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VOUS FAIRE VIVRE LES 
ÉVÉNEMENTS EN TOUTE 
SÉCURITÉ, C’EST AUSSI 
NOTRE MISSION
Le Canton de Vaud fait preuve d’un dynamisme impressionnant 
en matière d’organisation d’événements culturels ou sportifs.  
Jamais il n’aura vécu en quelques mois autant de manifesta-
tions organisées dans un laps de temps aussi court (Fête des 
Vignerons, JOJ2020, championnats du monde de hockey, de 
cyclisme, etc.).

Afin que vous puissiez vivre ces moments privilégiés l’esprit  
serein et tourné vers la fête, l’ECA réalise un travail indispen-
sable en matière de sécurisation des sites contre l’incendie et les  
éléments naturels.

S’agissant de prévention par exemple, notre Etablissement 
prodigue systématiquement du conseil et valide les concepts  
sécuritaires élaborés par les ingénieurs : concepts d’évacuation 
des spectateurs, disposition des sorties de secours, mesures 
organisationnelles. Dans le domaine de l’intervention, associés 
à l’Etat-major cantonal de conduite, nous définissons et met-
tons sur pied les concepts de mobilisation et d’accès des forces 
de secours. Enfin, en matière d’assurance, nous établissons  
les solutions adéquates pour assurer les infrastructures et les 
équipements.

L’expertise de l’ECA en matière de sécurisation des mani-
festations est solide et s’est construite au fil du temps. Forts 
des succès enregistrés dans les événements, nous améliorons  
sans cesse nos prestations pour vous en faire profiter. Vous y 
contribuez avec votre prime. Soyez-en remerciés.

  Serge Depallens, Directeur général
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POINT DE MIRE

SÉCURISATION DES ÉVÉNEMENTS : 
L’EXPERTISE DE L’ECA
Bien connu des habitants du canton de Vaud pour son système de protection 
des biens immobiliers et mobiliers contre l’incendie et les éléments naturels, 
l’ECA apporte aussi son expertise lors d’événements et de manifestations. 
Décryptage. 

L’été 2019 a été particulièrement 
riche en grandes manifestations 
temporaires, que ce soit les festivals 
réguliers (Paléo et Montreux Jazz), 
mais aussi des événements ponc-
tuels (100e de la Fédération vaudoise 
des jeunesses campagnardes et Fête 
des Vignerons). L’année 2020 a éga-
lement débuté en force, avec les Jeux 
Olympiques de la Jeunesse d’hiver, 
organisés pour la 1re fois sur notre 
territoire. Dans le cadre de sa triple 
mission – l’assurance, mais aussi la 
prévention et la défense incendie – 
l’ECA intervient sur plusieurs fronts.   

Dans le domaine de l’intervention
—
Toutes ces manifestations, au vu du 
nombre de visiteurs et de leurs spé-
cificités, demandent un engagement 
sécuritaire fort et parfois com-
plexe, dont l’ECA est un acteur à part 
entière. Les réflexions débutent sou-
vent très tôt. « Si on prend l’exemple 
récent des JOJ2020, les premières 
discussions stratégiques ont débuté 
en 2017 entre tous les partenaires 
sécurité ; l’Etat-major cantonal de 
conduite (EMCC), la police, l’ECA, les 
pompiers, la protection civile et les 
urgences santé, ainsi que les organi-

sateurs et les responsables de chaque 
site », explique Pascal Delessert, ins-
pecteur régional défense incendie et 
secours à l’ECA. C’est le début d’une 
analyse approfondie de nombreux 
points allant de l’identification des 
risques potentiels à d’éventuelles 
conséquences sur l’organisation et 
les missions des services de défense 
incendie et secours des communes. 
Le cadre de l’action est précisément 
défini, ainsi que les responsabilités 
de chacun. Cette réflexion est menée 
pour chaque événement ponctuel. 

