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NEWSLETTER

JOURNÉES TECHNIQUES DES DPS ET INSTRUCTEURS
Chers lecteurs,
Chers camarade sapeur-pompier,
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 !!!

21 et 22 septembre 2012 - Gimel
Le SDIS de l’Etraz région a eu le plaisir d’accueillir les journées techniques des officiers DPS
et des instructeurs à Gimel. Après les salutations d’usage effectuées par le Major Pichon, la
parole fut donnée à notre Président, le major Fagherazzi, qui apporta les salutations de notre
Fédération. Il profita de sa présence pour apporter les dernières informations relatives à la
fiscalisation des soldes des sapeurs-pompiers, en rapport aux tractations en cours avec
l’Administration cantonale des impôts et le Conseil d’Etat.
La première partie de la formation débuta par une présentation théorique d’une heure sur les
différentes espèces de NAC que nous pourrions trouver en Suisse ainsi que les mesures à
prendre en présence de ces nouveaux animaux de compagnie lors d’intervention.
Après une pause bien méritée, les participants se déplacèrent sur les différents chantiers de
la journée.
Chantier (concept engagement remorque ARI)
Le capitaine Masson fit découvrir les dernières modifications effectuées sur les remorques
ARI (l’éclairage, panneau de gestion de la place d’attente ARI). Le schéma de l’engagement
des remorques ARI lors d’événements importants ou majeurs fut, dans un premier temps, vu
théoriquement et, dans un second, mis en place à l’échelle 1/1. La montée en puissance fut
démontrée par l’arrivée d’une première remorque, d’une seconde et pour terminer la
simulation de la berce ARI qui sera livrée prochainement par l’ECA à la Division secours et
incendie de Lausanne. Tout ce matériel en place, les participants purent pratiquer à l’échelle
1/1 les différentes phases de travail sur la place d’attente ARI.
Chantier (caméras thermiques)
Le capitaine Laville présenta aux cadres les prescriptions élémentaires de base lors de
l’engagement d’une caméra thermique. Dans un second temps, chacun effectua un parcours
dans la nuit, sans caméra, en suivant une ligne guide, tout en essayant de découvrir les
différentes sources de chaleur disposées dans l’abri. L’analyse s’avérant difficile, chacun a pu
s’équiper d’une caméra pour identifier les différents points chauds tout en appliquant la
technique du balayage horizontal, vertical. Une synthèse entre le chef de classe et les
sapeurs-pompiers fut nécessaire pour rappeler que les caméra thermique ne sont pas
seulement utiles pour la recherche de foyers ou de personnes mais également dans d’autres
domaines. (chimique, désincarcération, etc..)
Chantier (travail au véhicule de transmission régional)
Le major Haefliger rappela les principes de base de travail au VTR. Au travers d’une situation
située dans le centre du village de Gimel, les participants purent s’exercer à la conduite d’une
intervention, avec montée en puissance et arrivée du véhicule de transmission. Cette leçon a
permis également de présenter les panneaux de conduite, du plan des liaisons à la gestion
des effectifs engagés, en passant par la réalisation du croquis de situation. Les 45 minutes à
disposition permirent juste de faire un rapide tour du sujet. Le repas de midi fut servi par les
collaborateurs du SDIS de l’Etraz région qui nous concoctèrent durant ces deux jours de
succulents repas. Un Grand MERCI pour la prestation.

Chantier (conduite d’une intervention)
Le major Sauty présenta au travers d’une situation de base d’un feu d’une entreprise
locale, la gestion d’un événement dans un poste de commandement en dur, joué pour
l’occasion dans la caserne du SDIS. Phase par phase, le chef d’intervention dut gérer
l’arrivée des moyens de base, des trains de renfort et, dans ce laps de temps, dut
intégrer selon un canevas précis les différents rapports de situation permettant à chaque
partenaire - rôle tenu par les autres participants de la classe - de s’exprimer sur
l’avancement des travaux. Cette leçon permit de rappeler à chacun qu’il n’est pas
obligatoire d’avoir la vue de la place sinistrée pour pouvoir conduire une intervention.
Chantier (sauvetage d’animaux)
Le major Jost rappela les dangers existants lors d’interventions dans les ruraux tels que
fosses à purin, chute de silo, etc... Son vécu lui permit d’apporter de nombreux
compléments aux images présentées. Une attention particulière s’est portée sur le
comportement à adopter avec les chevaux, les ânes, les bovins, les moutons et les
cochons lors d’évacuation d’urgence. Les quelques animaux présents permettaient aux
sapeurs en formation de prendre un premier contact et découvrir pour certains les
réactions inattendues que peuvent avoir ces bêtes.
Chantier (ventilation)
Le capitaine Schenk eu l’opportunité de présenter les nouveaux ventilateurs mis à
disposition des SDIS par l’ECA. Un bon rappel des prescriptions de sécurité anima le
début de la leçon. S’en suivit la mise en application des différentes techniques défensives
ou offensives en rappelant l’importance de respecter les proportions des ouvrants pour
garantir une ventilation performante et ceci par des exemples concrets en pratique. La
présentation du nouveau drap stop fumée et du ventilateur de palier électrique permit à
chacun de voir la complémentarité de ce nouveau matériel tout en précisant que ceci
nous permettra à l’avenir d’avoir une diminution de dégagement de gaz à l’intérieur des
locaux ventilés.
Chantier (tuyaux en écheveaux)
Le capitaine Cornu présenta les différents déploiements possibles avec les tuyuax tout en
intégrant la nouvelle technique des écheveaux. Il rappela l’avantage de pouvoir, dans des
endroits étroits, mettre en eau une bonne longueur de tuyaux sans être gêné par des
noeuds lors de la progression des porteurs.
Chantier (nouveaux animaux de compagnie NAC)
Après la première théorie du matin, les participants entrèrent directement dans le vif du
sujet. Chacun eu «le plaisir» de pouvoir travailler avec une couleuvre, un cobra, un
serpent à sonnette et une vipère aspic. A l’aide du corchet, ou à la main protégée par un
gant, ils purent vaincre leur peur et capturer les serpents. Une belle expérience ....

Samedi
Chantier (méthodologie de l’instruction)
Le samedi, les leçons 6 et 7 furent dispensées par le major Fagherazzi avec les mêmes
thèmes. Les instructeurs présents durent réfléchir aux différentes variantes
méthodologiques pour travailler cette matière avec des auditoires différents et avec des
objectifs didactiques donnés. Chaque groupe dut présenter la variante trouvée aux autres
participants.
En fin de journée, les autorités de Gimel et d’Aubonne vinrent apporter les salutations
d’usage et remercier les sapeurs-pompiers de l’engagement au quotidien au profit de la
population vaudoise.
Deux belles journées enrichissantes organisées par la FVSP avec le soutien de l’ECA.
En 2013, celles-ci se dérouleront à Bière toujours en collaboration avec le SDIS de l’Etraz
région que nous remercions pour l’accueil et le travail accompli durant ces deux jours.
Un grand merci aux deux Stéphane, aux chefs de classe, au personnel du bureau
Ecaform, de la CTA et de la DSI pour leur disponibilité qui permirent à ces journées de se
dérouler dans les meilleures conditions.
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