Séminaire romand 11 mai 2017

« Mesures organisationnelles :
une évacuation chez vous ? »
Préambule
Du point de vue légal, éthique et de responsabilité sociale chaque entreprise ou exploitation
doit être prête à faire face à un besoin d’évacuation partielle ou totale de ses locaux pour une
cause ou une autre.

Qu’est-ce qu’une évacuation ?
Une évacuation consiste à mettre en sécurité en bon ordre tous les occupants et animaux d’une
zone ou d’un bâtiment.
• soit en les acheminant à l’extérieur vers un point de rassemblement,
• soit en les conduisant vers une zone en lieu sûr dans le bâtiment (immeuble de grande hauteur,
hôpitaux,…)

Dans quels cas ?
L’évacuation peut être déclenchée en cas d’incendie ou présence de fumées, d’alerte à la bombe,
d’attaque terroriste ou de comportement Amok, d’atteinte grave aux personnes (suicide,
meurtre,…), de fuite de gaz ou de libération de produits toxiques (sauf consignes de
confinement), d’inondation, de catastrophe naturelle ou technologique ou encore de phénomène
météorologique exceptionnel, effondrement, etc…

Dans quels types d’exploitation ?
TOUTES… aéroport, atelier protégé, banque, bar, bâtiment élevé (grande hauteur), bureaux,
caserne, centre commercial, chantier, cinéma, cirque, dancing, école, EMS, établissement
pénitentiaire, garderie, gare, halle d’exposition, hôpital, hôtel, immeuble d’habitation,
laboratoire, lieu de culte, manifestation de rue, musée, navire, piscine, PME, poste, restaurant,
sauna, scierie, stade, théâtre, TPME, université, usine, zoo, MEME LA VOTRE…
Un plan d’évacuation fonctionnel, efficace et cohérent permet à votre entreprise d’éviter les
dommages corporels en cas d’urgence. Il garantit la mise en œuvre rapide de mesures
appropriées à l’intérieur de l’entreprise. La sécurité des personnes doit être assurée dans tous
les cas.

« Les hommes qui prennent de grands risques doivent s'attendre à en supporter
souvent les lourdes conséquences »
Nelson Mandela - Un long chemin vers la liberté (1996)

Avec le soutien de :
Siemens Suisse SA, Building Technologies
* L’ingéniosité au service de la vie
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« Mesures organisationnelles : une évacuation chez vous ? »
Mesdames, Messieurs, Chers membres de la SSPS,
Le 39ème séminaire de la SSPS section romande se déroulera le jeudi 11 mai 2017 à Lausanne.

« Mesures organisationnelles : une évacuation chez vous ? »
Cette année, votre Comité vous propose de traiter un thème incendie et d’organisation d’entreprise.

Qu’en est-il des aspects légaux ? des aspects liés à l’évacuation et des mesures
techniques liées à un bon déroulement de l’évacuation ?
Nos conférenciers vont vous aider à approfondir vos connaissances sur les mesures
organisationnelles liées à l’évacuation d’une entreprise ou d’une exploitation. Vous pourrez en
retirer des pistes pour vos propres besoins en entreprise qu’elle soit soumise à l’OLT 4 de la LTr
ou pas. Ils répondront à toutes les questions que vous vous posez en tant que personne physique
ou morale.

L’après-midi, « de la théorie à la pratique… et dans le futur ? »
Pour les membres, l’Assemblée Générale et son apéritif puis le repas clôtureront la journée.

Point d’accueil du séminaire 08h30
Aquatis Hotel
Route de Berne 150
CH-1010 Lausanne
+41 (0)21 654 24 24
info@aquatis-hotel.ch

Téléphone du jour
 +41 21 642 36 83

46° 54’ 10.11" N
6° 65’ 81.95" E

Point d’accueil de l’Assemblée Générale & Repas 17h30 (parc sur place)
Aquatis Hotel
Route de Berne 150
CH-1010 Lausanne
+41 (0)21 654 24 24

Téléphone du jour
 +41 21 642 36 83
46° 54’ 10.11" N
6° 65’ 81.95" E

Public cible
Chefs et cadres d’entreprises, directeurs et spécialistes de sécurité-sûreté en entreprise ou dans
les administrations publiques, spécialistes des bureaux d’ingénieurs et des autorités, juristes,
assureurs, fournisseurs de matériel et de technique de protection, gérances ou propriétaires, etc.

