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Communiqué de presse
Exercice Léman 16 : bilan positif pour les différents services
exercés
Les autorités suisses et françaises tirent un bilan positif du déroulement de l’exercice
« Léman 16 », qui a eu lieu le jeudi 15 septembre 2016 sur le Lac Léman. Cet exercice
simulait un accident survenu sur un bateau de la Compagnie générale de navigation
(CGN). Il visait à tester à taille réelle le dispositif international de sécurité et de
sauvetage sur le lac Léman et le plan multilatéral de secours sur le lac Léman,
prolongement de l’entente régionale récemment signée par les autorités compétentes.
Au total, plus de 730 personnes ont œuvré à la bonne marche de cette opération.
Le jeudi 15 septembre 2016, l'Etat-major cantonal de conduite (EMCC) du canton de Vaud, en
charge de la gestion et de la coordination des événements particuliers sortant de l’ordinaire,
a organisé, en collaboration étroite avec la Préfecture de Haute-Savoie et la CGN, un exercice
simulant une explosion suivie d’un incendie sur un bateau de la CGN transportant 163
passagers et 4 membres d’équipage.
Cet exercice qui s’est déroulé dans les eaux territoriales suisses avait pour but d’évaluer la
coordination à des échelons stratégiques, opérationnels et tactiques des différents partenaires
de la protection de la population : la police, les sapeurs-pompiers, les services sanitaires, la
protection civile, les sociétés de sauvetage du lac Léman, l’EMCC, certains intervenants
publics et privés, ainsi que les Autorités cantonales et communales.
Les objectifs globaux ont été atteints et l’exercice a démontré qu’il était nécessaire de tester
de manière régulière la coordination entre les services d’urgence et les autorités des deux
pays. Certains points d’amélioration ont déjà été relevés : harmoniser les moyens de
transmission et de communication entre autorités suisses, françaises et sociétés de
sauvetages privées, et garantir la capacité de monter en puissance des centrales
d’engagement et d’urgence. Le plan multilatéral de secours pour le lac Léman a été jugé
fonctionnel et opérationnel.
« Le risque zéro n’existe pas. Ces exercices sont donc essentiels pour garantir la meilleure
prise en charge possible de la population en cas d’événements réels », a rappelé Béatrice
Métraux, cheffe du Département des institutions et de la sécurité. « Une analyse complète du
dispositif sera à présent effectuée afin de trouver des points d’amélioration. Il n’y a pas de
place pour l’improvisation quand il s’agit de sauver des vies », a-t-elle ajouté.
Les procédures de gestion de crise de la CGN et son matériel de sécurité ont été testés, suite
à leur adaptation qui fait suite à un exercice interne datant de 2014. Prendre un bateau pour
traverser le Léman n’a en effet jamais été aussi sûr. « Ces dix dernières années, la CGN a
considérablement renforcé ses dispositifs et mesures de sécurité » salue Nuria Gorrite, cheffe
du Département des infrastructures et ressources humaines. « Les entreprises de transports
publiques doivent assurer le plus haut niveau de sécurité, mais un accident ne peut pas être
exclu, d’où l’importance de tels exercices ».
S’agissant de la collaboration transfrontalière, Evelyne Guyon, sous-préfère de Thonon-lesBains a relevé que : « Plus la crise est préparée, mieux elle sera gérée ».
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Personnes impliquées dans l’exercice : 735
- personnes exercées : 497 (l’ensemble des moyens feux bleus vaudois et de la HauteSavoie, la SISL, Rega, la sécurité civile de la Haute-Savoie) ;
- figurants : 163 (ORPC de Morges et de Lausanne, sociétés de théâtre et de
plongeurs) ;
- sécurité autour de l’exercice : 50 (police et sapeurs-pompiers genevois ainsi que
valaisans, police municipale de Lausanne) ;
- régie de l’exercice, dont un hélicoptère des forces aériennes : 25.
Bureau d'information et de communication de l'Etat de Vaud
Lausanne, le 15 septembre 2016
Renseignements complémentaires:
DIS, Denis Froidevaux, chef de l’Etat-major cantonal de conduite, 079 214 14 22
Cellcom ORCA, Jean-Christophe Sauterel, 021 644 80 22, 079 705 29 91
L’exercice sur :www.catastrophe.vd.ch, Twitter@ORCAvd, www.facebook.com/ORCAvd
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