Du point de vue de la prévention
—
Les manifestations temporaires 
doivent respecter les bases légales 
en matière de prévention incendie 
et droit de la construction. Les évé-
nements accueillant plus de 1000 
personnes dans des bâtiments ou 
ouvrages non prévus à cet effet 
peuvent être soumis à l’ECA qui valide 
le concept de protection incendie 
proposé. Ce dernier repose sur des 
mesures constructives, techniques 
mais également organisationnelles, 
et prévoit notamment l’évacuation 
des spectateurs et l’accessibilité des 
issues de secours. 

Certains cas, comme celui du Vortex, 
sont particuliers. Pendant les jeux, il 
accueille temporairement 1800 spor-
tifs et leurs accompagnants. Une fois 
les joutes achevées, les appartements 
seront réaménagés et loués aux étu-
diants de l’Université de Lausanne 
(UNIL) de manière durable. « Pendant 
la phase d’exploitation temporaire, le 
Vortex a nécessité une organisation 
de protection incendie spécifique. 
La mise en place de celle-ci incombe 
essentiellement à l’organisateur, à 
savoir les JOJ2020, mais la commune 
en tant qu’autorité, en l’occurrence 
Chavannes-près-Renens et l’ECA, y 
ont apporté un regard attentif », sou-
ligne Stéphane Farrugia, responsable 
contrôles et inspections à la division 
prévention de l’Etablissement.   

Stéphane Farrugia et Pascal Delessert passent en revue 
les aspects sécuritaires devant le Vortex
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EVÉNEMENTS 
2019 / 2020
— 
NOMBRE DE VISITEURS 
ET PARTICULARITÉS  
SÉCURITAIRES

À SAVOIR
 
 

Les manifestations 
temporaires sont soumises 

à une obligation légale  
en matière de prévention 

incendie et droit de  
la construction.  

Les propriétaires /
organisateurs doivent 

annoncer toute 
manifestation temporaire 
via le portail informatique 
POCAMA (Portail Cantonal 

des Manifestations).  
L’ECA interviendra dans la 
procédure d’approbation 

en fonction de l’affectation 
du bâtiment, de sa capacité 

et du nombre de 
personnes.  

200’000 spectateurs
JOJ2020 (9.01 au 22.01) :  

200’000 spectateurs attendus, 1900 
athlètes, pour plus de 20 disciplines. 

Dans le canton de Vaud, les événements 
se déroulent à Lausanne, La Vallée de Joux, 

Leysin, Les Diablerets et Villars.

15’300 fans 
Montreux Jazz Festival (28.06 au 13.07) : 
240’000 personnes réparties sur les quais 
de Montreux ainsi que dans le Centre des 

congrès avec, en 2019, une spécificité : 
le concert d’Elton John organisé dans  

le cadre de sa tournée d’adieux au stade  
de la Saussaz accueillant 15’300  

fans le 29 juin. 

115’000 personnes
100e de la Fédération vaudoise des 

jeunesses campagnardes (03.07 au 23.07) : 
115’000 personnes accueillies dans 
le village créé pour l’occasion avec 

une place centrale et de nombreuses 
constructions en bois. 

1 mio de personnes
Fête des Vignerons (18.07 au 11.08) :  
la ville de Vevey a accueilli plus d’un 

million de personnes durant près de quatre 
semaines. Particularité : l’emplacement de 
l’arène au cœur de la ville, demandant une 
réflexion sur l’approche à la fois de l’arène, 

mais aussi des habitations avoisinantes, afin 
que les sapeurs-pompiers puissent assurer 

leur mission. 

300’000 spectateurs
Paléo (23.07 au 28.07) : 300’000 spectateurs 

sur 6 jours, l’un des plus grands festivals 
européens. Pour 2020, l’urbanisme  
de Paléo sera repensé en raison des  
changements liés au chemin de fer  

Nyon-Saint-Cergue, impliquant une  
adaptation du concept de sécurité.
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À VOS CÔTÉS

Que vous ayez un poêle ou une cheminée : 
faites ramoner régulièrement les conduits 
par un professionnel.

