
 

 

Communiqué de presse  

Exercice SYNERGIA au service des biens culturels 

Tous les acteurs de la chaîne de secours réunis pour une première 

Pour la première fois, tous les acteurs de la chaîne de secours et de sauvetage de la région 

morgienne se sont réunis pour un exercice de secours, dans la soirée du jeudi 10 octobre. Intitulé 

SYNERGIA, cet exercice grandeur nature a mobilisé 45 figurants et plus de 130 intervenants 

dans le Château de Morges et aux environs. En jeu, non seulement la sécurité et le sauvetage des 

personnes, mais aussi la protection des biens culturels du Canton. 

L’alerte est donnée peu après 18 h 30, peu après qu’un important dégagement de fumée est signalé 

dans la tour Sud-Est du Château de Morges. Un groupe de 45 personnes en visite privée est évacué par 

le personnel de ce musée cantonal et les secours sont déclenchés. Il ne s’agit toutefois que d’un 

exercice, selon le scénario élaboré par la Protection civile du district. 

« En raison des récents évènements liés à l’incendie de la Cathédrale Notre-Dame à Paris, il a été 

décidé d’orienter un exercice sur le Château de Morges, patrimoine et symbole de haute importance 

pour la région et la ville, de par ses collections historiques et son histoire », explique Marc 

Dumartheray, commandant de la Protection civile (PCi) du district de Morges et directeur de 

l’exercice. 

L’incendie provoque des dégâts dans les salles d’exposition et mobilise le service de la Protection des 

biens culturels de la PCi du district pour prendre en charge et sécuriser les collections du musée. Les 

visiteurs et le personnel sont pris en charge par la chaîne de secours sanitaire. Dans la soirée, des 

visiteurs manquent à l’appel ; une battue est organisée pour les retrouver. 

« Le Château de Morges abrite des trésors de notre patrimoine. Cet exercice nous permet de nous 

assurer que les biens culturels sont à l’abri, même en cas d’incident. En outre, ce bâtiment accueille 

plusieurs dizaines de milliers de visiteurs par an : pour la sécurité du public et du personnel, il est 

essentiel d’entraîner régulièrement nos procédures d’évacuation des personnes », relève Adélaïde 

Zeyer, directrice du Château et de ses musées. 

Pour la Municipale morgienne en charge de la sécurité, Anne-Catherine Aubert-Despland, « un tel 

exercice permet de vérifier que les partenaires de la chaîne de secours savent travailler en toute 

complémentarité pour la protection des habitants et du patrimoine ». La Municipale rappelle que la 

Ville de Morges s’est dotée en 2015 d’une cellule de crise, afin de faciliter cette coordination. 

Cet exercice a permis de tester l’intervention concertée des partenaires régionaux de la chaîne de 

sauvetage, à savoir : 40 sapeurs du SIS Morget, 10 agents de Police Région Morges (PRM), 30 

sauveteurs du Détachement Poste Médical Avancé de Lausanne (DPMA), 6 ambulanciers du Centre 

de Secours d’Urgence de Morges-Aubonne (CSU), 44 intervenants de la Protection civile du District 

de Morges  et 45 figurants, également de la PCi), 5 collaborateurs du Château de Morges et ses 

Musées, ainsi que des membres de la cellule de crise de la Ville de Morges.  

La Municipalité de Morges et la Protection civile, District de Morges  Morges, le 10 octobre 2019 

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec : 

Mme Anne-Catherine Aubert-Despland, municipale Sécurité, informatique et manifestations, T : +41 (0)78 401 

53 36 

Lt-Col Marc Dumartheray, commandant, Organisation régionale de protection civile, District Morges T. +41 

(0)21 338 03 11 - M : +41 (0)77 520 77 12 

Mme Adélaïde Zeyer, directrice du Château et de ses musées, +41 (0)79 722 16 88 
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