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Rôle de la protection civileRôle de la protection civile

Assister:Assister:

 la populationla population
 les autoritésles autorités
 les services dles services d’’interventionintervention
 les services techniquesles services techniques

dans les moments extraordinaires.dans les moments extraordinaires.



Rôle de la protection civileRôle de la protection civile

lettre e) de llettre e) de l’’article 3 de laarticle 3 de la Loi fédérale sur la Loi fédérale sur la
protection de la population et de la protection civile protection de la population et de la protection civile ––
LPPCiLPPCi..

Organisations partenairesOrganisations partenaires
……

« la protection civile, chargée de protéger la population,« la protection civile, chargée de protéger la population,
dd’’assister les personnes en quête de protection, deassister les personnes en quête de protection, de
protéger les biens culturelsprotéger les biens culturels, d, d’’appuyer les organes deappuyer les organes de
conduite et les autres organisations partenaires ainsiconduite et les autres organisations partenaires ainsi
que dque d’’effectuer des travaux de remise en état et deseffectuer des travaux de remise en état et des
interventions en faveur de la collectivité. »interventions en faveur de la collectivité. »



Moyens humains deMoyens humains de
ll’’ORPC - ROLORPC - ROL

 730730 personnes actives à l personnes actives à l’’effectifeffectif
réglementaireréglementaire

Auxquelles il convient dAuxquelles il convient d’’ajouterajouter

 350350 personnes dans la réserve personnes dans la réserve
 TOTALTOTAL:: 11’’080080 personnes à l personnes à l’’effectif.effectif.



Provenance des effectifsProvenance des effectifs

 Citoyens suisseCitoyens suisse
de 20 à 40 ansde 20 à 40 ans

 VolontairesVolontaires

 Recrues ayant faitRecrues ayant fait
moins de 50 jours demoins de 50 jours de
service militaireservice militaire

 Non recrutés parNon recrutés par
ll’’arméearmée

 Non incorporés dansNon incorporés dans
dd’’autres corpsautres corps
constitués, SP etc.constitués, SP etc.

Orientation faite lorsOrientation faite lors
du recrutement passédu recrutement passé
au cours de la 19èmeau cours de la 19ème
année de lannée de l’’intéressé.intéressé.



Incorporation desIncorporation des
personnelspersonnels

 Aide à la conduiteAide à la conduite

 Protection et assistanceProtection et assistance

 Appui et logistiqueAppui et logistique



Répartition dans lRépartition dans l’’ORPCORPC

 Aide à la conduiteAide à la conduite

 Suivi de la situationSuivi de la situation

 TélématiqueTélématique

 ProtectionProtection
AtomiqueAtomique
BactériologiqueBactériologique
ChimiqueChimique



Répartition dans lRépartition dans l’’ORPCORPC

 Protection etProtection et
assistanceassistance

 Assistance etAssistance et
gestion des abrisgestion des abris

 Protection desProtection des
biens culturelsbiens culturels



Répartition dans lRépartition dans l’’ORPCORPC

 Appui etAppui et
logistiquelogistique

 PionniersPionniers
 SanitairesSanitaires
 RavitaillementRavitaillement
 ConstructionsConstructions
 MatérielsMatériels
 TransportsTransports



Structure ORPC-ROLStructure ORPC-ROL
jusqujusqu’à’à la compagnie la compagnie

Commandant

EM

Remplaçants

Cp appui 3Cp appui 2Cp EM Cp appui 1

Cp appui 4 Cp appui 6 Cp appui 7Cp appui 5



StructureStructure
de la compagnie EMde la compagnie EM

Cdt cp

Sct suivi Sct télém 1 Sct télém 2 Sct PABC Sct PBC

4 groupes
suivi

21 pers

4 groupes
Télémat

34 pers

4 groupes
Télémat

34 pers

5 équipes
Détection

12 pers

4 groupes
PBC

25 pers

Remplaçant



Cdt ORPC

Chef de l’instruction
et du personnel

incorporé

Secrétaire
Office régional et

administration

Chef de la section
entretien et

logistique générale

Cdt ORPC
remplaçant

Chef d’équipe
matériel et

construction
Auxiliaire à 40 % Auxiliaire à 20 % Unités ad hoc

de milice

Formations ad hoc
en cours

de répétition

Préposé à
l’instruction

et à la logistique
d’instruction

Structure professionnelleStructure professionnelle
de lde l’’ORPC - ROLORPC - ROL

6,6 équivalents plein temps



Mise sur pied des moyensMise sur pied des moyens
ORPC - ROLORPC - ROL

 Dans lDans l’’heure, 100 àheure, 100 à
140 personnes140 personnes
provenant desprovenant des
divers services.divers services.

 Dans les 6 heuresDans les 6 heures
environ 600environ 600
personnes.personnes.

 FIROLFIROL  ––
FormationFormation
InterventionIntervention
Régionale Ouest Régionale Ouest ––
Lausannois.Lausannois.

 FARFAR  –– Formations Formations
Appui RégionalAppui Régional



Mise sur pied des moyensMise sur pied des moyens
ORPC - ROLORPC - ROL

 Groupe dGroupe d’’officiers deofficiers de
milice assurant lemilice assurant le
service de piquetservice de piquet
24 h / 24 h24 h / 24 h

 Compétents pourCompétents pour
alarmer les moyensalarmer les moyens
FIROLFIROL



Filière dFilière d’’appelappel

Centrale de traitementCentrale de traitement
des alarmes des alarmes –– CTA CTA

de lde l’’ECA à PullyECA à Pully

021 213 21 18021 213 21 18



Filière dFilière d’’appelappel
À la Centrale de traitement des alarmes À la Centrale de traitement des alarmes –– CTA CTA

 DemanderDemander le rappel de l le rappel de l’’officier de piquet deofficier de piquet de
la Région de protection civile de lla Région de protection civile de l’’Ouest-Ouest-
lausannois.lausannois.

DonnerDonner: : au minimumau minimum
 Le numéro de Le numéro de tftf à rappeler. à rappeler.
 Le nom du demandeur.Le nom du demandeur.
 La nature de lLa nature de l’’intervention.intervention.
 La position géographique du demandeur.La position géographique du demandeur.



Capacités des moyens PBCCapacités des moyens PBC
ORPC ORPC –– ROL ROL
GlobalitéGlobalité

 Groupes structurés mais souples.Groupes structurés mais souples.
 Conduite hiérarchisée adaptée.Conduite hiérarchisée adaptée.
 Durée dDurée d’’intervention moyenne àintervention moyenne à

longue.longue.
 Connaissances générales PBC.Connaissances générales PBC.
 Polyvalence.Polyvalence.



Capacités des moyens PBCCapacités des moyens PBC
ORPC ORPC –– ROL ROL
patrimoine documentairepatrimoine documentaire

Attentes de lAttentes de l’’ORPC ORPC ––ROL:ROL:

 Conduite technique de lConduite technique de l’’intervention.intervention.
 Moyens matériels spécifiques.Moyens matériels spécifiques.
 Formation technique des cadres etFormation technique des cadres et

spécialistes de la FIROL.spécialistes de la FIROL.



ORPC - ROLORPC - ROL

Merci de votreMerci de votre
attention et bonneattention et bonne

journée.journée.


