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Protection civile (PCi) 

Evolution de l’effectif des professionnel·le·s 

                      2016                        2017                       2018                        2019                     2020                    2021 

18 19 18 17 17 17 

Evolution de l’effectif des milicien·ne·s et volontaires   

                  2016                     2017                     2018                     2019                     2020                    2021 

1'250 1'393 1'1254 1'196 1'176 800 
 

Au 1er janvier, le bataillon de l’ORPC Lausanne-District s’est vu réduire ses ressources de milice, ceci 
suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi LPPCi 2021. La conséquence directe est une diminution 
de 400 astreints. Ceci  correspond à 30% des effectifs totaux, dont 50% de cadres. Cette situation va 
nécessiter pour les prochaines années un recrutement accru de nouv·eaux·elles cadres pour maintenir 
la capacité opérationnelle connue jusqu’à ce jour. 

Interventions  

Dans le cadre de la pandémie, le commandement cantonal a formé des bataillons régionaux. Les 
ORPC Ouest-lausannois et Oron-Lavaux ont rejoint l’ORPC Lausanne-District, afin de former le Ba-
taillon Centre. Depuis sa création, le bataillon est sous la conduite du commandant de l’ORPC Lau-
sanne-District. 

L’activité de la protection civile du SPSL/ORPC Lausanne-District s’est déroulée sans interruption 
entre fin 2020 et 2021. L’engagement lié à la seconde vague pandémique et ses suites a débuté le 1er 
septembre 2020 pour se terminer le 10 octobre, 7j/7. De multiples missions ont été attribuées au ba-
taillon, principalement en lien avec la vaccination dans les EMS, les centres itinérants et de proximités, 
en subsidiarité auprès du dispositif bas-seuil lausannois et au sein des soins intensifs du CHUV.  

Le bataillon a été à nouveau mobilisé dès le 6 décembre, dans le but de renforcer le Centre de vacci-
nation de Beaulieu. La mission se poursuit au-delà de la fin de l’année 2021. 

Heures réalisées par les professionnel·le·s  

                                          2020                                           2021 

Engagements au profit des collectivités 800 481 

Engagements en situation d’urgence 9’842 7’054 

Total 10’642 7’535 

 

Collaborations (internes et externes)  

La situation actuelle a mis en veille plusieurs collaborations, lesquelles seront réactivées en 2022 si la 
situation pandémique le permet. De par la nature de son engagement pour COVID-19, seule une col-
laboration étroite avec le CHUV a été maintenue.  

Matériel, équipement et infrastructures   

Suite au départ de l’Etablissement vaudois d’accueil des migrant·e·s (EVAM), un état des lieux de 
sortie de la construction de Crétalaison au Mont-sur-Lausanne a été réalisé par le Service de la sécu-
rité civile et militaire (SSCM) en collaboration avec plusieurs représentants de la Municipalité du Mont-
sur-Lausanne et de notre organisation.  

Des travaux de remise en état sanitaire ont été entrepris dans la construction de la Rouvraie afin de 
remettre en conformité certaines installations techniques. 
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L’entrée en vigueur de la nouvelle loi fédérale sur la protection de la population, a nécessité auprès de 
notre section logistique, la restitution des équipements personnels de 562 miliciens libérés de l’obliga-
tion de servir. 

Essai annuel des sirènes   

Les sirènes fixes et mobiles ont toutes été déclenchées selon le processus usuel. Lors du premier 
essai de déclenchement, une seule a présenté un défaut (déclenchement automatique) et 3 au second 
essai (déclenchement manuel). 

Formation  

Malgré un important engagement COVID-19, plusieurs formations de spécialistes ont été dispensées : 

- perfectionnement de l’état-major de l’ORPC Lausanne-District; 
- cadres de notre compagnie d’intervention régionale; 
- domaine de la protection des biens culturels (PBC); 
- instructeurs BLS-AED; 
- domaine de l’antichute. 
 

Jours de service  

                                          2020                                           2021 

Cours effectués dans le cadre communal 

Engagement au profit de la collectivité 

390 

919 

302 

220 

Engagement en situations d’urgence 18’946 5’911 

Total 20’255 6’433 

 

 

 
 Lausanne, le 4 février 2022  

 

 


