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UNE NOUVELLE 
APPROCHE POUR 
UNE NOUVELLE ÈRE
Si l’on en croit la communauté scientifique, les catastrophes  
naturelles que nous avons vécues l’été dernier en Suisse et dans 
le monde ne constituent qu’un aperçu de ce qui nous attend : 
avec la hausse des températures globales sur la planète, les évé-
nements naturels sont appelés à devenir plus fréquents et plus 
extrêmes. 

Notre Etablissement est directement concerné et se prépare  
à cette évolution. Notre capacité à vous protéger et à garantir 
votre sécurité face aux événements majeurs dépendra de notre 
aptitude à gérer ces risques. A travers nos trois missions com-
plémentaires de prévention, de secours et d’assurance, nous 
souhaitons vous apporter des solutions efficaces pour vous 
protéger et pour maintenir vos primes d’assurance à des  
niveaux avantageux sur le long terme.

Le nouvel environnement de travail et les infrastructures moder-
nisées, dont nous allons bénéficier dès cette année avec notre 
nouveau siège, y contribueront. Ils permettront d’accélérer la 
transformation digitale et organisationnelle indispensable à  
une gestion du risque optimisée. Par ailleurs, ils favoriseront les 
interactions avec nos partenaires sécuritaires et avec nos clients, 
offrant ainsi un accès facilité à nos services, qu’il s’agisse de  
formations, de conseils, de partage et d’accès à nos locaux.

Nous nous réjouissons de pouvoir vous y accueillir prochainement.

  Serge Depallens, directeur général



Ø 2 cm = 70 km/h

Ø 1 cm = 50 km/h Ø 3 cm = 86 km/h
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POINT DE MIRE

PETITS GRÊLONS, GROS DÉGÂTS 
SUR LES BÂTIMENTS
C’est un des phénomènes météorologiques qui engendre le plus de dégâts 
en Suisse sur les bâtiments ; en moyenne 67 millions de francs sont payés 
chaque année par les Etablissements cantonaux d’assurance (14 millions dans  
le canton de Vaud) pour les dommages causés par la grêle aux édifices.

En juin dernier, MétéoSuisse a enre-
gistré dans le canton de Fribourg 
de violents orages, avec des rafales 
de vent dépassant les 110 km/h et 
une pluie de grêlons, estimés pour 
certains à plus de 3 cm. En moins de 
5 minutes, de nombreux bâtiments 
ont été touchés avec des dom-
mages aux toitures et aux façades. 

Des milliers de tuiles ont aussi été 
brisées et risquaient de tomber des 
toits, mettant en danger la popu-
lation. Ailleurs en Suisse romande, 
de la grêle a aussi été signalée dans 
les Franches-Montagnes (JU), dans 
le canton de Neuchâtel et dans le 
Nord vaudois. 

Une augmentation significative de 
l’ampleur des dégâts est constatée 
par les experts depuis les années 
1990. Ces épisodes, loin d’être 
uniques, risquent donc de se répé-
ter dans les années à venir. Et mal-
gré des recherches poussées dans 
le domaine, la grêle est encore un 
phénomène difficile à anticiper. 

Dans le canton de Vaud, ces dom-
mages aux bâtiments sont pris en 
charge par l’ECA.  Ø 4 cm = 99 km/h

Grêlons en taille 
réelle avec leur 

vitesse d’impact 
max. ; plus ils sont 

gros, plus les dégâts 
sont importants.
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ALERTE À LA GRÊLE
NOS CONSEILS ET 
ASTUCES POUR METTRE 
VOS BIENS À L’ABRI
Celles et ceux qui ont vu leurs stores complètement 
grêlés ou leurs meubles de jardin détruits s’en  
souviennent longtemps. Or les dégâts peuvent être 
limités si l’on adopte quelques bonnes pratiques.

Télécharger sur son portable 
l’application Alarme-Météo 
pour être averti et s’inscrire 
aux notifications. 
Cela vous permet d’anticiper 
quelques gestes simples lorsque 
vous devez quitter la maison. 
Ci-dessous, quelques exemples.

POUR ALLER 
PLUS LOIN

 
Vous trouverez aussi  

des informations sur le site 
www.AvantLaTempete.ch 

mis en place par les 
Etablissements cantonaux 

d’assurance (ECA) des 
cantons de Vaud, Fribourg, 

Neuchâtel et Jura.  
De nombreux conseils  

vous aideront à construire, 
rénover et entretenir un 

bâtiment pour qu’il résiste 
aux intempéries. L’ECA 

Vaud offre également son 
expertise et des fonds aux 
propriétaires souhaitant 

protéger leur bien  
(lire en page 6).  

 Mettre le mobilier de jardin 
à l’abri.

Enrouler les couvertures 
des piscines.

