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Avant-propos du Commandant
Aussitôt installés dans nos nouveaux locaux, aussitôt sollicités par le plus gros
engagement jamais vécu dans le District. La visite d’état du Président de la République
de Chine nous a mobilisé dès la 2ème semaine de l’année, occupant près de 250
hommes dans des conditions de bise, de neige et de froid intense. Notre arrivée au
CEP n’est pas passée inaperçue et les hommes du bataillon ont très rapidement dû
prendre leurs marques à Prangins.
La conjonction des activités habituelles des cours, des interventions et des travaux de
rénovation de notre site a ponctué une année particulièrement chargée. Ce rythme
soutenu a marqué l’équipe des professionnels, la maladie a retenu un des membres
du groupe depuis le mois d’avril. Dès le 17 mai, Barbara Doerr est venue compenser
son absence.
Au 1er juillet 2017, Cyrus Behrouz a rejoint l’équipe des professionnels en qualité de
chef d’office sur la base du préavis déposé en mars 2017.
Au moment de boucler l’année, nous comptons 7,6 équivalents plein temps pour
assumer les tâches que génèrent plus de 6'000 jours de service.
Nous apprivoisons progressivement notre nouveau site. Jour après jour, les choses
évoluent, changent et passent du vieux au neuf. Cette métamorphose est gratifiante
et nous motive pour mener à terme ce chantier impressionnant.
Mes remerciements vont au CODIR qui nous soutient tout au long de l’année et plus
particulièrement à son Président qui déploie un trésor d’énergie pour que tout se passe
pour le mieux. Mes remerciements vont également à l’assemblée des délégués, à sa
présidente, au bureau ainsi qu’à sa secrétaire qui officie également au CODIR. Ils vont
naturellement aussi à l’équipe des professionnels qui ne ménagent ni leurs efforts ni
leur temps tout au long de l’année et font preuve d’un dévouement hors norme. Ma
reconnaissance serait incomplète si je ne citais pas l’ensemble des 900 hommes et
femmes, astreints ou volontaires qui ont donné du temps pour faire vivre le CEP.
Cette année 2017 aura été riche en expériences de toutes natures et c’est sur cette
base que je souhaite à toutes et tous une bonne continuation dans cette année 2018
qui démarre déjà à toute vapeur.
Nyon, le 5 février 2018

Luc Mouthon - Commandant.
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Présentation de l’ORPC District de Nyon
Organisation et effectifs
En 2017, l’Organisation Régionale de la Protection Civile (ORPC) du District de
Nyon regroupe quelques 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 et le Cap Patrick Beney (adjudant protection de la
population), ainsi que le Four Francine Aeschlimann (assistante d’office) et
Barbara Doerr (secrétaire adjointe). L’ORPC Nyon emploie donc 8 personnes,
pour un équivalent plein-temps de 7,6.
Les astreints à l’ORPC District Nyon sont au nombre de 880 au 31 décembre
2017.

Commandement
Organisation

Conseil intercommunal

Comité de direction

Etat-major

CP 1

CP 3

CP 4

CP 5

CP 6

CP 7

La compagnie 2 (ancienne CP EM) a été dissoute début 2017 et ses effectifs
répartis sur les 6 autres compagnies. Dès lors chaque compagnie est dotée de
toutes les compétences métier de la protection civile
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Organigramme du bataillon
Etat-major
Effectif 18

CP 1 FIR

CP 3

Effectif 114

Effectif 139

CP 4

CP 5

Effectif 137

CP 6

Effectif 130

CP 7

Effectif 144

Effectif 114

Missions

Les principales missions de la protection civile dans le district de Nyon sont décrites
ci-après, par domaine d’activité.
Assistance
Il s’agit notamment d’accueillir, encadrer, évacuer et assurer un hébergement à
des personnes sinistrées qui peuvent également être des personnes à mobilité
réduite. L’ORPC Nyon peut en cas d’interventions 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 créer un
inventaire et les plans d’évacuation des biens à protéger dans le district.
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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), telles 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 2017, chaque soldat incorporé à l’ORPC Nyon a reçu une convocation pour 3 jours
de cours de répétition au minimum, conformément à la loi. Les cours suivants ont eu
lieu en 2017 :
−
−
−
−
−
−
−

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 :

13 au 17 mars
Supprimée fin 2016
09 au 13 octobre
07 au 13 septembre
12 au 16 juin
08 au 12 mai
12 au 14 juillet

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) déplacement de personnes à mobilité réduite (incluant les sorties avec les
résidents des EMS du district) ;
h) Formation sur la génératrice 27kVA (détection des risques de problèmes et
ses limites) ;
i) Formation INSARAG ;
7
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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), la composition des menus et gestion
des budgets (ravitaillement), organiser et optimiser les déplacements de la troupe
(transport), gestion de la sécurité routière et aide aux personnes à mobilité réduite
(assistance), utilisation des défibrillateurs et bases BLS-AED (sanitaire), 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 téléphonique et mise en place d’un poste de
commandement (télématique), formation sur le programme SAGA-Crisis (suivi).

