Rapport annuel 2016
Présentation de l’ORPC Valavran
Organisation et effectifs
En 2016, l’Organisation Régionale de Protection Civile de Valavran regroupe 7 communes. Elle est
dirigée par le Major Stéphane Granger.
Il est aidé dans les tâches administratives par le Fourrier Maria Fonzo (assistante de l’office).
Les astreints sont au nombre de 278 au 31 décembre 2016.

Missions
Les principales missions de la protection civile dans l’ORPC Valavran sont décrites ci-dessous par
domaine d’activité :
Assistance
Il s’agit notamment d’accueillir, encadrer et évacuer des personnes à mobilité réduite, ainsi que
d’assurer un hébergement à des personnes sinistrées ou en quête de protection. L’ORPC Valavran
dispose pour cela de bâtiments, de locaux publics ou privés, d’abris ainsi que de constructions
protégées.

Protection des biens culturels
Il s’agit de prendre les mesures nécessaires en collaboration avec les institutions culturelles et les
communes pour créer les conditions nécessaires à la protection des biens culturels.

Appui aux organisations partenaires
Sur demande, la protection civile appuie les autres organisations partenaires de la protection de la
population (police, sapeurs-pompiers, services de la santé publique, services techniques etc.) Elle
peut être appelée à effectuer des interventions de longue durée (de quelques jours à plusieurs
semaines), telles que ravitaillement, appui logistique 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 évènements 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
quelques jours à quelques semaines.

Interventions au profit de la collectivité
Lors d’événements particuliers (sportifs, culturels ou autres), la protection civile peut être engagée
au profit de la collectivité dans le 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.

Instruction et cours de répétition
En 2016, l’ORPC Valavran a réalisé 1171 jours cumulés durant les cours de répétition (CR) et les
interventions au profit de la collectivité (IPC) ainsi que les interventions (CATA), répartis sur 33 cours
qui ont duré de 1 à 5 jours.
Durant ces cours de répétition, chaque participant a suivi une instruction de base dans les domaines
suivants :
1) langage radio et utilisation de la radio Polycom
2) poste collecteur et poste d’assistance
3) éclairage
4) circulation et prévention routière
5) premiers secours et massage cardiaque
6) déplacement de personnes à mobilité réduite
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 et du matériel (transport), gestion de la sécurité routière et aide aux
personnes à mobilité réduite (assistance), entretien et réparation des constructions (constructions),
maintenance et réparation du matériel (matériel), élaboration des fiches pompiers concernant les
biens culturels (protection des biens culturels), mise en place d’un poste de commandement
(télématique).
Cours de cadres
Nous avons renforcés nos rangs avec les formations de :
1 Collaboratrice Etat-Major

2 Chef de Groupe Assistance

1 Chef de Section Assistance

1 Chef de Groupe Construction

1 Chef de Section Appui

3 Chefs de Groupe Appui

1 Chef de Cuisine

1 Spécialiste PBC

Collaboration avec les partenaires
En 2016, l’ORPC Valavran a réalisé 205 jours cumulés durant les interventions au profit de la
collectivité, répartis sur 11 interventions qui ont duré de 1 à 8 jours.
Nos principaux partenaires sont l’OCPPAM, la gendarmerie et la police, les corps des sapeurspompiers et les samaritains. Nous travaillons aussi régulièrement avec les gardes-faune/pêche, les
inspecteurs des forêts et le service des ouvrages d’art.

Intervention d’urgence
En 2016, la FORE a été appelée 2 fois pour des interventions allant de 1 à 2 jours pour un total
cumulé de 32 jours.
Le 12 mai, nous avons reçu un appel d’urgence afin d’aider les habitants d’un immeuble dont les
ascenseurs avaient été incendiés et n’étaient plus opérationnels. La particularité de cette
intervention réside dans le fait que la totalité des habitants de cet immeuble sont des personnes à
mobilité réduite. L’ORPC Valavran a assuré le déplacement des habitants pour sortir et rentrer chez
eux en portant les fauteuils roulant sur les 8 étages et pour une trentaine d’habitants très satisfaits
de pouvoir compter sur la protection civile afin de garder un rythme de vie normal. Pour cette
intervention, nous avons cumulé 21 jours de service.
Le 1er octobre, 11 personnes sont intervenues à Collex-Bossy afin de placer de l’éclairage, d’en
fournir l’alimentation électrique au travers de groupes électrogène et d’assurer le ravitaillement
pour les Sapeurs-Pompiers de la CP 24 ainsi que la CP 52 venue également en renfort.