Remonter les stores ; 
les vitres offrent une résistance 

plus importante à la grêle.
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 Informations et  
 explications sur les  
 principes du fonds  
 d’encouragement

À VOS CÔTÉS

Lancé en août 2020, le « Fonds d’en-
couragement à la prévention des 
dommages provoqués par les élé-
ments naturels » est mis à disposi-
tion de tous les propriétaires (privés, 
institutions, entreprises, communes) 
vaudois. Cette prestation d’incitation 
vise d’abord à orienter les proprié-
taires vers des mesures de protection
adéquates ou à les rediriger vers les 
bons professionnels de la construc-
tion. Elle permet ensuite d’attribuer 
une participation financière au pro-
jet de protection du bâtiment qui 

CONSEILS ET FINANCEMENT
POUR LES PROPRIÉTAIRES
L’ECA offre son expertise et des fonds aux propriétaires vaudois  
souhaitant se protéger contre les dégâts liés aux éléments naturels.

peut se monter jusqu’à 50 % des 
coûts nécessaires à la mise en place 
des mesures de protection, y compris 
l’étude préliminaire et les éventuels 
suivis de travaux. 

Une prestation unique  
en Suisse
—
« Elle est unique dans sa forme en 
Suisse, car il ne s’agit pas seulement 
d’une prestation financière, mais 
aussi d’un accompagnement dans 
la démarche de prévention », relève 

Marc Choffet, responsable du centre 
de compétences prévention. « L’ECA 
a mis en place une équipe qui accom-
pagne l’assuré dans sa démarche de 
prévention et met à disposition son 
expertise, notamment dans la sensi-
bilisation au risque et les possibilités 
de solutions. » 

Savoir plus pour  
risquer moins 
—
Le but de ce fonds est donc d’aider le 
propriétaire à anticiper et à agir avant 
les sinistres, mais aussi d’éviter que le 
sinistre ne se reproduise. Dans le can-
ton, seuls 28 % des bâtiments sont 
dans des zones de danger cartogra-
phiées. Mais 90 % des sinistres sont 
dus à d’autres phénomènes naturels 
comme la grêle, les tempêtes, le ruis-
sellement d’eau de surface et le poids 
de la neige.  
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 Informations et 
 explications sur  
 les documents  
 et formulaires

À VOS CÔTÉS

L’été dernier, suite aux intempéries, 
de nombreux campings ont été 
inondés. Combien de demandes 
d’indemnités avez-vous traitées ?
—
Nous avons ouvert près de 500 dos-
siers pour des caravanes et mobile 
homes. Le montant pour ces sinistres 
se monte à près de 2 millions.

Sur combien de polices au total ?
—
Nous avons 5’270 polices d’assurance 
« caravanes » qui comprennent les 
caravanes et les mobile homes.

Quelle assurance est obligatoire 
pour ce type de véhicules ?
—
Ils sont assurés obligatoirement 
contre le risque incendie et facultati-
vement contre le risque éléments 
naturels.

Ce qui veut dire ?
—
Que le client peut renoncer volontai-
rement à assurer sa caravane ou son 
mobile home contre les événements 
provoqués par les éléments naturels. 
Nous déconseillons de le faire au 
regard des changements climatiques 
déjà constatés et à venir.

A quoi d’autre un propriétaire 
de caravane/mobile home doit-il 
penser ?
—
Il doit s’assurer que la valeur du bien 
qu’il nous communique corresponde 
bien à sa valeur réelle afin d’éviter de 
se trouver en situation de sous-assu-
rance en cas de sinistre. Il est aussi 
important qu’il déclare à leur juste 
valeur l’ensemble des biens mobi-
liers (effets personnels, matériel de 
camping) qu’il emporte avec lui.  
Il faut aussi veiller à souscrire un 
montant suffisant au titre de frais de 
déblaiement.

Qu’est-ce qui est pris en charge 
par ces frais de déblaiement ?
—
Les frais de remorquage jusqu’au lieu 
de réparation ou l’évacuation des 

restes de l’objet en présence d’un 
dommage total. Le taux de prime est 
avantageux : CHF 2.– pour CHF 1’000.– 
de somme d’assurance.

Que se passe-t-il si le sinistre 
survient dans un autre canton 
ou à l’étranger ?
—
Tous les objets assurés obligatoire-
ment ou facultativement bénéficient 
d’une couverture d’assurance sur tout 
le territoire de l’Union européenne ou 
de l’AELE.

Qu’en est-il des camping-cars ?
—
Ceux-ci sont assimilés à des véhicules 
à moteur, comme les voitures de tou-
risme ou les minibus. Les risques 
incendie et éléments naturels sont 
assurés par les compagnies d’assu-
rance privées, en assurance casco 
partielle si existante.  