Collaboration avec les partenaires

Nos principaux partenaires sont l’armée, la gendarmerie, la police Nyon- Région, les
corps des sapeurs-pompiers, les services sanitaires d’urgence et les services
industriels. Nous travaillons aussi régulièrement avec les gardes-faune/pêche, les
inspecteurs des forêts, ainsi que les transports publics nyonnais (TPN).
En 2017, l’organisation de la protection civile de Nyon a exploité le poste de
commandement dans nos locaux regroupant les partenaires actifs dans le cadre du
Paléo Festival Nyon et du semi-marathon de La Côte.
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Engagement en situation d’urgence
12 au 19 janvier - Visite du Président Chinois XI Jinping en Suisse
L‘Organisation régionale de protection civile District Nyon a prêté main forte au
dispositif de sécurisation lors de la visite en Suisse du Président Chinois et de sa
délégation.
Sa mission – ainsi que celle des régions de Lausanne et du Gros-de-Vaud – fut de
renforcer le dispositif d’observation et de surveillance lors du trajet du convoi
diplomatique de Lutry à Genève.
Malgré des conditions météorologiques très difficiles avec des températures largement
en-dessous de zéro, plus de 160 astreints de l’ORPC District Nyon ont parfaitement
rempli leur mission.
Afin d’assurer l’engagement, l’ORPC District Nyon a engagé sur le terrain ses 11
véhicules et a dû en louer 16.
À noter que cette mission exceptionnelle a précipité la mise en service « officielle » de
la nouvelle Caserne de Prangins.
Durée de l’engagement : 2 jours
Durée réelle de la mission : 6 jours
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17 mai - feu dans un appartement au 11ème étage à la cité ouest 32 à Gland
Le 17 mai 2017, un appartement du 11ème étage d’un immeuble situé à la Cité Ouest
32 à Gland a pris feu. Une trentaine d’astreints de l’ORPC District Nyon se sont
occupés de l’évacuation, du ravitaillement et de l’hébergement des sinistrés. La
protection civile a apporté son soutien au SDIS Gland-Serine et à la SEIC afin de
rétablir l’électricité.

6 au 12 juillet – OPALE : Visite du Président Macron pour la candidature des JO
à Paris en 2024
L‘Organisation régionale de protection civile District Nyon a prêté main forte à la mise
en place du transport pour les gendarmes entre le lieu d’engagement et le lieu du
ravitaillement qui s’est situé dans l’Amphipôle. La cinquantaine d’astreints ont mis en
place des locaux et ont collaboré avec le traiteur de l’UNIL afin de ravitailler les
partenaires. Le service ravitaillement a également confectionné environ 650 lunchs.
Durée de l’engagement : 2 jours
Durée réelle de la mission : 7 jours
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12 au 14 juillet - ALPA2, Dôle
Les astreints de l’ORPC District Nyon ont dû acheminer soixante tonnes d’eau des 3
camions remorque situés devant le Chalet de la Dôle au réservoir situé au-dessus du
chalet de La Vuillette (face Nord du sommet de la Dôle) en la pompant grâce à un
réseau de tuyaux déplié sur 1,5 km environ et à 3 motopompes.
Duré de l’engagement 3 jours
Durée réelle de la mission : 3 jours

23 octobre Delesta : Camion Denner couché sur l’A1 sur la chaussée du côté
Jura entre Aubonne et Rolle
L‘Organisation régionale de protection civile District Morges et 22 astreints de l’ORPC
District Nyon ont géré le trafic routier suite à la fermeture temporaire de l’autoroute A1
entre Aubonne et Rolle. Un camion Denner a provoqué un accident en touchant un
camion de signalisations qui se trouvait sur la voie d’urgence. De ce fait, la protection
civile a mis en place une déviation de la circulation sur les artères routières principales.
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Engagement au profit de tiers
Démontage de la patinoire de Nyon
Après la fonte de la glace, l’entreprise « la Pati SA » est venue démonter son
équipement réfrigérant avant que les personnes engagées de l’ORPC District Nyon
puissent démonter l’infrastructure restant sur place. Le matériel a été amené par la
suite sur le site de Paléo pour le HC Nyon afin d’y être à nouveau stocké.