Prestations au profit de la collectivité
Ces travaux constituent une activité régulière de l’ORPC Valavran. Voici un aperçu de plusieurs tâches
effectuées durant l’année 2016. 205 jours cumulés, répartis sur 11 interventions, ont été réalisés
durant l’année 2016.
Le Derby des bois sur la commune de Versoix, lors duquel, nous avons assuré la sécurité le long du
parcours avec des collaborateurs équipés de radio Polycom, afin de transmettre un message
d’urgence en cas de blessure d’un participant.
Don du Sang, 3 journées réparties durant l’année (mars, juin et octobre) ou nous travaillons avec les
samaritains de la région de Versoix. Nos collaborateurs œuvrent à la mise en place du local de
prélèvement, ils s’occupent également du test hémoglobine, du soudage des poches de sang ainsi
que de la collation proposée à l’issue du don.
Lors du tournoi de football de l’ascension, nous nous sommes chargés du service de parking au
centre de la Bécassière à Versoix.
Durant le Tour de Romandie, nos équipes ont assuré la sécurité du parcours, depuis le carrefour de la
Réserve à Bellevue jusqu’à la place Albert-Thomas, et également le long du chemin de l’Impératrice.
Nous avons travaillé aux côtés de la police lors de cette intervention.

En partenariat avec l’association Net’Léman et la commune de Bellevue, nous avons participé à cette
journée dédiée au nettoyage des rives du lac. Nous avons également reçu l’appui de quelques
migrants, logeant dans l’abri public de Valavran, venu nous prêter mains fortes. Ce fût une
magnifique journée.
Durant l’UBS Kids Cup, 7 collaborateurs sont venu assurer le service de parking au centre de la
Bécassière à Versoix.
En partenariat avec l’ORPC Nyon, 12 collaborateurs ont effectués 89 jours de services lors du Paléo
Festival de Nyon. A la demande de la police, nous avons été engagé pour travailler à leurs côtés afin
d’assurer la sécurité et la fluidité du trafic aux alentours du site de la manifestation.
L’OCPPAM nous a également demandé un service de sécurité du parcours du Slow-Up lors duquel 25
collaborateurs ont été engagés.
A l’occasion des journées du patrimoine, nous avons collaborés avec l’Office du patrimoine et des
sites, à la présentation du parc du domaine de Mont-Riant sur la commune du Grand-Saconnex.

Logistique
L’ORPC Valavran dispose d’un équipement performant, prêt à être engagé rapidement. L’ensemble
du matériel est rangé dans les dépôts d’une manière spécifique, prêt à être chargé en cas
d’intervention. Lors du dernier inventaire, ce n’est pas moins de 400 m3 qui ont été contrôlés.
Constructions et abris
En 2016, la liste des contrôles d’entretiens (selon LCE) a été poursuivie sur les 7 communes du
groupement. Sur les 11 constructions, des petits travaux de maintenance ainsi que des petites
réparations ont été effectuées par la Protection Civile elle-même, alors que pour les travaux plus
importants, des entreprises ont été mandatées. L’ensemble des travaux prévus et commandés ont
été réalisés avec succès.
A tout ceci s’ajoute encore des jours cumulés lors de représentations à divers rapports,
participations aux assemblées générales de nos partenaires etc.

J’adresse naturellement mes remerciements à tous les astreints de l’ORPC Valavran ainsi qu’à l’EtatMajor qui s’est livré sans compter, souvent très tard le soir, sacrifiant parfois des week-ends.
C’est ici l’occasion de redire notre gratitude à nos partenaires pour l’excellente collaboration qui
préside à nos relations et contribue à l’efficacité de nos interventions.
Mon dernier mot de remerciement va aux Magistrats du Groupement ORPC Valavran, qui
soutiennent efficacement et avec conviction notre organisation dans son développement et son
rapprochement avec les différents corps qui composent la protection de la population.