Pourquoi pas un paratonnerre ? 
L’ECA alloue des subventions.

Les panneaux solaires doivent être aux normes, 
installés et entretenus par des professionnels. 

Eteignez les bougies lorsque vous quittez la 
pièce. Posez-les sur un support incombustible 
et loin de toute matière inflammable.

Plusieurs multiprises branchées sur la même 
prise, c’est une surcharge potentielle.

Remplacez des câbles dénudés (s'ils sont  
rongés par un lapin par exemple), ne les  
réparez pas avec du scotch !

Contactez la commune avant d’installer 
votre nouveau poêle pour faire contrôler  
l’installation. Entreposez les cendres chaudes 
pendant quelques jours à l’air libre dans un 
récipient incombustible. 

Dans la cuisine, ne posez pas vos sacs 
de course sur la plaque de cuisson.   
Et vérifiez que vous avez bien éteint  
la cuisinière si vous ne l’utilisez pas.

Stockez les bouteilles de gaz à l’air libre  
et loin d’une source de chaleur. Jamais dans  
un local fermé !

L’huile de lin s’enflamme toute seule !  
Conservez vos chiffons usagés à l’air  
libre ou dans un support incombustible. 

Une soudure ? Une découpe ? Pensez à  
dégager la zone de travail et faites attention 
aux étincelles.

Fermez et stockez les produits  
inflammables dans un endroit aéré.

LES BONNES  
PRATIQUES POUR ÉVITER 
UN GIGANTESQUE BRASIER
De l’inattention, un oubli ou une méconnaissance peuvent 
faire partir votre vie en fumée. L’ECA vous propose de 
suivre ces simples recommandations.
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RÉFLEXE PRÉVENTION

SENSIBILISATION 
INCENDIE POUR 
SENIORS
Acquérir les bons réflexes de prévention incendie est possible à tout âge. 

Fort de ce constat, l’ECA a mis sur 
pied une sensibilisation spécifi-
quement destinée aux seniors. 
Celle-ci est donnée tant sur un lieu  
d’habitation individuelle que dans 
une structure avec des apparte-
ments protégés, par les instructeurs 
du Centre de formation de l’ECA 
(CFECA). Elle est également ouverte 
à toutes les personnes de l’entou-
rage proche, que ce soit le concierge 

de l’immeuble, le voisin, mais aussi 
les membres de la famille ou des 
amis – même si ceux-ci n’habitent  
pas avec la personne. 

L’objectif de cette formation est de 
se souvenir des numéros d’urgence à 
appeler, de savoir quoi faire et com-
ment se comporter lorsqu’on voit  
de la fumée, de se familiariser avec 
les mesures de sécurité existantes 

Pour en savoir plus 
Centre de formation ECA 
Av. du Grey 113  
1018 Lausanne 
T. +41 58 721 26 10  
centre-de-formation@eca-vaud.ch 
 
Comment s’inscrire  
ou se documenter 
www.eca-vaud.ch

dans l’immeuble (repérer les extinc-
teurs sur les étages par exemple) 
et de savoir utiliser une couverture 
d’extinction. 

Les instructeurs du CFECA se 
déplacent dans tout le canton de 
Vaud et viennent avec le matériel 
adéquat. La formation est courte, 
elle dure une heure, et peut être 
adaptée à toute personne (mobilité 
réduite). Elle requiert simplement un 
repérage et une rencontre sur les 
lieux par l'un des instructeurs, avant 
la formation. Le montant est de  
CHF 25.00 par personne (minimum 
10 personnes).  

L’instructrice ECA, Sabine Cornice, montre à un participant comment éteindre un début de feu de casserole  
avec une couverture d’extinction. 
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DU TOCSIN  
AU 118 
A l’occasion du 250e anniversaire du corps des sapeurs-pompiers de Morges, 
l’Amicale des anciens pompiers prépare une exposition au Musée Alexis Forel 
et à la Fondation Bolle du 28 mars au 7 juin en partenariat avec l’ECA.  
Une occasion unique de découvrir le monde des soldats du feu.

