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«A
vec le ri-
d e a u
d’eau, le
bassin de
3000 li-

tres a mis environ deux minutes
pour se vider totalement à 5 bars
de pression. Combien de temps
croyez-vous qu’il mettra avec une
pression supérieure?» En ce sa-
medi matin frisquet, une bonne
dizaine de pompiers en herbe
écoutent religieusement leur ins-
tructeur, dans le secteur de la
Belle Ferme de Payerne. Ce ne
sont pas des recrues en formation,
mais des jeunes sapeurs-pompiers
(JSP) âgés de 12 à 17 ans. Et si les
vocations ont tendance à dimi-
nuer dans la filière traditionnelle
du recrutement, celle des JSP se
porte à merveille (lire ci-contre).

Pour accueillir les près de 300
enfants inscrits à ces journées can-
tonales d’instruction, trois ses-
sions sont mises sur pied par le
Groupement vaudois des jeunes
sapeurs-pompiers (GVJSP) sur
deux samedis. Et pour répondre à
la question initiale, tous ont pro-
nostiqué que le bassin sera vide
plus rapidement. «Il a mis 1 mi-
nute 25 à 7,5 bars de pression»,
lâche le formateur, chronomètre
en main. «On était pas mal», cla-
ment les jeunes en chœur.

Lors de ces journées, l’atelier
hydraulique est souvent le préféré
des enfants. «Ce que j’aime, c’est
tenir une lance incendie», raconte
Sofiane, 13 ans et Flamme 1, des
JSP de Gland, affairé à tresser un

nœud à l’atelier antichute. Mem-
bre des JSP de Penthalaz depuis
2013, Bastian, 13 ans et Flamme 2,
a aussi appris de nouvelles techni-
ques pour se sécuriser en cas de
risque. Mais son tour est aussi
venu de prendre la lance, son acti-
vité favorite.

Trois ateliers
«Outre l’atelier hydraulique, nous
travaillons également la sécurité à
l’atelier antichute et le chimique
au chantier ABC», explique Ludi-
vine Corminbœuf, responsable
des journées d’instruction et pré-
sidente des JSP de Sainte-Croix.
Pour ce dernier point de forma-
tion, les JSP verront différents ty-
pes d’intervention lors de pollu-
tions et seront informés sur les
produits à utiliser à chaque fois.
Ainsi, pour une fuite d’huile, l’in-

tervention ne sera pas la même
sur la terre ferme que dans l’eau,
en raison de la flottabilité du pro-
duit absorbant. Toute la formation
est encadrée par une bonne ving-
taine d’adultes bénévoles, dont au
moins un instructeur fédéral sur
chaque poste.

Pour cette journée, sept corps
sont de la partie. Ils proviennent
de la Riviera, de Gland, de la Dôle
ou du Gros-de-Vaud. Formé il y a
20 ans, le GVJSP compte près de
30 sociétés. Les sections d’Orbe et
de Haute-Broye sont les plus ré-
centes et celle d’Yverdon a rejoint
le groupement après avoir fait ca-
valier seul durant quelques an-
nées. La plus ancienne est celle de
Lausanne, créée en 1972, suivie
par celle de Paudex, qui existe de-
puis 1991. «À part le Pays-d’Enhaut
et la région du Talent, on peut dire

que tout le canton est couvert»,
glisse Sébastien Baehler, prési-
dent du GVJSP.

Chaque année, 36 JSP peuvent
passer leur examen de Flamme 3,
reconnu depuis 2008 par l’ECA
comme équivalent des journées
de formation et permettant d’inté-
grer directement les services de
défense incendie et secours (SDIS)
du canton. «En 2016, nous avions
une grosse volée et nous avons or-
ganisé deux sessions d’examens.
Vu la hausse de fréquentation des
sections de JSP, nous envisageons
d’augmenter le quota de places à
50 par année», détaille celui qui
est aussi commandant du SDIS
Ouest-Lavaux. Dès 2021, les quel-
que 100 nouveaux JSP enregistrés
depuis 4 ans devraient arriver au
terme de leur formation et il serait
dommage de les laisser filer.

«Chez nous, ils peuvent com-
mencer dès l’âge de 8 ans et, à
raison de huit à dix exercices an-
nuels, ils baignent dans le sujet
quand ils arrivent au terme de leur
formation. De plus, comme ils ap-
prennent le geste juste, ils sont
très rapidement opérationnels»,
commente Pierre-Yves Jost, com-
mandant du SDIS Broye-Vully. En
deux ans, son corps a perdu près
de 40 sapeurs, passant de 344 à
306. Autant dire que les JSP de sa
section sont du pain bénit.

