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Le début d’année 2022 fut une 
période de fortes sollicitations. Alors 
que la fin d’engagement de la 
Protection civile pour la crise 
sanitaire a été prononcée, la 
situation géopolitique en Ukraine a 
créé un sentiment d’insécurité et 
déclenché une vague de questions et 
d’inquiétudes de la part des 
instances politiques et des citoyens 
de notre District.  Nous avons 
apporté de nombreuses réponses en 
lien avec les comprimés d’iode, les 
abris privés et la plateforme 
d’attribution des places des abris 
publics.  
 
 
Le test des sirènes  
 
Le premier mercredi du mois de 
février, le 02.02.2022, le traditionnel 
test annuel des sirènes fixes, dont le 
nombre s’élève à 69 pour notre 
District, a eu lieu. Nous avons 
convoqué 40 astreints pour cet 
engagement. Ces derniers ont 
contrôlé nos 26 sirènes mobiles et 
effectué la mise à jour des parcours 
d’alarme. Cette année, le contrôle a 
été allégé en effectif étant donné les 
nombreuses mobilisations pour la 
crise sanitaire. Nous n’avons pas été 
contraints de placer physiquement 
un astreint par sirène fixe. En 
revanche, le dispositif 2023 se 
déroulera dans sa variante maximale 
avec une planification d’effectif plus 
importante. 
 

Le cours de répétition de la CP 2 
 
Du 7 au 11 mars s’est déroulé la 
semaine de cours de répétition de la 
Compagnie 2. Les thèmes de base 
ont été revus durant l’instruction 
générale afin de s’assurer que les 
compétences ne se soient pas 
perdues après 2 ans sans cours 
formatif de ce type. Les engagements 
en lien avec la COVID ont donné du 
sens à la mobilisation des astreints et 
à leurs obligations. Ils ont 
emmagasiné de l’expérience 
opérationnelle très spécifique et 
nous voulions nous garantir que les 
connaissances métier de base telles 
que l’antichute, les communications 
radio, les premiers-secours et tous 
les travaux de bassins et barrages ne 
se soient pas perdues. Satisfaits du 
niveau démontré, nous avons aussi 
pratiqué de l’instruction spécifique 
sur l’utilisation de la tronçonneuse et 
des exercices d’aide à la conduite liés 
au suivi de la situation. La section 
assistance a été testée à échelle 1/1 
dans un exercice de battue. 
 
 
Un Commandant part, un autre 
arrive 
 
Le Lieutenant-Colonel Marc 
Dumartheray, après 15 ans de 
service à la Protection civile et depuis 
2016 à la tête du Bataillon District 
Morges, a décidé de réorienter sa 
carrière comme Commandant de la 
Police Nord vaudois.  
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Lors de l’assemblée générale du 12 
mai, il a remis officiellement le 
commandement de la région au 
Lieutenant-Colonel Laurent Sunier 
lui-même venant de passer les 16 
dernières années de sa carrière au 
service du citoyen comme gendarme 
et policier. 
 

 
 
 
CPA – Logistique 
 
Du 2 au 6 mai dernier, deux cours se 
sont déroulés en simultané. Un 
premier pour les contrôles 
périodiques d’abris et le deuxième 
en lien avec la logistique. Une dalle 
en béton de 6 tonnes a été 
confectionnée pour les futures 
formations de déplacement de 
charge. Un total de 29 astreints a été 
engagé sur les communes de Ballens, 
Berolle, Bougy-Villars, Lavigny, St-
Livres et Villars-sous-Yens et 146 
abris ont été contrôlés sur 
l’ensemble de ces dernières.  
 
 
 
 
 

PBC 
 
Du 16 au 20 mai, en collaboration 
avec l’ORPC District Nyon, nous 
avons mobilisé 25 spécialistes en 
protection des biens culturels afin de 
leur attribuer des missions sur les 
communes de Mauraz, Mont-la-Ville, 
Montricher, Echandens, L’Isle, 
Préverenges ainsi qu’au Château de 
Morges. 
 