Cette exposition permettra au visi-
teur de faire un tour passionnant 
dans le monde des sapeurs-pom-
piers et d’en découvrir les différentes 
facettes. Les thèmes abordés mon-
treront la puissance destructrice d’un 
incendie, l’évolution des tenues à tra-
vers les époques, mais aussi l’image 
des pompiers dans la fiction (romans 
et films) ou encore la promotion de 
l’engagement solidaire. Une partie 
de l’exposition sera spécifiquement 
dédiée aux enfants avec des jouets 
et des animations. 

Le rôle de l’ECA sera également 
abordé à travers un historique de la 
prévention du feu et sa responsabilité 
dans la défense incendie du canton. 

En effet, l’Etablissement est en 
charge, en tant qu’instance canto-
nale des sapeurs-pompiers manda-
tée par le Conseil d’Etat, de la gestion 
de la défense incendie et secours.  
C’est ainsi que l’ECA exploite le 
Centre de Traitement des Alarmes 
118 (mis en service en 1999), fournit 
aux près de 5200 sapeurs-pompiers 
vaudois les véhicules, le matériel et 
les équipements standardisés, tout 
en organisant et participant finan-
cièrement à leur formation. Par ail-
leurs, il met en place les outils et 
processus pour une gestion défense 
incendie performante, prend en 
charge financièrement les interven-
tions et subventionne les locaux des 
casernes.  

EXPOSITION  
« DU TOCSIN AU 118 »
— 
Musée Alexis Forel et Fondation  
Bolle, du 28 mars au 7 juin.  
www.museeforel.ch

À VOS CRAYONS !
 
 

Concours de dessin 
— 

A l’occasion de cette 
exposition unique, l’ECA 
lance un grand concours 

de dessin, destiné aux 8-16 
ans, sur le thème « Imaginez 

le pompier du futur ». 
Les plus beaux dessins 

seront exposés de mi-mai 
à mi-juin à l’Espace 81 à 
Morges et de nombreux 
prix seront à gagner. Plus 
d’informations sur notre 
site www.eca-vaud.ch
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À SAVOIR

MESURES UTILES

En cas de sinistre
Lors de dommages causés par 
un incendie ou un élément 
naturel, l’ECA vous invite à  
déclarer votre sinistre en ligne 
(www.eca-vaud.ch). Pour cela, 
munissez-vous de :

 Votre n° d’assuré
 Des photographies des biens 

 endommagés / détruits
 De devis de réparations /  

 remises en état /  
 remplacements, dès qu’ils 
 sont en votre possession

Si vous êtes locataire ou proprié-
taire en PPE, avisez également 
votre propriétaire, votre gérance 
ou l’administrateur de votre PPE 
qui, seuls, peuvent déclarer des 
dommages aux biens immobi-
liers auprès de l’ECA. 

Dans tous les cas, vous devez 
conserver les biens endommagés 
dans leur état jusqu’à la prise de 
position du service des sinistres, 
à l’exception des biens nécessi-
tant une évacuation rapide. Ces 
derniers doivent être photogra-
phiés à des fins justificatives.  

Installer  
l’application 

Alarme-Météo
Elle vous informe en permanence  
des prévisions météo du lieu de votre 
choix et vous alerte à temps des 
intempéries imminentes. Vous pou-
vez ainsi prendre les dispositions et 
mesures préventives qui s’imposent 
pour éviter des dommages ou limiter 
leurs effets. L’application est gratuite. 
(www.alarmemeteo.ch/app)

Vérifier la rubrique 
« Frais de  

déblaiement »
En tant qu’assuré, pensez à faire adap-
ter la rubrique « frais de déblaiement » 
dans votre police d’assurance 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 déména-
gement du mobilier non détruit, l’éva-
cuation ou la destruction des objets 
irrécupérables, les frais du garde-
meubles pour les objets sauvés, ainsi 
que le séjour à l’hôtel ou encore la 
reconstitution des papiers officiels 
d’identité.

