
 

Municipalité 

 

Communication N° 10 - 2012 

au Conseil communal 

Séance du 27 juin 2012 

Section de sauvetage de Pully - Rapport de gestion 2011 

 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers, 

 

Nous avons l’avantage de vous remettre en annexe, pour information, le rapport de gestion 

2011 de la section de sauvetage de Pully. Cette dernière ne faisant pas partie de 

l'Administration communale, le texte la concernant n'est pas englobé dans le rapport de 

gestion 2011 de la Ville de Pully. 

 

 

 

  

 AU NOM DE LA MUNICIPALITE 

 Le syndic Le chef de service 
 
 
 
 
 Gil Reichen Claude-Alain Chuard 
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Section de sauvetage de Pully – rapport de gestion 2011 

La section de sauvetage de Pully est l’une des 34 sections de la Société Internationale de 

Sauvetage du Léman (S.I.S.L.). Elle a pour but premier de porter secours aux navigateurs 

et autres usagers du lac en difficultés ou victimes d’accidents. La section contribue 

également à la prévention des accidents aquatiques, par la formation de jeunes sauveteurs 

et des cours de natation et de sauvetage dispensés aux écoliers de Pully. 

Totalement indépendante de l’administration communale, la section de sauvetage n’en 

demeure pas moins un pur service public d’urgence. Elle est à même d’intervenir 7 jours 

sur 7 et 24h/24h, gratuitement. Les membres de la section travaillent et s’entraînent de 

façon bénévole. 

INTERVENTIONS 

Le Sauvetage de Pully a effectué : 

 17 samedis de vigie ; 

 17 dimanches de vigie ; 

 3 jours fériés de vigie (lundi de pentecôte, lundi du Jeûne fédéral) ; 

 19 surveillances de régates ; 

 5 surveillances de manifestations aquatiques diverses ;  

 11 sorties diverses ; 

 7 exercices ; 

 21 cours de formation avec la vedette d’intervention. 

 

35 interventions (+191% par rapport à 2010) pour :  

 1 dériveur ; 

 9 lestés ; 

 3 multicoques ; 

 13 bateaux à moteur; 

 3 planches à voile ; 

 1 nageur ou personne à l'eau ; 

 6 recherches ; 

 1 sortie sur alarme, sans intervention (cas réglé sans l'aide du sauvetage) ; 

 12 alarmes par pager (hors période de vigie) ; 

 1 fausse alarme (alarme fallacieuse ou informations totalement erronées). 

 

Ce qui a permis de prêter assistance à 57 personnes, dont 1 était en réel danger de mort 

imminente. 

 

Selon statistique SISL les interventions 2011 se classent comme suit :  

 20 cas bénins : pour simple assistance, aucune personne n'est directement en danger ; 

 10 cas moyens : pour assistance, les personnes ne sont pas en danger, mais pourraient 

le devenir ; 

 1 cas grave : pour sauvetage. Les personnes assistées courent un réel danger. 
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Pour effectuer ces différents sauvetages, 33 membres et 1'530 litres de carburant (CHF 

2’939.00) ont été nécessaires. Les 2 moteurs Volvo de la vedette ont tourné durant 173h15 

durant l’année 2011. 

 
Remorquage d’un voilier en panne – 19/05 

DEUX INTERVENTIONS MARQUANTES 

Le 24 août, dans le cadre d’une régate, un navigateur de 60 ans chavire avec son dériveur. 

L’intéressé reste accroché par une jambe et se fait traîner par son bateau, la tête dans 

l’eau. L’équipage de la vedette du sauvetage, occupé à la surveillance de la régate 

intervient immédiatement. L’homme est ramené au port, indemne.  

 

Lors d’une autre régate le 27 août, le vent soufflant à 7-8 beauforts, un voilier est en 

difficulté au large de Villette. Dans des conditions très difficiles, le voilier est pris en 

remorquage, face au vent pour franchir les vagues. Il est impossible de rentrer au Port 

(Pully) en raison des conditions. Il est alors décidé de le laisser à une bouée au large du 

Gymnase de Chamblandes. Cette dernière manœuvre fut des plus compliquées et demanda 

beaucoup d’efforts au pilote et à ses 3 équipiers. Lors de cette intervention, qui dura 4 

heures, 2 équipiers furent légèrement blessés et la vedette, le bateau secouru ainsi qu’un 

bateau tiers au mouillage, furent endommagés. 

EFFECTIF AU 31 DECEMBRE 2011 

 48 membres actifs, dont 33 membres actifs opérationnels ; 

 20 membres sympathisants ; 

 8 juniors. 
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MANIFESTATIONS 

Fête du sauvetage 

La section a organisé, les 3 et 4 juin, sa traditionnelle Fête de sauvetage.  

 

1er août  

La section a collaboré à la Fête du 1er août organisée par la commune de Pully. Cette 

manifestation s'est bien déroulée. A noter que le 1er août et la Fête du sauvetage 

représentent le revenu principal de la société.  

 

Manifestations aquatiques particulières 

La section a participé aux activités suivantes : 

 Journée vaudoise d’instruction des moniteurs pour Jeunes Sapeurs-Pompiers  

 Surveillance du Bol d’Or Rolex 

 Surveillance du rassemblement d’hydravions à Lutry 

 Surveillance du Triathlon de Lausanne 

 Surveillance du meeting aérien de la Fête de l’aviation de Lausanne. 

FORMATION 

En 2011, un cours de formation continue a été organisé pour les membres. De plus, trois 

membres ont terminé leur formation interne de conducteur de bataux à moteur et ont 

passé leur permis de conduire avec la vedette d’intervention.  

En raison d’une restructuration au sein de la SISL, aucun brevet n’a été passé en 2011. En 

revanche, plusieurs membres ont recyclé leur brevet.  

RAME 

En 2011, l’équipe de rame (8 rameurs) du Sauvetage de Pully a effectué 6 entraînements 

et a participé à 3 concours. A noter que pour la première fois, cette année, une équipe 

entièrement féminine a été constituée ! Cette dernière a participé à 2 concours et a 

remporté un trophée. Au total, ce sont 17 rameurs (9 femmes et 8 hommes) qui ont 

participé à la rame cette année. 

 