Reconnaissance du séminaire
Les instances suivantes reconnaissent notre séminaire avec les unités de formation continue
(UFC) ci-dessous :
1. l'AEAI pour spécialiste et expert en protection incendie

2 UFC (1.0 jour)

2. Swissi / CFPA pour chargé ou spécialiste en sécurité

2 UFC (1.0 jour)

3. la Société Suisse de Sécurité au Travail SSST

2 UFC (1.0 jour)

4. la SES pour spécialiste SAI de la SES

1 UFC (0.5 jour)

L’attestation vous sera transmise par courriel dans les quelques semaines après le séminaire et
règlement de la facture.
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« Mesures organisationnelles : une évacuation chez vous ? »

Programme de la journée
Heure

Thèmes

Intervenant(e)s

08h30

Accueil des participants et remise des badges

Comité

09h00

Message des Autorités Cantonales vaudoises

Madame la Conseillère d'État
Béatrice Métraux cheffe des
Institutions & Sécurité (DIS)

09h10

Approche légale & cadre juridique par ECA Vaud

M. W. Pillon

09h40

Sonorisation d’évacuation & état de la technique

M. J. Pache

10h10

Eclairages de sécurité, & état de la technique

M. Y. Flécher

10h40

Pause-café, croissants

Tous

11h10

Simulation temps évacuation

M. S. Lévy

11h40

Organisation évacuation d’un grand établissement
hospitalier

MM L. Meier & P. Merminod

12h10

Questions et conclusion des conférences

Tous

12h30

Repas à l’Hôtel Aquatis

Tous

13h45

Déplacement au CHUV en métro

Tous + guides

14h00

• Mesures organisationnelles du CHUV
o concept de sécurité des blocs opératoires
o formation du personnel soignant en cas
d’incendie
o concept de sécurité chantier blocs opératoires
• Évacuation bateau CGN
o retour sur l’exercice international de sauvetage
sur le Léman du 15.09.2016
o maîtrise des événements dans la navigation à
passagers
• Une future formation « CFC Sécurité et
Prévention » ?
o concept et état d’avancement du projet

M. L. Meier et ses équipes

Retour à l’Hôtel Aquatis et apéritif de fin du séminaire

Tous

16h45

ème

Assemblée générale 2017 de la section

MM P. Jordan & O. Chenaux

M. N. Meylan

17h30

32

Membres SSPS

18h30

Apéritif

Membres SSPS

19h15

Repas fin séminaire (sans animation musicale)

