
 

 

C OM M U NI Q U É D E  P RE SS E  

 

 

 

 

 

Les Municipalités de Prilly et de Renens annoncent la nomination des Commandant et 

remplaçant du Commandant du nouveau Service de Défense contre l'Incendie et de Secours 

(SDIS) de Malley, Prilly et Renens avec effet au 15 janvier 2014 

 
Pour répondre aux obligations de la Loi sur le Service de Défense contre l'Incendie et de Secours (SDIS), 

entrée en vigueur au 1er janvier 2011, et assurer le respect des exigences découlant du standard de 

sécurité cantonal, les Villes de Prilly et de Renens ont décidé de réunir leurs deux corps de sapeurs-

pompiers après approbation par leurs Conseils communaux respectifs à fin 2013. Le nouveau SDIS de 

Malley, Prilly et Renens ainsi créé offrira des prestations élargies et garantira des interventions de 

qualité en cas d'incendie ou autres événements. 

 

Pour assurer la direction de cette nouvelle entité, les postes de Commandant et de remplaçant du 

Commandant ont été mis au concours par le biais d'une procédure ouverte. Parmi les 7 candidats ayant 

déposé leur dossier, les Municipalités de Prilly et de Renens ont nommé, avec effet au 15 janvier 2014,  

- le Capitaine Thierry Charrey au poste de Commandant et  

- le Premier-lieutenant Patrick Strauss à celui de remplaçant du Commandant. 

 

Agé de 34 ans, le cap Thierry Charrey, après avoir suivi pendant 4 ans l'Ecole professionnelle EPSIC 

avec CFC de monteur-électricien, exerce depuis 2006 son activité professionnelle auprès des CFF, où il 

occupe la fonction de Chef de groupe au sein de l'unité Exploitation, rattachée à la division 

Infrastructure, à Lausanne. Il a débuté sa formation de sapeur-pompier en 2001 déjà et l'a poursuivie 

jusqu'à ce jour, avec la certification, en 2012, d'Instructeur fédéral dans le domaine de la conduite 

d'intervention. Au sein du SDIS de Prilly, le cap Charrey était remplaçant du Commandant, Chef 

d'intervention et responsable de l'instruction. 

 

Agé de 44 ans, le plt Patrick Strauss, au bénéfice d'un diplôme d'ingénieur civil électricien-mécanicien 

de l'Université de Liège (Belgique), exerce depuis 2000 son activité professionnelle auprès de 

l'Etablissement Cantonal d'Assurances (ECA) à Pully, en tant que responsable du Groupe SAE (Système 

d'aide à l'Engagement), Service technique de la centrale d'alarme des pompiers du Canton de Vaud. 

Instructeur fédéral sapeur-pompier depuis 2000, il a suivi les spécialisations «protection respiratoire» et 

«tactique et technique». Entré au SDIS de Renens en 2007, le plt Patrick Strauss y était responsable de 

l'instruction et membre de l'Etat-major. 

 

Tout en souhaitant d'ores et déjà beaucoup de satisfaction et plein succès au cap Charrey et au 

plt Strauss dans leurs nouvelles fonctions, les Municipalités de Prilly et Renens souhaitent également 

remercier ici très sincèrement le Major Patrick Brot et le Major Christophe Masson de leur engagement 

total et volontaire dans leur activité d'officiers du feu au service de la collectivité, le premier pendant 

34 ans au sein du SDIS de Prilly, dont 15 en tant que Commandant, et le second pendant 22 ans au 

sein du SDIS de Renens, dont 2 en tant que Commandant. 

 

 

 
Personnes de contact pour des renseignements complémentaires : 

Bertrand Henzelin, Municipal en charge du SDIS, Ville de Prilly, Route de Cossonay 40, au 079 260 84 14 

Olivier Golaz, Municipal en charge du SDIS, Ville de Renens, Rue de Lausanne 33, au 079 398 76 77 

 

 

 

Prilly et Renens, le 16 janvier 2014 