 
 
 
Cours logistique  
 
En parallèle du cours PBC, 9 astreints 
ont été engagés pour l’entretien et 
les vidanges de nos 30 génératrices 
et 2 compresseurs. Ils ont effectué 
des travaux de rétablissement dans 
le poste de commandement de la 
construction protégée de la 
commune de Préverenges. 
L’entretien des constructions de 
Lonay et d’Aubonne a également été 
effectué. L’ensemble de nos 13 
véhicules et 28 remorques 
d’intervention a été contrôlé. 
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Le cours de répétition CP 1 - FIR 
 
La FIR, formation d’intervention 
régionale, a suivi son cours annuel du 
13 au 17 juin. Ce ne sont pas moins 
de 86 hommes qui ont participé à ce 
cours. Les soldats ont pris part à 
différentes formations en lien avec 
leur domaine de base et les 
exigences cantonales. Une nuit en 
dislocation s’est déroulée sur le site 
militaire du Day à proximité de 
Vallorbe. Durant ce cours, ils ont été 
plongés dans un exercice 
d’engagement simulant une 
catastrophe d’ampleur naturelle. 
Nous avions une volonté de favoriser 
l’esprit de corps dans la troupe et cet 
objectif a été pleinement atteint. Le 
dernier jour s’est conclu par la 
cérémonie de promotion des cadres 
ainsi que la remise de médailles pour 
remercier les astreints ayant 
effectué plus de 50 jours 
d’engagement COVID. 
 
 

 
 
 
 

Plan canicule 
 
Episode 1 
Le jeudi 16 juin, la Préfecture a 
déclenché le plan canicule suite à 
une vague de chaleur exceptionnelle 
pour ce mois de juin. Notre 
compagnie 1 étant en service, nous 
avons procédé rapidement aux 
prises de contact avec les aînés des 
communes d’Aclens, Villars-sous- 
Yens, Etoy et Tolochenaz selon les 
désirs de ces municipalités. Ce sont 
10 astreints qui ont procédé à 120 
téléphones avec un taux 
d’accessibilité de 95 %. Nous avons 
complété ces prises de contact par 
10 visites à domicile. Le mardi 21 
juin, le plan a été officiellement levé. 
 
Episode 2 
Le lundi 18 juillet, la Préfecture a 
activé une deuxième fois le plan 
canicule avec des températures 
allant jusqu’à 37°. Nous avons 
effectué 135 téléphones et 20 visites 
à domicile. Nous avons démontré 
notre disponibilité pour nos aînés. Le 
dispositif a été levé après 5 jours. Un 
total de 7 astreints a effectué les 
missions précitées et aucun écueil 
n’a été rencontré.  
 
 
Aide à l’Ukraine 
 
Episode 1 
Le jeudi 23 juin, nous avons reçu 
officiellement notre première 
mission d’appui au centre d’accueil 
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pour les Ukrainiens à Beaulieu. Le but 
de notre engagement était 
d’augmenter la capacité d’accueil 
avec notamment le montage de 168 
lits, 75 commodes, la pose de 
l’électricité et de 1'450m2 de 
moquette en carrés individuels de 
1m x 1m.  Une moyenne de 26 
astreints par jour a été mobilisée du 
mercredi 29 juin au vendredi 1er 
juillet.  
 

 
 
Episode 2 
Du mercredi 20 au vendredi 22 
juillet, notre Bataillon a été sollicité 
afin d’apporter de l’aide pour une 
mission équivalente au centre 
précité. La mission a fait sens auprès 
des astreints avec le sentiment du 
devoir accompli pour une cause 
noble. 144 lits montés et 2’000m2 de 
moquette posée ainsi que 24 box 
fabriqués. 
 
Episode 3 
Du lundi 14 au jeudi 17 novembre, 
notre Bataillon a été mobilisé pour 
effectuer un déménagement 
important. En effet, la situation 
géopolitique s’est poursuivie dans le 
temps et l’occupation initiale de la 

halle dédiée aux Ukrainiens a généré 
des difficultés forçant les 
responsables à déplacer l’entier du 
dispositif dans une autre halle de 
Beaulieu. Ce fut un travail 
conséquent que nos astreints, 
mobilisés pour un cours de 
répétition, ont effectué en parallèle 
de leur formation.  
 
 
Tour de France 
 
Cette manifestation sportive est la 
3ème la plus regardée dans le monde. 
C’est une « ville » de 5'000 
personnes qui se déplace de façon 
journalière avec les coureurs 
cyclistes. La course a regroupé 
200'000 spectateurs au bord des 
routes suisses. Notre engagement a 
commencé le mardi 5 juillet et s’est 
terminé le lundi 11 juillet. Nous 
avons reçu la mission préparatoire de 
créer 219 fiches de poste. Un nombre 
de 267 astreints était engagé pour le 
jour de la course du samedi 9 juillet 
allant de Dole/France à Lausanne 
traversant notamment notre secteur 
par les communes suivantes : Le 
Chenit - L’Abbaye - Le Lieu – L’Isle – 
Cuarnens – La Chaux – Cossonay – 
Gollion – Aclens – Bremblens – 
Echandens – Denges – Préverenges – 
St-Sulpice - Lausanne.  Il est à 
préciser que les routes sont restées 
fermées 4 heures avant le passage 
des coureurs et une demi-heure 
après. 
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En amont de cet engagement 
opérationnel, les astreints ont suivi 
des IAE (instructions axées sur 
l’engagement) ainsi que des 
reconnaissances sur les différents 
secteurs. La manifestation s’est 
déroulée sans problème majeur et 
nous avons été en mesure de fournir 
une prestation de qualité.  
 