Membres SSPS

 22h00

Fin de la manifestation officielle

Tous
Sous réserve de modifications
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Présentation des intervenants du matin
Monsieur Walter Pillon, ECA Vaud, dessinateur en bâtiment de formation, il intègre l’ECA en
janvier 2005 après avoir acquis de l’expérience durant 20 ans auprès de bureaux d’architectes
vaudois ainsi que chez des fabricants Suisses de produits de constructions. Depuis 2005, il a
rempli diverses fonctions en lien avec la protection incendie au sein de la division prévention.
Expert diplômé en protection incendie AEAI et brevet fédéral de formateur d’adultes, lui
permettent de remplir aujourd’hui la fonction de responsable du support aux communes
vaudoises et de la formation.
Monsieur Joël Pache, Siemens Suisse SA, M. Pache a une formation d’électronicien en audio
et vidéo et travaille dans la technique de la sonorisation d’évacuation depuis 1998. Après plus de
quinze années passées chez Tyco Suisse en occupant successivement des postes de technicien,
responsable de projet puis responsable de team, toujours très actif dans les systèmes de
sonorisation mais également dans la plupart des techniques liées à la sécurité des bâtiments
telles que la Video Security, les alarmes anti-intrusion, le contrôle d’accès et les appels malade.
En 2015, il rejoint Siemens Building Technologies comme responsable du département
sonorisation évacuation de Suisse Romande.
Monsieur Yves Flecher, Ifage Genève (Fondation pour la formation des adultes), après
plusieurs années dans le domaine des travaux spéciaux à parcourir la planète, il intègre la société
Félix Badel SA en tant que responsable technique. Chez Zumtobel Lumière SA de 2006 à ce
jour, il est responsable du secteur Suisse romand pour la gestion d’éclairage et l’éclairage de
sécurité. Depuis 2007 il enseigne également au sein de l’IFAGE pour la formation technique
supérieure des chefs de projets et installateurs électriciens diplômés pour la partie
« Eclairagisme ». A partir de 2011, il participe également à la formation des chargés de sécurité
à l’ECA Vaud comme référent externe.
Monsieur Stéphane Lévy, BG Ingénieurs Conseils, Ingénieur mécanicien EPFL a débuté sa
carrière chez BG, il y a 4 ans. Il y occupe la fonction de chef de projet dans le domaine de la
ventilation des infrastructures et plus principalement du désenfumage. Il a participé à de multiples
projets de mise en conformité des installations de désenfumage au moyen de simulations
numériques d'incendies et d'évacuation, dans le cas de tunnels, d'usines souterraines ou de
bâtiments.
Monsieur Laurent Meier, Chef de la sécurité du CHUV, brevets fédéraux de chargé de sécurité
d’hôpital et de spécialiste en protection incendie. A débuté sa carrière au CHUV en 1992 après
avoir obtenu un CFC d’agriculteur. Son unité assure la gestion des risques opérationnels pour
l’ensemble du CHUV, organise la politique des plans de continuité de l’institution et assure la
gestion des crises. La coordination et la prévention des risques entre les nombreux chantiers
majeurs et les hôpitaux maintenus en exploitation, la gestion de la violence dans les services de
soins et la création d’une organisation d’intervention incendie pour les établissements hospitaliers
ont nécessité la mise en place de concepts très spécifiques au milieu hospitalier. A l’armée,
Laurent Meier a terminé sa carrière comme officier supérieur dans une grande unité de montagne.
Monsieur Pierre Merminod, Adjoint au chef de la sécurité du CHUV, Automaticien a débuté son
activité au CHUV en 1988 comme spécialiste MCR/GTB, puis après quelques années à l’EPFL,
M. Merminod a rejoint la sécurité du CHUV en 2010. Spécialiste en protection incendie avec BF
et en sécurité dans les institutions de la santé et du social avec BF, il est également formateur et
expert aux examens fédéraux de spécialiste en sécurité pour les établissements de la santé et
du social. En sus de ses fonctions d’adjoint du chef de la sécurité, Il est chargé de sécurité pour
l’hôpital de l’enfance et du CUTR de Sylvana. Au service militaire, il a exercé la fonction de
remplaçant de commandant bataillon et il a terminé sa carrière au sein de l’EM de la patrouille
des glaciers.
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Présentation des intervenant(e)s de l’après-midi
Monsieur Patrick Jordan, CGN SA, Directeur exploitation, entré à la CGN en 2004 en qualité
de Directeur RH, Monsieur Jordan a changé de fonction et a été nommé Directeur exploitation
en 2016. Son rôle consiste à organiser l’affectation des bateaux et du personnel et de garantir le
bon fonctionnement des services de navigation. Il supervise également toutes les mesures de
sécurité qui touchent la navigation.
Monsieur Olivier Chenaux, CGN SA, 1er Capitaine, entré à la CGN en 1977, M. Chenaux a gravi
tous les échelons de la navigation pour devenir en 1992 Capitaine 1. En 1998, il est nommé 1 er
Capitaine. Son rôle consiste à être le garant pour la bonne pratique de la navigation à la CGN. Il
a en charge tous les aspects liés à la sécurité de la navigation. A la belle saison, Il continue à
naviguer en qualité de Capitaine sur nos plus grandes unités comme les bateaux à vapeur.
Monsieur Nicolas Meylan, État de Vaud, Police cantonale, diplômé de l’École des Sciences
criminelles, anciennement dénommée Institut de Police Scientifique et de Criminologie, de
l’Université de Lausanne. Après 20 ans passés comme chargé de recherche à l’Identité judiciaire
de la Police de Sûreté, il est nommé chef de la formation continue de l’Académie de police de
Savatan avec le grade de commissaire. En 2010, il rejoint le projet de la réforme policière
vaudoise comme responsable de la formation des polices communales. En 2013, il est appelé à
la cellule formation de la Gendarmerie vaudoise et se voit confier un projet de mise sur pied d’une
formation de type CFC dans le domaine de la sécurité au sens le plus large du terme. A l’armée,
Nicolas Meylan a terminé sa carrière comme commandant d’une compagnie renseignement
d’infanterie avec le grade de capitaine. En dehors de son activité professionnelle, Nicolas Meylan
a suivi diverses formations dans le coaching sportif, domaine dans lequel il œuvre durant ses
loisirs.