Dynamique de continuité
«Une recrue n’a que deux jours de
formation, puis trois exercices par
année. Il lui faut donc en moyenne
trois ans pour vraiment compren-
dre comment les choses fonction-
nent, connaître les noms des ca-
dres du corps ou des véhicules. Et
on en perd entre 30 et 40% sur les
deux premières années, tandis 
que les JSP sont dans une dynami-
que de continuité», ajoute Pierre-
Yves Jost. La petite dizaine de JSP 
que le SDIS a formée jusqu’à la 
Flamme 3, depuis 2014, reste vo-
lontaire. Certains sur un autre can-
ton, mais ils sont encore actifs.

Dans le milieu, on sait que le
développement des JSP ne per-
mettra certainement pas de com-
penser la perte de pompiers vo-
lontaires enregistrée depuis 2011
et la fin de l’obligation de servir.
Mais c’est désormais une nouvelle
composante importante. «Elle
permet aussi de faire bouger les
actifs, qui voient des jeunes bien
formés intégrer les corps de pom-
piers», conclut Sébastien Baehler.
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Alors que les vocations sont en baisse chez les pompiers volontaires, les corps de jeunes 
sapeurs-pompiers se portent bien. Reportage lors des journées cantonales de Payerne
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des sapeurs-
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juniors.

Paroles de jeunes sapeurs-pompiers

Yaëlle
Schollerer
14 ans
JSP Sorge,
Flamme 2

K À part mon parrain, qui est 
ambulancier à Paris, je suis la 
seule de la famille dans les JSP. 
J’y suis depuis cinq ans. Lors 
d’une visite de caserne, les 
activités des pompiers m’ont 
beaucoup plu. C’est bien d’ap-
prendre des gestes pour sau-
ver des vies et j’espère devenir 
pompier volontaire quand 
j’aurai obtenu ma Flamme 3H

Laetitia
Jost
18 ans
DPS Avenches
depuis 2019

K Mon papa est le comman-
dant du SDIS Broye-Vully et, 
dans la famille, on est tous 
passés par les JSP. À l’excep-
tion du port d’appareils respi-
ratoires, pour lequel je suis une 
formation actuellement, cela 
m’a permis de connaître pres-
que tout le matériel avant 
d’intégrer le corps des pom-
piers adultesH

Kevin
Traber
26 ans
Professionnel
au SPSL

K Les JSP m’ont apporté une 
passion et un métier. En 2002, 
alors que personne de ma 
famille n’était pompier, un 
article sur la création de la 
section JSP d’Échallens m’a 
intéressé. Professionnel à 
Lausanne depuis 2016, je suis 
d’ailleurs toujours volontaire 
au DPS Gros-de-Vaud et mo-
niteur JSPH

Une filière à 
promouvoir

Progression
En quatre ans, le Groupe-
ment vaudois des jeunes 
sapeurs-pompiers est 
passé de 550 à 670 
membres. CHRISTIAN BRUN

U En quatre ans, le Groupement 
vaudois des jeunes sapeurs-
pompiers (GVJSP) est passé de 
quelque 550 à 670 membres, âgés
de 8 ans au moins selon les corps, 
même si le GVJSP recommande 
d’attendre l’âge de 10 ans. Une 
hausse qui contraste avec la 
courbe du volontariat chez les 
sapeurs-pompiers du canton. 
Dans le même temps, les 
miliciens vaudois sont passés de 
5580 à 5233 hommes et femmes. 
Sur quelque 500 recrues qui 
intègrent les SDIS chaque année, 
36 sont d’anciens jeunes sapeurs-
pompiers (JSP) détenteurs de la 
Flamme 3. Soit un peu moins de 
8%. Ce pourcentage est appelé à 
augmenter, d’une part parce que 
le nombre de promus JSP 
pourrait être revu à la hausse et 
d’autre part car celui des recrues 
est en diminution.

«Il n’y a pas de recette miracle
pour assurer la sécurité des 
citoyens et pérenniser le 
volontariat. On ne pourrait pas 
baser tout le recrutement sur les 
JSP, mais c’est clairement une 
passerelle que nous souhaitons 
encourager», explique Laurent 
Fankhauser, directeur de la 
Division défense incendie et 
secours à l’Établissement 
cantonal d’assurance.

La filière est d’autant plus 
intéressante que les corps de JSP 
sont autonomes financièrement 
et encadrés uniquement par des 
bénévoles. Chaque corps est 
constitué comme une société 
locale et financé soit directement 
et uniquement par le SDIS auquel 
il est rattaché, soit par le SDIS 
ainsi que par la Commune ou 
encore des sponsors. Un 
équipement complet de JSP coûte 
environ 1000 francs. L’ECA 
participe toutefois 
financièrement à la vie du GVJSP 
en assurant la formation des 
moniteurs, en mettant à 
disposition un simulateur 
d’incendie et en cofinançant le 
camp d’été organisé tous les deux 
ans. S.G.

«C’est clairement 
une passerelle que 
nous souhaitons 
encourager»
Laurent Fankhauser Directeur 
de la Division défense incendie 
et secours à l’ECA