 
 
 
Délestage autoroutier 
 
Le mercredi 3 août, en début d’après-
midi, un accident mortel a eu lieu sur 
l’autoroute A1, peu après la sortie 
Morges Est sur la chaussée Lac. Afin 
de faciliter le travail des secours, et 
pour les besoins de l’enquête, 
l’autoroute a été fermée jusqu’ à 20h 
et un dispositif de délestage a été mis 
en place. La FIR a été alarmée et 14 
astreints sont rentrés en service dans 
une première phase avant d'être 
appuyés par 23 hommes 
supplémentaires des ORPC de Nyon 
et de Lausanne Ouest. 
 
 
Cours des nouveaux astreints 
 
Du 28 au 30 septembre, nous avons 
accueilli nos nouveaux astreints dans 

notre caserne, respectivement leur 
caserne dès ce jour. Sur ces trois 
jours, nous leur avons aussi bien 
présenté les locaux que notre 
logistique ainsi que les différentes 
filières de spécialisation et 
d’avancement possible. Nous avons 
aussi revu des chantiers d’instruction 
générale pour terminer sur un 
exercice échelle 1 : 1 avec un 
engagement sur une battue dans les 
bois d’Etoy. Lors de cet exercice de 
recherches, nous en avons profité 
pour nettoyer la forêt de ses déchets. 
Au final, 25 nouveaux soldats ont 
intégré nos rangs dont 10 pour la FIR. 
 
 
Cours de répétition de la CP 3 
 
Ce dernier a eu lieu du 10 au 14 
octobre. Les 3 premiers jours ont 
permis de revoir les fondamentaux 
avec de l’instruction de base. Nous 
avons collaboré avec la Police Région 
Morges afin d’apporter des 
connaissances en lien avec le terrain 
par une formation consacrée à la 
régulation du trafic. Pour les deux 
derniers jours, les sections ont exercé 
des domaines spécialisés. La section 
appui a été plongée en immersion 
dans une situation d’exercice avec 
différentes missions qui lui ont 
permis d’appliquer les gestes métiers 
de leur fonction comme ériger un 
barrage contre les crues, découper 
des plaques en acier et déplacer une 
dalle en béton de 6 tonnes.  
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Cours répétition CP 4 
 
Du 07 au 11 novembre, cette 
semaine de formation a été divisée 
entre de l’instruction et de 
l’engagement opérationnel comme 
déjà cité ci-dessus pour l’épisode 3 
de Beaulieu. Les astreints ont suivi 
aussi bien des formations du même 
type que la compagnie 3 que des 
jours d’engagement.  
 
CPA 2ème campagne 
 
Du 21 au 25 novembre s’est déroulé 
la deuxième campagne de contrôles 
des abris sur les communes de Bière, 
Gimel, Montherod, Pizy, Saubraz, St-
Oyens pour un total de 151 abris. Ce 
deuxième engagement, cumulé au 
premier, représente un total de 296 
abris pour l’ensemble de l’année.  
 
 
Une fin d’année sous tension 
 
Dès début octobre, le climat en lien 
avec les crises énergétiques a 
fortement impliqué notre ORPC dans 
des travaux préparatoires afin de 
garantir la meilleure prestation 
possible pour nos citoyens et nos 

partenaires si ce type d’événements 
viendraient à se produire. Il y a eu de 
nombreuses réflexions à mener en 
rapport à de l’acquisition de matériel 
et aussi à développer des façons de 
procéder sans compter sur 
l’informatique et l’électricité afin de 
pouvoir garantir en urgence 
l’alarmabilité, sans électricité et donc 
sans téléphone, de nos astreints en 
cas d’événement majeur. En 
collaboration avec la Préfecture, 
nous avons été un appui pour les 
communes afin de répondre à leurs 
questions en lien avec cette 
thématique et plus particulièrement 
les PRU (points de rencontre 
d’urgence). Nous avons également 
créé des concepts d’intervention et 
formé nos cadres à réagir à cette 
menace qui plane sur notre 
territoire.  
 
