
    
 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Mise en place opérationnelle de l'Association intercommunale 
«ORPC du district de Lavaux-Oron» regroupant les Organisations 
régionales de protection civile de Lausanne-Est, Lavaux et Oron 

La régionalisation de la protection civile à l’échelle du district de Lavaux-Oron est la 
concrétisation d’un processus engagé pour faire suite à une exigence cantonale en 
2014 (projet AGILE). Suite à une phase préparatoire conduite par le Préfet, divers 
changements structurels ont été mis en place mi-2018. Ils seront parachevés avec 
l’entrée en fonction d’un nouveau commandant au 1er juillet 2019 et le lancement 
opérationnel de la nouvelle organisation. L’objectif de cette réforme est de moderniser 
et d’améliorer la protection civile de notre région pour lui permettre de mieux 
répondre aux risques et dangers actuels et futurs, tout en garantissant la même 
qualité de prestations à l’ensemble des citoyens du Canton. 

Le 14 juin 2018, en présence des représentants des 17 communes concernées, l’Association 
intercommunale « ORPC du district de Lavaux-Oron » a été juridiquement constituée et 
l’assermentation de ses autorités effectuée par M. le Préfet du district de Lavaux-Oron. Dès 
cette date, le Comité de direction a reçu les compétences pour mettre en place 
administrativement l’organisation afin que celle-ci puisse être opérationnelle dans un délai 
d’une année, comme le prévoient les statuts. C’est cette transition qui est en cours pour nos 
trois communes de Pully, Paudex et Belmont-sur-Lausanne, constituant l’actuelle ORPC de 
Lausanne-Est. 
 
En ce qui concerne l’intégration et l’accompagnement des effectifs, la nouvelle organisation 
a à cœur de prendre en compte les situations diverses des professionnels et des miliciens, 
ainsi que les particularités liées aux régions, et présentera un nouveau règlement du 
personnel lors de son assemblée générale du 11 avril 2019.  
 
Le nouveau commandant prendra ses fonctions le 1er juillet 2019. C’est le Major Patrick 
Favre, actuel Commandant ORPC d’Oron, qui a été désigné à ce poste. Le Major Corinne 
Brandt, Commandant ORPC de Lausanne-Est, gardera dans la nouvelle structure une 
fonction en relation directe avec ses compétences.  
 
Les locaux administratifs de la protection civile seront, dans les prochaines semaines, 
déplacés à Forel ; cependant, les constructions PCI et les abris publics resteront en activité. 
Un départ FIR (Formation d’Interventions Régionales) sera par ailleurs maintenu à Pully. 
Ainsi, l’aide en tous temps aux citoyens de nos trois communes, la proximité et la qualité 
d’écoute, valeurs-clé de la protection civile, demeurent inchangées.  
 

Pully, Paudex, Belmont-sur-Lausanne, le 10 avril 2019 
 
 
Renseignements complémentaires : 
Ville de Pully – Direction de la jeunesse, des affaires sociales et de la sécurité publique, Jean-Marc Chevallaz, 
Conseiller municipal, 021 721 31 65 
Commune de Belmont-sur-Lausanne – Nathalie Greiner, Conseillère municipale, 021 721 17 21 
Commune de Paudex – Gérald Fontannaz, Conseiller municipal, 021 791 12 12 


