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Fédération vaudoise des sapeurs-pompiers

NEWSLETTER

JOURNÉES TECHNIQUES DES DPS ET INSTRUCTEURS
Chers lecteurs, chères lectrices,
Chers camarades sapeurs-pompiers,

!

Au travers de cette newsletter, nous désirons vous faire vivre pour ceux qui n’y étaient pas, et
revivre pour les autres, les journées techniques des DPS et des instructeurs. Bonne lecture à
tous !!!

!Le nouveau règlement fait son apparition dans le Pays de Vaud
!
!
12 et 13 septembre 2014 - Echallens

Sous mandat de l’Etablissement Cantonal d’Assurance, la Fédération vaudoise des sapeurspompiers a organisé dans le SDIS du Gros-de-Vaud, plus précisément sur le site
d’Echallens, les journées techniques des détachements de premiers secours et des
instructeurs. Les 12 et 13 septembre 2014 ce ne sont pas moins de 160 sapeurs-pompiers
qui ont été accueillis par le commandant des lieux, le major Serge Wenger.

!

Après les salutations d’usage par le capitaine Mehdi Jaccaud, la première partie de la
formation débuta par une présentation théorique par l’inspecteur en charge de la formation
du canton, le major Jean-Marc Pittet. Celle-ci avait comme but de faire découvrir la
philosophie et la structure complète du nouveau règlement, mais également ses
particularités que sont les compléments cantonaux latins.

!
!
!

Après une pause bien méritée, les participants se déplacèrent sur les diﬀérents chantiers de
la journée.
Chantier (travail avec le règlement) 60 minutes
Au travers de thèmes que sont la ventilation et la caméra thermique, les six chefs de classes
de la journée purent faire rechercher les informations nécessaires au bon déroulement de
l’engagement, mais également les points nécessaires aux instructeurs pour construire leurs
leçons en respectant le contenu de ce nouvel ouvrage. Un accent a été également apporté
sur les boxes rouges qui mettent en avant les prescriptions de sécurité, mais aussi sur les
boxes bleus qui donnent des informations complémentaires issues de retours d’expériences.

!
!

Chantier (tonne-pompe) 90 minutes
Le major Dominique Perrin et le capitaine Olivier Moduli avaient comme but de prouver qu’il
était possible d’engager notre véhicule sur diﬀérents feux, sans avoir nécessairement besoin
d’ordres pour accomplir la mission. Les élèves purent apprécier la nouvelle philosophie du
« qui, quoi, ou, avec quoi », tout au long de cette leçon et comprirent que le passage du
règlement 96 avec ses ordres et ses principes de base à celui de 2013 ne serait qu’un
passage obligatoire sans anicroche, tant il se rapproche de notre quotidien de l’intervention.

!
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Chantier (échelles) 90 minutes
Le major Patrick Munier, les capitaines Yvan Laurent et Julien Verrey, tout au long des
journées, permirent aux participants de mettre, à de nombreuses reprises, en place des
échelles de toutes sortes, sans avoir besoin de crier des ordres. Cette leçon a été également
nécessaire pour clarifier la situation entre, ce que l’on pourrait l’appeler « la génération 96 »
qui conduisait avec des ordres et celle « en devenir », qui va apprendre avec la nouvelle
philosophie. A nouveau, cette formation permit de vendre cette nouvelle méthode de travail
qui est vraiment axée sur l’intervention. Ils ont également porté une attention particulière à la
diﬀérence d’auditoire et à la problématique des recrues qui découvrent l’engin. Le chef de
classe, par son savoir, pourra transmettre les informations nécessaires, de manière à passer
de l’apprentissage à la consolidation et pour finir en application sans perdre de temps.

Durant la repas de midi, Monsieur Jean-Luc Grillon, Président du CODIR et Municipal
challensois en charge du SDIS, apporta les salutations des autorités. Il remercia
sincèrement tous les sapeurs du travail accompli au quotidien, mais également pour le
temps consacré à cette noble cause, au détriment de la vie familiale.

!
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Chantier (SSL) 90 minutes
Le major Jean-Marc Pittet et le capitaine Claude Casucci ont, quant à eux, dispensé la
leçon « SSL » (Sécurité, Surveillance et Liaison). Tout d’abord, une équipe de porteurs ARI
a eﬀectué un engagement en respectant les prescriptions en vigueur aujourd’hui, qu’elles
soient fédérales ou cantonales. Ensuite, les deux formateurs présentèrent les grands
changements qui interviendront au 1er janvier 2015. Le calcul de la pression de repli et de
rebroussement comme connu à ce jour disparaitra au profit de l’acronyme « ARE » (A =
marche d’approche, R = repli, E = équipe). Afin d’assurer la sécurité des intervenants, les
instances des cantons latins ont maintenu, au travers des compléments cantonaux latins,
la pression de rebroussement à 165 bar. Après avoir transmis ces nouvelles informations,
un second engagement a été conduit par les élèves en essayant d’insérer les nouveautés.
A l’issue de cette intervention, les participants ont fait part de leurs remarques et, une
nouvelle fois, n’ont pu que constater que le nouveau règlement est vraiment axé pratique.

!
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Bilan du cours
Tout au long de ces journées, de nombreuses discussions sont intervenues entre les
participants et les instructeurs. Des débats constructifs avec des élèves ouverts à
l’acceptation de ce nouvel ouvrage, qui soit dit en passant, est en phase avec son temps.
Avec une charte graphique qui donne envie de le découvrir, un contenu très bien illustré
et complet, ainsi que des compléments cantonaux latins qui permettent aux instances
cantonales de pouvoir faire passer leurs messages, ce nouveau règlement est une
réussite. Nous ne pouvons que lui souhaiter bon vent.

!
!
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Remerciements
Deux belles journées enrichissantes organisées par la FVSP avec le soutien de l’ECA.
Un grand merci, aux autorités municipales, au commandant Serge Wenger et les
intervenants du SDIS du Gros-de-Vaud, aux chefs de classe, à l’ECA et le personnel du
bureau Ecaform, pour leur disponibilité qui permirent à ces journées de se dérouler dans
les meilleures conditions possibles.

!
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Nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous accueillir les 11 et 12 septembre 2015 pour
les journées techniques des instructeurs et des DPS à Echallens.

RECRUTEMENT CANTONAL 2014

Consciente de la nécessité de garantir des eﬀectifs formés et aptes à l’intervention,
assurant la pérennité du système de volontariat cher à nos yeux, la Fédération Vaudoise
des Sapeurs-Pompiers, en partenariat avec l’ECA, a décidé de poursuivre la campagne
de recrutement pour les sapeurs-pompiers volontaires (SPV). Condition essentielle pour
un impact visuel important, la date commune du jeudi 6 novembre prochain a été choisie.

!

Bénéficiant également d’une communication soutenue auprès des médias, nous
souhaitons vivement que les eﬀorts entrepris trouvent un écho favorable auprès de la
population, afin de renforcer nos eﬀectifs d’une part, et de sensibiliser l’ensemble des
Vaudoises et Vaudois sur l’activité essentielles des SPV d’autre part.
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Dans le courant du mois d’octobre, le site internet 118-info.ch permettra à toutes les
personnes intéressées au recrutement d’obtenir les informations nécessaires pour se
rendre le jour « J » dans les casernes annoncées par les SDIS.
A la veille des vendanges, nous ne pouvons qu’espérer que le recrutement 2014 soit une
bonne cuvée. Merci pour votre engagement.

!

Rédaction : Mehdi Jaccaud