Une dernière intervention en 2022 
 
Le 24 décembre en fin de matinée, 
nous avons été alarmés car la sirène 
de la commune d’Allaman se mettait 
en route de façon fortuite. 
L’événement a rapidement été 
maîtrisé par du personnel de 
l’administration communale. 
 
 
Quelques chiffres annuels : 
 
Jours de service Bat. Morges :  
4’616 
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Jours cours de répétition : 
2’758 
 
Jours de service IFC (interventions 
en faveur de la collectivité) :  
649 
 
Jours de service ISU (interventions 
en situation d’urgence) :  
1’209 
 
Coût de l’engagement ORPC District 
de Morges : CHF 193'802.- 
 
Effectif au 31.12.2022 : 478 
 
Effectif au 01.01.2023 : 408 
 
 
Effectif  
 
Au 1er janvier 2021, la nouvelle loi sur 
la Protection de la Population et la 
Protection civile (LPPCi) est entrée en 
vigueur. Elle avait déjà eu un impact 
important sur la perte des effectifs 
entre les années 2021 et 2022 avec 
une diminution de 238 astreints. 
Cette année encore, elle a une 
incidence sur le total des libérations.  
 
Les mesures transitoires nous 
touchent avec une perte importante 
de 86 astreints. En tenant compte 
des nouvelles recrues intégrées, 
notre contingent au 01.01.2023 sera 
de 408 astreints répartis selon cette 
composition 
 
Officiers :      33 

Sous-officiers :     47 
Soldats :   328 
 
Cette situation nous permet de 
maintenir nos 4 compagnies et de 
rester opérationnel. 
 
 
Engagement en situation d’urgence 
 
Pour résumer les interventions 

précitées chronologiquement dans 

ce rapport, nous avons eu 7 

engagements : 2x canicule, 3x 

assistance aux Ukrainiens, 1x 

délestage autoroutier, 1x sirène 

défectueuse, représentant 1'209 

jours de service. 

 

 

Dispositions pénales  

Malheureusement, nous devons 
chaque année avertir ou dénoncer 
des astreints qui ne respectent pas la 
procédure en matière de livret de 
service ou de convocation. 
 
Avertissements : 10 
Dénonciations :  14 
 
 
Autorités politiques 

Suite au départ de M. Patrick Guex, le 
Comité de direction a accueilli un 
nouveau membre, en la personne de 
M. Jean-Marc Schlaeppi, résidant 
dans la commune d’Etoy. Nous 
tenons à lui souhaiter encore la 
bienvenue, une bonne mandature et 
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à le remercier pour son engagement 
en faveur de notre institution et de la 
collectivité.   
 
 
Président :  
Christian Franco de Denges 
Vice-président : 
Olivier Jeanneret de Tolochenaz 
 
Membres : 
Marylin Sieber d’Orny 
Laurent Pellegrino de Morges 
Claude-Alain Cavigioli d’Apples 
Eric Hostettler de L’Isle  
Jean-Marc Schlaeppi d’Etoy 
 
La Commission de gestion a vu l’un 
de ses membres suppléants, M. 
Lionel Lemaire de la commune de 
Romanel-sur-Morges, annoncer sa 
démission et a été remplacé par M. 
Florent Morandi de la commune de 
Bougy-Villars.  
 
Membres :  
André Augsburger d’Echichens 
Thierry Chollet de Vufflens-le-Ch. 
Jean Hubert de La Sarraz 
Frank Nussbaum de Saint-Livres 
Alain Garraux de Préverenges 
Suppléants : 
Louis Durand de Ballens 
Florent Morandi de Bougy-Villars 
 
 
Remerciements  
 
Je tiens à remercier : 

-les autorités politiques pour leur 

soutien et leur confiance aussi bien 

par rapport à mon engagement que 

par rapport aux décisions 

stratégiques et opérationnelles 

prises.  

-Monsieur le Préfet du District 

Morges, Boris Cuanoud, pour sa 

confiance et sa disponibilité. 

-les 56 délégués de notre assemblée 

régionale, sous la présidence, de 

Mme Mary-Laure Etienne de la 

commune de La Chaux. 

-Les 7 membres du Comité de 

direction, sous la présidence de 

Monsieur Christian Franco.  

-Les 7 membres de la Commission de 

gestion. 

-Le personnel professionnel de notre 

organisation pour son implication 

ainsi que sa volonté d’apporter des 

plus-values à notre organisation. 

-Les miliciens, toutes fonctions et 

grades confondus, car sans eux 

aucune mission ne pourrait être 

menée à bien.  

 

 

Saint-Prex, le 30 décembre 2022 
 

Lieutenant-Colonel L. Sunier 
 
 

Commandant Bataillon  
ORPC de Morges 


