auprès du Garage du Levant. Elle
a été équipée des moyens prioritaires et moyens de communication auprès de la
société Prioritech
Indicatif : Apollo 102
-

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 4
- Vich 0
- Coinsins 0
- Begnins 0
- Le Vaud 0
Le contrat avec le géoportail Cartolacôte a été signé et l’intégration de notre base de données a
été réalisée. Les tests ont eu lieu en fin d’année et la mise en production pour le SDIS se fera
début 2021.
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11.0 Interventions en 2020

Ces statistiques ont été réalisées du 1er janvier au 31 décembre 2020.
Durant l'année écoulée, le SDIS est intervenu à 95 reprises, celles-ci auront nécessité 1’475
heures d’intervention. Avec 26 interventions de moins que l'année précédente, la fluctuation
s’explique par une année climatiquement clémente et peu de sorties ont été nécessaires pour
des inondations. Le COVID-19 n’aura quasi pas eu d’impact sur les interventions.
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11.1 Répartition par sites

11.2 Répartition par périodes

Cette proportion a fortement évolué avec une proportion de sorties plus importantes durant les
journées
11.3 Répartition par types

Ce tableau des différents types d'intervention démontre que les besoins de la population varient.
Les alarmes techniques qui regroupent principalement les alarmes automatiques est depuis 2
ans stable. Comme décrit plus haut, les inondations sont en diminution cette année. Le nombre
de feux est en augmentation.
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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 de nombreux feux de parking, le nombre d'engagements dans la commune de Gland a
un peu diminué.
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12.0 Activités
12.1 Salle de sport
La salle de sport jouit d'une fréquentation exceptionnelle à cause de la fermeture des fitness,
elle est entretenue régulièrement.
Celle-ci se renforce avec la nouvelle piste d’entrainement de la caserne de Vich.
Un calendrier de réservation avec des mesures strictes de contrôle de la fréquentation et de
désinfection a été mis en place.
12.2 Concours de la FVSP
Cette année le concours de la FVSP à été annulé pour raison de COVID-19.
12.3 Festivals et manifestations
Là aussi toutes les manifestations ayant été annulées, le SDIS n’a été sollicité que par la
commune de Gland pour la fête nationale pour assurer la sécurité du cortège de la fanfare et la
mise sur pied, ainsi que l’encadrement d’une zone de tir des feux d’artifices privés.
Durant la première vague, pour démontrer le soutien du SDIS au personnel soignant de la
clinique de La Lignière et de l’EMS, un défilé de véhicules a été organisé pour saluer leur
dévouement.
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13.0 Le mot de la fin
Avec une année 202o aussi particulière le Comité directeur, l’État-Major et les membres du SDIS
ont su déjouer les pièges et su s’adapter aux différentes situations traversées. Ceci grâce à
l’engagement de chaque instant de tous les acteurs du SDIS.
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.
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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 02/21 du Comité de Direction, Rapport de Gestion de l'année
2020

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°02/21

II.

de donner décharge au Comité Directeur pour sa gestion de l’année 2020.

Ainsi adopté par le Comité Directeur dans sa séance du 4 mars 2021 pour être soumis à
l'approbation du Conseil Intercommunal.

AU NOM DU COMITE DIRECTEUR

La présidente

Anne Stiefel

La secrétaire

Daisy Hamel
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