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Le processus de modernisa!on de
la Protec!on civile vaudoise, ini!é il y a plusieurs années, a connu
une avancée de taille cet été grâce
à l’adop!on par le Conseil d’Etat
du projet de modiﬁca!on de la
Loi d’exécu!on de la législa!on
fédérale sur la protec!on civile
(LVLPCi) du 11 septembre 1995. La
prochaine étape est le passage au
Grand Conseil prévu à l’automne
2014.
Le projet de loi propose une réorganisa!on de la Protec!on civile en 10 Organisa!ons régionales de Protec!on
civile (ORPC) calquées sur le découpage des districts. Ce"e réforme vise
à moderniser et améliorer la structure
de la Protec!on civile vaudoise (PCI
VD) pour lui perme"re de répondre
aux risques et dangers actuels et futurs, tout en garan!ssant la même
qualité de presta!on à l’ensemble des
citoyens du canton.

nomie dans la marche des aﬀaires
régionales, tout en remplissant leurs
missions de base. Ces missions, ainsi
que les axes stratégiques, la standardisa!on et la qualité des presta!ons
pour l’ensemble du canton seront
quant à eux prédéﬁnis par le service
en charge de la protec!on civile en
collabora!on avec les présidents des
comités directeurs (CODIR), assurant
ainsi à chaque citoyen des presta!ons
de base uniformes sur l’ensemble du
territoire cantonal.
Sur le plan opéra!onnel, les commandants des ORPC répondront tac!quement et techniquement au Commandant cantonal de la PCi VD. Le canton
con!nuera d’assumer les responsabilités suivantes : diriger l’ins!tu!on, assurer la forma!on de base et celle des
cadres, assurer la logis!que standardisée, garan!r la disponibilité opéra!onnelle, ainsi que l’alarme à la popula!on.

Un détachement cantonal complètera
ce"e organisa!on en répondant aux
besoins spéciﬁques du canton et en
appuyant les ORPC selon le principe
de subsidiarité. Son inscrip!on formelle dans la loi répond à une volonté
de légi!mité et de transparence de cet
ou!l cantonal et de ses presta!ons.
Protec!on civile 2015+
En outre, le projet de loi intègre – notamment en termes de baisse d’eﬀec!f et d’interopérabilité cantonale – les
mesures proposées dans le rapport
du Conseil fédéral sur la stratégie de
la protec!on de la popula!on et de la
protec!on civile 2015+.
Le projet de modiﬁca!on de loi perme"ra ainsi à la Protec!on civile de
renforcer son rôle au sein du système
sécuritaire vaudois, en prenant en
compte le nécessaire équilibre entre
ressources et moyens.
(tby)

Projet adapté à la réalité sécuritaire
d’aujourd’hui
Mandaté par le Conseil d’Etat, le Service de la sécurité civile et militaire
(SSCM) en collabora!on avec les partenaires sécuritaires ainsi que les
représentants poli!ques de l’échelon
cantonal et communal a développé un
projet de loi visant à adapter la PCi VD
à la réalité d’aujourd’hui et aux risques
et menaces iden!ﬁés.
C’est donc au travers d’un processus
par!cipa!f transparent et ouvert que
ce projet de loi a été élaboré.
10 régions
Les régions de Protec!on civile
conserveront une importante auto-

Réorganisa!on de la Protec!on civile en 10 Organisa!ons régionales de Protec!on civile (ORPC)
calquées sur le découpage des districts

En savoir plus sur la Protec!on civile vaudoise : www.protec!oncivile-vd.ch

