
Organisation régionale de protection civile Organigramme général
District Lavaux-Oron Conseil intercommunal 

Comprend deux délégués de chaque commune, un délégué de l’exécutif, 

désigné par la Municipalité, et un délégué du législatif, désigné par le 

Conseil communal ou général. 

Le bureau du Conseil intercommunal est composé du président et de deux 

scrutateurs. 

Chef opérations 

100 % 

Suppléant du commandant de bataillon 

100 % 

Responsable technique et logistique 

100 % 

Commandant de bataillon 

100 % 

Commission de gestion 

Est composée de trois membres et un suppléant. 

Est élue par le Conseil intercommunal pour une année. 

Adjudant bataillon  

Chef de l’office 

100 % 

Assistant Chef d’office  

70 % 
Adjoint technique et logistique 

60 %  

40 % Ville de Pully 

Comité de Direction 

Est constitué de cinq à neuf membres avec un président et un vice-

président. 

Les membres du CODIR sont proposés par les Municipalités, ils doivent 

être membres d’un exécutif communal. Ils sont élus par le Conseil 

intercommunal pour la durée de la législature. 

































 

 
Mézières : 72 m2 

AP, po. att. et PCmdt 

type II 

Oron : Local 80 m2 

Départ FIR 

Palézieux : 55 m2 

AP 

Puidoux : 122 m2 

Po. att. type II 

 

Chexbres : EVAM 1700 m2 

CSP, PCcmdt et po att type II 

 

Cully : 192 m2 + AP 

Départ FIR, AP, po. att. et  

PCmdt type II  

Savigny : 280 m2  

Po. att. et PCmdt type II  

Pré-Pariset : 314 m2 

Po. att. type II 
Chantemerle : 5800 m2  

AP 

Dépôt matériel PCi 

Collège principal :  

515 m2 

PCmdt type I 

Clergère : 1590 m2 

Départ FIR, AP, 

po. att. type I et salle 

de conduite 

Mallieu : 1348 m2 

CSP 

Belmont : 465 m2 

Po. att. et PCmdt type II  

Forel : 284 m2 

Po. att. type II  

Organisation régionale de protection civile 

Lavaux - Oron 

Damataire : EVAM 

750m2 

Po. att. type I  

 

po. att. = poste d’attente effectif et 

matériel PCi 

PCmdt = poste de commandement  

AP = abri public 

CSP = centre sanitaire protégé 

 

Types I et II = Taille et équipement selon 

les effectifs et la population (~1980-90). 



ABRÉVIATIONS

LPPCI Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile 

LVLPCi Loi d’exécution de la législation fédérale sur la protection civile 

LC Loi sur les communes 

RE-PCi  Règlement fixant les frais d’intervention et indemnités dans la protection 

civile 

ORPC Organisation régionale de protection civile 

AGILE Adaptée garante intégrée et efficiente 

UCV Union des communes vaudoises 

AdCV Association de communes vaudoises 

SSCM Service de la sécurité civile et militaire  

PCi Protection civile vaudoise 

COPIL Comité de pilotage 

CODIR Comité Directeur 

LCRSV Loi sur les communes – Recueil systématique de la législation vaudoise  

SCL Service des communes et du logement 

FIR Formation d’intervention régionale 

FAR Formation d’appui régional 