Jardins en Fête à Coppet
Depuis plusieurs années, l’ORPC Nyon engage 15 astreints pour assurer la sécurité
routière, la gestion de la circulation et du parking lors de cette manifestation qui attire
environ 10'000 visiteurs.
Cette année, une fois n’est pas coutume, nous avons dû fermer les parkings et parquer
les véhicules sur 6 zones différentes éparpillées dans la ville de Coppet.
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Paléo 2017
L’ORPC Nyon a engagé environ 160 astreints pour gérer la circulation dans le cadre
du Paléo Festival à Nyon ainsi que 17 véhicules, en collaboration avec la gendarmerie
cantonale et l’ORPC Valavran (10 hommes engagés). Le PCO, ayant été installé dans
la nouvelle caserne de Prangins permet de parfaitement prendre en charge la gestion
d’un événement de cette ampleur, aussi bien pour le stationnement des nombreux
astreints que pour l’accueil des partenaires. Tous les astreints en activité pendant la
semaine du Paléo festival ont reçu une formation à la gestion de la circulation. Trois
gendarmes ont encadré et dirigé les hommes de la Protection civile sur les carrefours
les plus difficiles à gérer.
Les effectifs de la PCi ont été engagés pour gérer la circulation et maintenir la fluidité
du trafic sur quelque 12 carrefours. Les équipes de jour étaient composées de 60
astreints, en service de 14h30 à 21h00, alors que les équipes de nuit étaient
composées de 30 miliciens. Deux équipes ont assuré le ravitaillement des hommes
sur le terrain en boissons et nourriture pendant la journée, alors que les repas du soir
ont été servis par les cuisiniers à la caserne de Prangins.
Guy-Charles Monney, remplaçant du Chef de la Gendarmerie territoriale et Chef
d’engagement Paléo est enchanté de la collaboration avec la Protection civile de Nyon
: « Le partenariat avec la Protection civile de Nyon dans le cadre du Paléo Festival
nous permet de réduire les effectifs de gendarmes dans le domaine de la circulation.
Nous pouvons ainsi nous concentrer sur les missions prioritaires, que seul un
gendarme peut assumer. » Deux tiers des effectifs de la Gendarmerie dans le domaine
de la gestion du trafic ont ainsi pu être réduits. Concernant les nouveaux locaux de
Prangins, il se dit également très satisfait : « L’ORPC Nyon dispose en plus de
nouveaux locaux parfaitement adaptés pour accueillir les différents partenaires dans
le cadre de tels événements. »
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Triathlon de Nyon
Du 3 au 7 août, 26 hommes ont été engagés pour aider au bon déroulement du
Triathlon de Nyon. Leurs deux missions principales consistaient à monter et démonter
une partie des infrastructures et gérer la circulation (barrages). La protection civile a
œuvré main dans la main avec le Comité organisateur de l’évènement, ainsi qu’avec
les différents partenaires impliqués (police et gendarmerie notamment).

Sortie des ainés
Le 30 août, la protection civile a engagé 6 astreints pour venir en aide aux services
sociaux de la ville de Nyon pour acheminer les résidents et les personnes à mobilité
réduite de l’EMS Bourgogne jusqu’au débarcadère de la CGN de Nyon. Les 6 astreins
les ont accompagnés lors de leur sortie en bateau.
Semi-marathon
Les 140 hommes de l’ORPC District Nyon et de l’ORPC District Morges ont soutenu
l’organisateur et les partenaires en installant les diverses signalisations de déviation
routière afin de fermer la route au trafic de la gare d’Allaman au stade de Colovray à
Nyon pendant la durée de la course. Pour compléter le dispositif, un PCO a été installé
à la caserne de Prangins pour gérer la sécurité de la course.
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Désalpe
L’ORPC District Nyon a engagé une quinzaine d’hommes afin de soutenir les sapeurspompiers de St-Cergue dans la gestion de la circulation et les entrées des parkings
lors de la Désalpe.

Montage patinoire de Nyon
Une dizaine d’homme de la protection civile District Nyon ont été engagés afin d’aider
le HC Nyon au montage de la patinoire de Nyon. Ces hommes ont dû aller chercher le
matériel sur le site de Paléo puis monter le plancher afin que l’entreprise « la Pati SA »
puisse venir installer les éléments réfrigérants. Ensuite, les astreints ont installé des
éléments sécurités et accessoires comme l’éclairage, le sol, la moquette, les filets et
le container pour la buvette.

Mondial de fondue à Tartegnin
L’ORPC District Nyon a été sollicitée du vendredi 15h00 à dimanche matin 02h00 afin
de gérer la circulation pour fluidifier les entrées dans les parkings. Pour ce faire, les
astreints ont installé un petit PCO sur place pour diriger les neuf postes de gestion du
trafic.
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Jours de service
En 2017, 6395 jours de services ont été effectués au sein de l’ORPC Nyon, soit une
augmentation de 31.5% par rapport à l’année précédente. Quelques 1569 jours ont
été effectués pour des engagements au profit tiers et 737 jours ont été effectués lors
d’engagements en situation d’urgence alors que 3613 jours ont été effectués pour les
cours de répétition. L’augmentation des jours de services est due à la combinaison de
l’accroissement de l’effectif de 180 hommes associée aux interventions en situation
d’urgence et au déplacement de certains TUP en engagement au profit de tiers.
Répartition des jours de services en 2017

737
Engagement en
situation d'urgence

1569

Engagement au profit
de tiers

4089

Instruction

Evolution du nombre des jours de service par mission depuis 2006
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Eléments financiers

Nombre de jours de service

2015

2016

2017

4’459 jours

4’862 jours

6’395 jours

Frais annuels des cours

Fr. 289’597.-

Fr. 278’834.- Fr. 272’980.-

Subventions

Fr. 111’240.-

Fr. 119’310.- Fr. 158’970.-

Facturations des engagements

Fr. 138’275.-

Fr. 147’968.- Fr. 224’492.-

Nombre de promus (gradés)

43

Prangins le 8 mars 2018
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