Intendance & déplacements
Mobilité douce dans
la mesure du possible

Hébergement

Tenue

Train : Gare Lausanne puis Métro M 2 jusqu’au terminus de Vennes
Parking : Parkings-Relais P+R Vennes, route de Berne 150
Possibilité d’hébergement sur place. Les participants désirant réserver
une chambre sont priés de s’organiser eux-mêmes avec l’hôtel
Aquatis Hotel, +41 21 654 24 24
www.aquatis-hotel.ch
Nous vous conseillons de vous vêtir en fonction des prévisions
météorologiques du jour et de prévoir un parapluie si nécessaire
pour le déplacement jusqu’au métro

Crédit photos
© J.-J. Favez
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Assemblée Générale 2017
Ordre du jour statutaire de la 32ème Assemblée Générale 1
1.

Nomination des scrutateurs

2.

Approbation du procès-verbal de la 31ème Assemblée Générale du 21 avril 2016 à
Aigle

3.
4.

Rapport d’activité du Président
Approbation du rapport annuel

5.

Rapport du trésorier et des vérificateurs des comptes

6.

Approbation des comptes

7.

Budget et approbation
Admissions et démissions des membres

8.
9.

Élections
a) du Comité
b) de l’organe de révision

10.
11.

Site internet de la SSPS
Information sur les activités de la SSPS 2017

12.

Divers et propositions individuelles (à transmettre au Président d’ici au 04 mai 2017)

Inscription (nombre de places limitées)
Frais de participation pour les personnes externes à la SSPS
Variante G

séminaire comprenant le repas de midi et les pauses

CHF 320.00

Frais de participation pour les membres de la SSPS
Variante A
Variante B
Variante C
Variante D
Variante E
Variante F

www.vbsf.ch

1

séminaire comprenant le repas de midi et les pauses
séminaire complet comprenant le repas de midi, les pauses,
l’Assemblée Générale et le repas du soir

CHF 220.00
CHF 250.00

l’Assemblée Générale et le repas du soir
membre retraité, séminaire complet comprenant le repas de
midi, les pauses, l’Assemblée Générale et le repas du soir
membre retraité, l’Assemblée Générale et le repas du soir

CHF 100.00
CHF 100.00
CHF 50.00

je ne peux pas participer et vous prie de m’excuser
--Pour des raisons d’organisation, inscription en ligne sur le site de la
section, dernier délai 24 avril 2017 http://vbsf.ch/fr/veranstaltungen
Quelques jours après votre inscription, vous recevrez une facture avec toutes
les indications pour le règlement de votre participation
Annulation : les annulations sont acceptées jusqu'au 04 mai 2017. Passé cette
date, les frais d'inscription seront dus.
frank.jotterand@audemarspiguet.com
Monsieur Frank Jotterand
Président de la section
Téléphone B. + 41 21 642 36 83

année réelle selon correctif mentionné dans le courriel de fin d’année 2015 du Président
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