VOUS AVEZ DES QUESTIONS ?
—
Pour toutes questions relatives à l’assurance
et aux sinistres, l’ECA vous propose désormais 
un seul numéro gratuit : 0800 721 721 
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Entrée de l’ECA sur les réseaux sociaux Facebook et  
Instagram (sur LinkedIn depuis 2016). Le succès est au 
rendez-vous ; à fin novembre près de 7000 personnes 
suivent l’actualité de l’Etablissement.

Les intempéries qui ont touché la Côte et la région de 
Cossonay ont occasionné plus de 3000 sinistres représen-
tant un montant des dommages de près de 16 millions. 

L’ECA renouvèle pour la troisième fois consécutive la  
certification EQUAL-SALARY qui atteste un processus 
de ressources humaines et une politique salariale garan-
tissant l’absence de discrimination entre les femmes et 
les hommes.

La première pierre est posée pour le futur bâtiment  
multi-usage « Rama 2 », destiné à la formation  
des sapeurs- pompiers et complétant les infrastructures 
existantes du simulateur incendie sur le site du centre de 
formation de La Rama. 

Dans le cadre de sa journée en faveur de la collectivité, 
l’ECA est venu en force puisque plus de 200 de ses col-
laborateurs ont donné un coup de main pour monter  
les meubles du Vortex à Chavannes-près-Renens repré-
sentant ainsi plus du quart des bénévoles présents.  
Le bâtiment accueille les 1800 sportifs et leurs accompa-
gnants pendant les JOJ2020. 

2019 : QUELQUES TEMPS FORTS 
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habitations. Face à ce constat, il faut 
s’adapter pour se protéger, réduire 
les risques existants et éviter l’appari-
tion de nouveaux dangers. S’adapter 
certes, mais de manière intelligente et 
efficiente. Cela implique une réflexion 
globale et suffisamment en amont 
lors de projets de construction, une 
conception constructive appropriée, 

MATER LE CLIMAT OU S’ACCLIMATER ? 
une mise en place de moyens de pro-
tection à l’objet et un encouragement 
des mesures comportementales. 

Que vous soyez propriétaire de votre 
logement, architecte, ingénieur ou 
responsable de constructions, venez 
découvrir les enjeux de cette adap-
tation, pourquoi s’adapter et quelles 
mesures l’Etablissement vous pro-
pose au stand Habitat et Jardin du 18 
au 22 mars à Beaulieu, Lausanne.    

Après avoir sévi sur Couleur 3, Yann Marguet se lance dans 
son premier spectacle. Avec le ton qui est le sien, celui 
de l’absurde cachant la profondeur des choses, il nous 
emmène faire un tour du côté de la vie. Il est accompagné, 
dans le rôle de metteur en scène, par Frédéric Recrosio.

GRAND 
CONCOURS 
ECA

Gagnez 25 x 2 billets pour le spectacle 
de Yann Marguet au Théâtre du Jorat à  
Mézières, le mercredi 29 avril 2020 à 20h00.

Pour participer au concours et tenter de gagner deux places, 
rendez-vous uniquement sur notre site www.eca-vaud.ch  
et répondez à la question suivante :
Comment faut-il stocker les bouteilles de gaz ?
A) A l’air libre et loin d’une source de chaleur.
B) Au sous-sol et dans un local fermé. 

Dernier délai de participation : 2 mars 2020

Le changement climatique s’accom-
pagne d’une augmentation significa-
tive de la température et de l’intensité 
des phénomènes naturels. L’ampleur 
et la fréquence de ces derniers vont 
fortement impacter notre canton 
dans les années à venir. S’y ajoutent 
l’accroissement de la démographie, 
mais aussi de la vulnérabilité de nos 

© WGR

Des billets d’entrée pour Habitat et 
Jardin vous seront offerts par l’ECA. 
Restez attentifs et suivez-nous sur 
les réseaux sociaux. 

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


