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LA SÉCURITÉ INCENDIE DE L’UNIL
À L’ÉPREUVE DU FEU

CONSEIL DE L’UNIL
BENOÎT FRUND, DIRECTION, TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET CAMPUS
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• Dispositif sécurité incendie exposé lors de la séance du CU 
du 3 mars 2022 par le Directeur d’UNISEP, P. Baehler (cf. le 
procès-verbal sur la plateforme du Conseil).
• Les cours de prévention incendie ont lieu, des statistiques de participation 

avaient été présentées;
• Des incendies ont lieu, mais aussi des inondations, des pollutions, des 

coupures de courant, etc. Unisep et Unibat les maîtrisent, avec l’appui des 
pompiers professionnels de Lausanne, notamment.

RAPPEL 
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DANS L’IDÉAL : 

3

28.09.22 4

DANS LA RÉALITÉ : 

• Le dispositif de sécurité incendie repose sur une
collaboration interservices et le travail d’équipe, pas sur un
“sauveteur providentiel“.

• Les ressources, financières et humaines, sont limitées et la
Direction se doit de les utiliser à bon escient.
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• 115
• Portes de secours à l’Anthropole

DEUX EXEMPLES
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CENTRALE D’ALARME ET 
D’ENGAGEMENT (CAE)
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PORTES DE SECOURS ANTHROPOLE
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http://planete.unil.ch consulté le 21 septembre 2022
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PORTES DE SECOURS ANTHROPOLE
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Extrait de la synthèse CAMAC du 7 décembre 2012 accompagnant le 
permis de transformer n°1119/381 délivré par la Municipalité de 
Chavannes-près-Renens le 21 janvier 2013
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PORTES DE SECOURS ANTHROPOLE

28.09.22 9

Extrait des notes de séances pour le test de désenfumage du samedi 12 
septembre 2015 
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Les conditions de santé et de sécurité au 
travail et aux études sont une priorité de la 

Direction et ses services.
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COMITÉ�DE�DIRECTION

DÉPARTEMENTS�EXTERNES�AU�SERVICE

Directeur�du�service

Responsable�SSTE Responsable�
Prévention

Maitrise�des�
risques

ChargéͲe de�
sécurité�(…x)

Spécialiste�AEAI

Sécurité�contrôle�
chantier

ChargéͲe de�
sécurité�formation

FormateurͲtrice

AdjointͲe chefͲfe
de�groupe�SPPB

ChefͲfe
de�brigade�1

ChefͲfe
de�brigade�2

ChefͲfe de�domaine�
SSTE

ChefͲfe de�domaine�
Formation

ChefͲfe de�groupe�
SSPB

SousͲchefͲfe
de�brigade�1

SousͲchefͲfe
de�brigade�2

AEP�(3x) AEP�(3x)

InformaticienͲne

ChefͲfe de�groupe�
soutien

AssistantͲe
administratif

Appr.�employéͲe
de�comm.

Responsable�
gestion�des�accès

ASSUNIL UNISANTE Secouristes�
Brigades

Directeur�adjoint�
Opérationnel

ORGANIGRAMME�UNISEP�V2022�– 7.2

Secouristes�
Bâtiment

Agents�sécurité�
externe

ChefͲfe de�domaine�
administratif

Police,�sureté

Contrôle�
Administration

ChargéͲe de�
sécurité�(…x)

Dès le 1er janvier 2023

Dès le 1er août 2022

Dès le 1er décembre 22
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• La directive 0.10 est encore en cours de 
révision et sera vraisemblablement publiée 
dans le courant de l’automne.

Cela nécessite l’adoption de nouvelles pratiques 
qui ne se font pas en un jour. (=> inutile de 
promulguer des directives qu’on n’a pas les 
moyens de mettre en œuvre. )

DIRECTIVE 0.10
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• Des exercices d’évacuations ont lieu
périodiquement par bâtiment à raison de 3 à
4 bâtiment par an.

• Les formations aux “petits moyens
d’extinction“ sont en place et la Direction
entend s’assurer que chaque collaboratrice et
collaborateur y participe. UNISEP est
également en train de renforcer son offre de
formations.

EXERCICES D’EVACUATION
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1. Quelles mesures la Direction a-t-elle prises, ou va-t-elle
prendre, pour :

a) Éliminer les défauts d’ordre …
b) Identifier et corriger…
c) Garantir…

2. Quelles mesures la Direction va-t-elle prendre pour :
a) Garantir que tous les collaborateurs …
b) Revoir et compléter la page web …
c) Indiquer les numéros d’urgence …

3. Concernant les exercices d’évacuation
a) Quels sont, outre l’Internef et l’Anthropole les bâtiments de l’UNIL où aucun

exercice d’évacuation n’a eu lieu entre 2011 (voire plutôt) et mars 2022?

INTERPELLATION 1
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Les défauts avérés sont 
corrigés, les processus 
sont en place

Groupe formation en 
place
115 = OK
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c) La Direction peut-elle garantir que des exercices d’évacuation seront
désormais organisés de façon appropriée, au moins une fois l’an, dans
chaque bâtiment de l’UNIL?

4. Comment la Direction explique-t-elle que le service Unisep
n’ait pas disposé de ressources suffisantes déjà bien avant la
crise COVID?

5. Quelles sont les facultés qui ne disposent pas de CHS, etc.
6. La Direction envisage-t-elle de solliciter une inspection du

campus par l’ECA? Quelles autres mesures pour avoir une
vue globale et objective de l’état de protection incendie dans
toute l’UNIL (…)?

INTERPELLATION 1
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Exercices internes tous les 
3 mois, 3 à 4 bâtiments/ 
an exercices évacuation

Répondu plus haut

Répondu plus haut

Non, les inspections ont 
lieu régulièrement, 
répondu plus haut
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1. Pourquoi la Direction n’a-t-elle jusqu’à présent tenu les
engagements pris le 19 avril 2018 devant le CU…

2. Le/la futur·e chef·fe de domaine administratif pour le service
Unisep sera-t-il·elle chargé·e de :

a) …

3. Comment la Direction va-t-elle garantir que :
a) UNISEP, (…), bénéficie d’un soutien approprié …
b) Le/la futur·e chef·fe de domaine administratif pour le service Unisep ait les

connaissances…

INTERPELLATION 2
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Faux, seule la mise à jour de la 
directive 0.10 n’a pas été 
réalisée dans les temps.

Répondu plus haut

Répondu plus haut
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CONCLUSION 
L’UNIL répond aux exigences en matière de sécurité incendie au travers
d’un dispositif global adapté à la réalité du campus.

PS : L’ECA fait appel à UNISEP pour assurer la formation des spécialistes
en protection incendie de sa division prévention. UNISEP les forme sur
nos centrales feu et sur les principes d’évacuation de grands bâtiments…
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