BIEN ASSURER SA CARAVANE  
ET SON MOBILE HOME
Près de 5’300 caravanes et mobile homes sont assurés auprès de l’ECA. 
Qu’est-ce qui est exactement indemnisé en cas de sinistre ? Explications  
de Jean-François Dutruy, responsable du service des sinistres.
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RÉFLEXE PRÉVENTION

NOUVELLES CONSIGNES
GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ
Comment faire face efficacement lorsque l’incendie survient ? 
L’ECA met à disposition des exploitants de nouveaux documents.

PRATIQUE
 

En cas de situation d’urgence 
dans un établissement 
privé ou public, toute 

personne présente doit 
savoir immédiatement ce 

qu’elle doit faire.  
–  

A ce titre, des instructions 
précises doivent être 

établies par les 
exploitants / propriétaires 

du bâtiment. Afin de  
les soutenir dans cette 

démarche, l’ECA propose  
de nouveaux modèles  

de consignes, aisément 
imprimables sur  

www.eca-vaud.ch/
mesuresorganisationnelles 
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DANS LE FEU  
DE L’ACTION
Les pompiers assurent la sécurité de la population en cas de feu,  
mais aussi lors d’événements naturels. L’été dernier, si des biens  
ont pu être sauvés, c’est aussi grâce à eux.

RECRUTEMENT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La campagne  
de recrutement a 

traditionnellement lieu  
le 1er jeudi du mois de 

novembre. Si vous n’avez 
pas pu vous y inscrire lors 
de la campagne en 2021, 
vous pouvez encore vous 

annoncer auprès de la 
caserne la plus proche. 

–  
Pour en savoir plus  
www.118-info.ch 

En juillet 2021, de nombreuses 
intempéries frappent le canton de 
Vaud. Différentes régions sont tou-
chées, dont le Chablais, le Nord vau-
dois et le Pays-d’Enhaut. Les cours 
d’eau débordent, les routes s’af-
faissent, les maisons sont inondées. 
Dès les premières alarmes, les unités 
d’intervention des sapeurs-pompiers 
assurent la sécurité de la popula-
tion, effectuent des actions de pom-
page dans les bâtiments et favorisent 
l’écoulement de l’eau par l’évacua-
tion des déchets. Ainsi, 8’000 heures 
ont été accomplies rien que pour ces 
événements. De nombreux biens ont 

pu être sauvés. En plus de la lutte 
contre les événements naturels, les 
sapeurs-pompiers vaudois accom-
plissent toutes sortes de missions 
de sauvetage essentielles au profit 
de la population. Si la lutte contre le 
feu est la plus connue, on peut aussi 
citer le sauvetage de personnes lors 
d’accidents, ainsi que la lutte contre 
les hydrocarbures ou les produits 
chimiques. Forts actuellement de 
près de 5’100 volontaires (dont 14 % 
de femmes), les 30 SDIS (Services 
Défense Incendie et Secours) du can-
ton sont toujours à la recherche de 
femmes et d’hommes d’action.  



ECA INFOS

10

À SAVOIR

VOUS AVEZ DES QUESTIONS 
RELATIVES À L’ASSURANCE ET  
AUX SINISTRES ? CONTACTEZ-NOUS  
AU NUMÉRO GRATUIT 0800 721 721 !

En tant qu’assuré, pensez à adapter 
la rubrique « frais de déblaiement » 
dans votre police d’assurance mobi-
lière ECA. Un minimum de 10 % de la 
somme de l’inventaire est conseillé. 
Cette rubrique est importante 
puisqu’elle permet, en cas de sinistre, 
la prise en charge de frais souvent 
importants, comme :
– le déplacement ou déménagement 

du mobilier non détruit ;
– l’évacuation ou la destruction des 

objets irrécupérables ;
– les frais du garde-meubles pour 

les objets sauvés ;
– les frais de relogement provisoire 

(dans un hôtel par exemple) ;
– la reconstitution des papiers  

officiels d’identité.

Vérifier la rubrique « Frais de déblaiement »

MESURES UTILES

Optez pour l’eBill
Comment ça marche ?
– Si ce n’est pas déjà fait, activez 

la fonction eBill dans votre 
ebanking.

– Suivez les indications de votre 
établissement bancaire.

– Sélectionnez l’ECA Vaud 
comme émetteur de factures.

– Pour vous inscrire, vous devrez 
introduire votre numéro de 
client ; vous le trouverez sur 
votre facture de prime.

– L’enregistrement pour  
un numéro de client englobe 
l’ensemble des polices  
existantes sous ce numéro.

