Rapport d’activités 2013
Le rapport de fin d’année est l’occasion de recevoir les représentants de
nos communes afin de leur confirmer notre engagement et notre
détermination dans l’exécution de notre devoir de miliciens au service de la
Protection Civile.
Les différents services ont procédé à l’élaboration et la réalisation d’un
certain nombre de cours que nous allons vous faire découvrir dans ce
rapport.

PROTECTION DES BIENS CULTURELS, Lt Gabriel Demartines
Le service PBC a été engagé à plusieurs reprises pour des cours de 3
jours. Durant ces périodes, nous avons poursuivi l’élaboration des fiches
Pompiers concernant les biens culturels de nos communes. Ce travail
touche à son but, et nous aurons à l’avenir le suivi et le maintien de ces
fiches à jours dans le cas d’un engagement.
L’APPUI, 1er Lt Christian Devaud et 1er Lt Pascal Gentet
A la suite du travail effectué avec succès (démolition d’un cabanon) sur la
commune de Bellevue lors du cours combiné 2012, cette dernière nous a
sollicité pour poursuivre avec la démolition de deux bâtiments se trouvant
sur la parcelle adjacente. En une semaine, nous avons fait place nette et
rendu le terrain accessible et praticable, selon la demande, et à la
satisfaction des autorités. Ayant reçu du nouveau matériel pour ce service
(motopompe, tentes etc.), ce fut également l’occasion de le mettre en
service et de le préparer pour les interventions futures. Une démonstration
de tronçonnage s’est tenue cette année sur la commune de Versoix.
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TELEMATIQUE / TRANSMISSION, Lt Gfeller et Cpl Philippi
Les transmissions ont à nouveau soutenu et servi de relais lors du Derby
des Bois sur la commune de Versoix pour l’année 2013. Ils ont participé au
traditionnel essai des sirènes en février. Nous avons inclus pour ce test
des personnes nouvellement incorporées dans notre organisation afin de
régénérer ce service. Un renouvellement de près de 70 licences Polycom
a été organisé lors du cours combiné.

SUIVI DE LA SITUATION, Lt Cedric Doerig
Le service de Renseignement continu son soutien auprès de l’Etat-Major
en lui fournissant de précieux services pour l’élaboration de documentation
relative à notre organisation. Il gère également les communications
internes (journal, procès-verbal d’un cours, etc.)

DOMAINE LOGISTIQUE ( CMT ), 1er Lt Marco Doimo, 1er Lt Lionel
Menapace, Lt David Niquille et Cpl Josselin Schmitt
Le service Construction maintien à niveau les bâtiments et assure
l’entretien courant avec l’appui de trois groupes techniques.
A la suite du CPC de 2012, les constructions de certaines communes
n’avaient pas pu avoir lieu en raison du manque de temps, et c’est donc
lors du cours combiné d’automne que ces derniers contrôles ont été
effectués. Ce travail est important et nécessite des moyens relativement
importants, car pendant qu’une construction est inspectée, les autres sont
préparées et mises en service afin d’évoluer et d’évaluer au plus vite le
degré de préparation de nos locaux. En ce qui concerne notre organisation,
l’ORPC Valavran, nous ne pouvons que féliciter ce service et son
responsable pour la tenue des constructions.
Le Lt David Niquille s’est chargé de la réception de notre nouveau bus
Renault 9 places ainsi que de deux bus VW 9 places (ex-armée).
C’est donc fort de 3 bus 9 places, un bus 8 places et un 4x4 8 places que
nous pouvons progresser et engager notre organisation en fonction des
demandes et besoins de nos autorités.
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LOGISTIQUE RAVITAILLEMENT, Lt Upul Wannakuarachichi
Le lieutenant Fabian Koselsky, qui a rejoint et renforcé l’équipe de Cuisine,
s’est chargé de l’élaboration et de la préparation de magnifiques menus
lors du cours combiné d’Octobre. Ce fût un réel plaisir gustatif durant toute
la semaine, à la grande satisfaction des 70 personnes engagées dans ce
cours.
PROTECTION & ASSISTANCE, Lt Cédric Bugnon, Sgt Patrick Benguerel
et Lt Yann Bernardini
1.

Organisation

Don du Sang
Cours combiné
CPA
2.

Cours de répétition en collaboration avec les Samaritains de
Versoix et ses environs

Dans le cadre des cours de répétition du service Protection et Assistance,
la collaboration entamée en 2003 avec les Samaritains de Versoix et ses
environs lors des journées de Don du sang a été poursuivie. Le soutien
apporté à cette occasion par le service Protection et Assistance est très
apprécié des Samaritains et de la population. C'est également l'occasion
de communiquer à la population l'importance des missions de la Protection
Civile et l'évolution du groupement.
M. Bernardini qui succède au Lt Francioli, s’est approprié son service et sa
mission de manière exemplaire, et a progressé dans l’élaboration de la
remorque d’intervention Assistance. Il a passé en revue les contrats de
prestations avec nos partenaires.
SERVICE ATOMIQUE / CHIMIQUE, Plt Roger Schenkel
Ce service reste incorporé dans les actifs de notre organisation malgré une
inactivité forcée dû aux changements de concept de la part de la
Confédération face à la menace atomique/chimique. Cependant, un
maintien des stocks et une vérification du matériel est effectué
régulièrement. Ce service fût également engagé durant le cours combiné
du mois d’octobre. Une formation sur les tenues étanches de protections
lors d’intervention en milieu contaminé a été dispensée pour la seconde
fois et deux membres de l’Etat-mjor y ont participé.
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Engagement et divers pour l’année 2013 :
Regroupement réalisé de l’OPC Celigny depuis le deuxième semestre
2013.
La Protection Civile fête son 50ème anniversaire et c’est à la demande du
canton et par le biais de différentes interventions comme une semaine au
service de la maison de Vessy pour les aider lors du transfert des
personnes âgées de l’ancien bâtiment vers la nouvelle structure, ou encore
lors d’une journée portes ouvertes à la caserne des Vernets où les
organisations du canton se sont retrouvées pour des joutes sportives sur le
thème de la PCi, représentée par plus de 400 participants, ou finalement
lors des Automnales, où nous avons tenus un stand afin de démontrer au
public quelques moyens d’engagements de la PCi.
Participation au Tour de Romandie avec la mise en sûreté du parcours de
La Réserve jusqu`au Jardin Botanique.
Finalisation de l’équipement des remorques tente et cuisine.
Démolition de deux bâtiments sur la commune de Bellevue.
Entretien de nos véhicules / mise à niveau
Réception de deux ancien bus de l’armée
**************************
Nos autorités communales sont informées de l’activité de notre ORPC tout
au long de l’année lors de nos rapports intercommunaux.
Conformément aux prescriptions relatives aux organisations de protection
civile, nos activités permanentes sont :





