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INTERVENTIONS 2018

STATTSTIQUES 2018 DU SDIS NYON-DÔLE

Du ler janvierau 3l décembre 2018, lesgroupes d'intervention des 4 sites opérationnels du

SDIS Nyon-Dôle, ont été alarmés à 531

lntetYentiona Site de Hvon Site de Genolier Sitê de Bônn1ônt
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Forte augmentation d'inrerventions cetteannée, avec 82 cas en plus par rapport à1017.

https ://sdis-nyon-dole. chlle-sdis-nyon-do leiinterventions 2s.01.2019
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Une ougmentaüan des incendies, ovec I cos de plus par rapport à 20 I 7.

Compris dons les incendies, I lincendies de véhicules dont 6 sur I'autoraute.

21 accidents de la circulation
dont 8 sur l'outoroute.

C'est une augmentotian de I cas por rapport à

l'année précédente.

61 sauvetage de personnes,

dtanimaux, ou d'aide au portage

Soit 8 de plus qu'en 2017.

Por contre, et compris dons les chiffres des

souyetoges, à signoler une légère housse des déponnoges d'oscenseurs ovec l7 interventions.

79 pollutions hydrocarbures

En très /égère ougmentotion de 5 cos.
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5 interwentions chimiques

en diminution de 3 cos par ropport à 2017.

{ 69 inondations

Grosse aaivité au nivêau des inondotions

essentiel/ern ent dct aux fortes 4

jonvier et du 6 août.

Avec 9A interventions supplémentoires par ropport o I'onnée précédente, nous avons traité 169

inondations en 2018.

Les inondotions pour couses noturelles sont ou chiffre de 140.

Celle pour couses techniques au nombre de 29.

57 alarmes automatiques

i
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Depuis 2 ans,I'ECA a mis en place une compa7ne de lutte contre les o/ormes automotiques

intempestives.

Depuis le I er janvier 20 17, une procédure de roppel dite « levée de doute >> est effectuée

systémotiquement par le collaboroteur du CTA oyont de procéder à I'engogement des sopeurs-

pompiers.

Celo s'est o nauyeau fortement foit ressentrr dans les chiffre de cette onnée puisque nous sornmes

interyenus pour 57 cos de déclenchement de système de déteaion outomotique.

Pour lo 2ème année consécutrvg c'est une diminution de 3A% por ropport à I'onnée précédente qui

est o releyer.

33 Divers

TOTAL DES INTERVENTIONS 531

Pourcentage des interventions :

Dépannages
d'ascenseurs

lnterventions

5auvetages de
personnes et

La répartition temporelle des alarmes:
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La diminution des alarmes automatiques, a eu une incidence sur le travail des permanents.

Présents pendant la journée en caserne à Nyon, ils ont pris en charge 76 interventions

mineures (du site de Nyon) de différenrs types sans avoir besoin de mobiliser les groupes de

miliciens.

Ceci représente 34% des interventions qui ont lieu du lundi au vendredi pendant les heures

de bureau.

Cela évite surtout de mobiliser des sapeurs-pompiers volontaires pour des petites missions,

et contribue également à ce que les employeurs continuent à accepter leurs départs en

intervention durant les heures de travail, car s'ils sont mobilisés c'est que la situation I'exige

réellement.

Découvrez en 3 minutes guelques moments forts de 2018 pour le
SDIS.NYON-DÔLE:

MEDIA

Rétrospective 2018
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