Attention : l’eBill n’est pour  
l’instant disponible que pour  
nos assurés qui règlent leurs 
primes pour leur propre compte, 
sans passer par un mandataire. 
L’inscription eBill sera prise en 
compte pour la prochaine facture 
de prime. Indépendamment de 
votre choix quant à la facture 
électronique, notre journal d’in-
formation ECA infos continuera 
à vous être envoyé par courrier 
postal en début d’année.  

Pour les propriétaires de bâtiment, 
l’indemnité pour frais de déblaiement 
ne pourra excéder le 5 % de l’indem-
nité immobilière allouée, ce qui peut 
s’avérer insuffisant en regard des frais 
occasionnés en cas de sinistre. Notre 
produit d’assurance complémentaire 
et facultatif « Côté Cour, Côté Jardin » 
peut s’avérer fort utile dans ce cas. 
Nous vous invitons à examiner, sur 
votre police d’assurance, l’existence 
de cette couverture d’assurance. En 
cas de doute, demandez conseil à 
votre agence.
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Le nouveau bâtiment multi-usage « RAMA II », destiné à la 
formation des sapeurs-pompiers lausannois et vaudois, 
a vu sa construction finalisée après un peu plus d’une 
année de travaux. Fruit de la collaboration entre l’ECA  
et la Ville de Lausanne, il complète les infrastructures 
existantes en fonction depuis plus de 6 ans. La mise en 
service a eu lieu le 1er mars.

Les orages, accompagnés de pluies torrentielles, de 
foudre et de grêle, qui ont balayé l’ensemble du canton 
durant plus d’un mois, soit du 16 juin au 25 juillet, ont 
généré à ce jour l’ouverture de près de 5’000 dossiers 
pour des dommages estimés à l’heure actuelle à envi-
ron 25 millions.

Près de 160 invités ont assisté à l’inauguration du nou-
veau siège de l’ECA le 13 octobre. Le traditionnel « coupé 
du ruban » a été réalisé par Serge Depallens, directeur 
général (ECA), la conseillère d’Etat Béatrice Métraux, 
cheffe du Département de l’environnement et de la 
sécurité (DES), le président de la Confédération Guy  
Parmelin, ancien membre du conseil d’administra-
tion (ECA), ainsi que Bruno de Siebenthal, président du 
conseil d’administration (ECA).

Florian Magnollay, à gauche, est le nouveau président du 
conseil d’administration de l’ECA depuis le 1er janvier 2022.  
Elu en novembre dernier, il remplace Bruno de Siebenthal 
qui arrive au terme de son mandat. Expert-comptable 
diplômé, Monsieur Magnollay est entré au conseil d’ad-
ministration le 1er mars 2016. 

2021 : QUELQUES TEMPS FORTS 

L’ANNÉE EN IMAGES

NOVEMBRE
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EMMÉNAGEMENT 
DANS LE  
NOUVEAU SIÈGE 

Au Théâtre du Jorat, le groupe a capella Voxset et ses 
invités rendent un vibrant hommage à Michel Berger 
trente ans après sa mort. Les quatre chanteuses, les deux 
beatboxers et la basse de Voxset se donnent ainsi un 
nouveau challenge en reprenant ses plus grands tubes.  
Il était celui qui chante. Il l’est encore. 

GRAND 
CONCOURS 
ECA

Gagnez 25 x 2 billets pour le spectacle 
Celui qui chante - Voxset et ses invités 
rendent hommage à Michel Berger  
au Théâtre du Jorat à Mézières le samedi  
4 juin 2022 à 20h00.
Pour tenter de gagner deux places, rendez-vous 
uniquement sur notre site www.eca-vaud.ch et 
répondez à la question suivante :
Lorsqu’il grêle, il faut :
A) Protéger les fenêtres en baissant les stores
B) Protéger les stores en les remontant 
Dernier délai de participation : 31 mars 2022

L’emménagement du personnel de l’ECA dans le nouveau 
siège est prévu pour ce printemps. Une journée « portes 
ouvertes », avec une visite de ce bâtiment unique en Suisse, 
sera organisée pour nos clientes et clients du canton. 

Information importante : notre agence de Lausanne 
sera intégrée dans le nouveau bâtiment au printemps 
2022.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux (LinkedIn, Facebook, 
Instagram) où vous trouverez toutes les informations sur 
cet événement en temps voulu. 

Nouvelle adresse du siège de l’ECA  
et de l’agence de Lausanne  
(à partir du printemps 2022) 
Etablissement Cantonal d’Assurance  
Av. du Grey 111  
Case postale 6025  
1002 Lausanne

Seules les réponses complètes et exactes seront prises en considération pour le tirage au sort. Une seule participation par numéro de client. Les participants déclarent avoir pris 
connaissance du règlement d’organisation et l’accepter (règlement complet sur notre site internet). Les gagnants seront avisés personnellement. 