La formation des cadres;
L’entretien du matériel et des constructions;
L’organisation de séances de coordination avec les partenaires;
L’orientation des autorités sur l’état de préparation de l’ORPC.
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Au 30 Novembre 2013, nos effectifs pouvaient être évalués comme suit :


Population de l’ensemble du regroupement 36’145 habitants




Effectif réglementaire
Effectif actuel

343 personnes
251 personnes



Effectif supplémentaire

731 personnes

(en cas de montée en puissance)
Actuellement, 17 personnes font parties de l’Etat-Major.
Cours de répétition de l’ORPC Valavran effectués en 2013
Total des cours accomplis :
639 jours effectués

Service télématique :
Essai des sirènes

22 personnes

22 j/cours

Service Protection des Biens Culturels :
Cours répétition

15 personnes

45 j/cours

9 personnes

9 j/cours

Service Protection Assistance :
Cours collaboration Céligny
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Cours combiné (tous services) :
Cours de répétition

150 personnes

384 j/cours

Rapports

46 personnes

46 j/cours

Heures isolées :

19 personnes

102 j/cours

13 personnes

13 j/cours

9 personnes

9 j/cours

Déménagement de l’EMS de Vessy

12 personnes

12 j/cours

Journée PC aux Vernets 50ème

35 personnes

35 j/cours

Automnales

18 personnes

18 j/cours

Tour de Romandie

18 personnes

18 j/cours

Etat-major :

Au profit de la collectivité :
Don du sang
Derby/Polycom

ADMISSION DES VOLONTAIRES
1. Les astreints ayant accompli leur obligation de servir.
Une demande formelle doit être remplie par l’astreint. Cette dernière sera
accompagnée du préavis de l’ORPC et sera transmise à l’OCPPAM
L’OCPPAM se prononce sur l’admission volontaire et communique sa
décision à l’astreint et à l’ORPC
2. Personnes non-astreintes.
Les personnes non-astreintes qui souhaitent s’engager à titre volontaire
doivent adresser une requête à l’ORPC qui transmettra à l’OCPPAM.
l’OCPPAM se prononce sur l’admission volontaire et communique sa
décision à l’astreint et à l’ORPC
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Critères d’évaluation (cumulatifs) :
 Age 20 à 28 ans
 Effectif de l’ORPC
Obligations (en cas d’admission) :
 Recrutement à Lausanne
 Ecole de recrue à l’OCPPAM (Office cantonal de la protection de la
population et des affaires militaires)

La SCG se charge des formalités.
Pour compléter les effectifs de nos services, durant les cours, lors
d’interventions ou toutes autres manifestations, nous recherchons du
personnel motivé (masculin et féminin).
Pour toutes vocations naissantes, Madame Marie-José Grenier, Cheffe
d’Office, se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions.
Administration
L’Office intercommunal établi à Versoix, dans la maison du Charron, rue
des moulins 6, est géré par Madame Marie-José Grenier. Elle a en charge
les travaux administratifs ainsi que la tenue de la comptabilité générale du
groupement.
En plus de nos activités permanentes, nous avons :
 Poursuivi le contrôle systématique des abris
 Poursuivi les transformations/rénovations/assainissements de nos
constructions.
Rappel aux propriétaires de villas et d’immeubles :
Nous rappelons à tous les propriétaires qu’ils sont tenus d’entretenir les
abris et les équipements de la protection civile conformément à l’article 9
de la loi Fédérale sur les constructions de protection civile et à l’article 21
du règlement cantonal d’application des dispositions fédérales en la
matière.
Il est notamment précisé que les joints des portes et volets blindés ne
doivent pas être déposés, qu’ils doivent être périodiquement contrôlés, et,
le cas échéant, remis en état ou remplacés, il en va de même pour les
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grilles des sorties de secours et des voies d’évacuation, ainsi que pour les
installations de ventilation.
De plus, les sorties de secours doivent être impérativement dégagées de
telle sorte qu’elles puissent être utilisées en cas de sinistre.
Pour terminer, nous restons à disposition de toute personne désirant des
informations sur nos activités ou éventuellement visiter nos locaux.
Adresse : ORPC Valavran, Office intercommunal, Mairie de Versoix, case
postale 107, 1290 Versoix, tél 022 775.66.56

Major Stéphane GRANGER
Cdt ORPC Valavran
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