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ÉDITOJANVIER 2023

TOUS ACTEURS 
DE LA SÉCURITÉ 

L’année 2022 nous a une nouvelle fois rappelé que les consé-
quences liées au dérèglement climatique pouvaient prendre des 
dimensions que nous n’avions pas complètement imaginées 
auparavant. Nous nous étions par exemple préparés depuis plu-
sieurs années à une intensification des phénomènes liés aux 
éléments naturels (inondations, grêle, tempêtes). Or voilà que 
les feux de forêt liés à la sécheresse, qui s’étaient plutôt limités 
au sud de l’Europe jusqu’à présent, s’inscrivent à leur tour dans 
les menaces avérées en Suisse et dans notre canton.

Face à l’ensemble des risques, anciens ou nouveaux, nous devons 
tous être acteurs de la sécurité contre l’incendie et les éléments 
naturels et nous pouvons agir chacun à notre échelle. Notre Eta-
blissement tout d’abord, qui en matière de prévention, de défense 
incendie et secours et d’assurance met à votre profit son expertise 
et ses compétences. Nos partenaires, sapeurs-pompiers, chargés 
de sécurité, bureaux d’ingénieurs, architectes, instances canto-
nales et communales, qui contribuent par leur métier à protéger 
les vies et les biens. Vous, enfin, assurés, privés ou professionnels, 
qui à travers des gestes simples et des mesures de prévention 
appropriés, pouvez agir sur la réduction des risques.

Ensemble faisons d’une pierre deux coups : protégeons-nous et 
nos proches et maintenons nos primes d’assurance à des prix 
avantageux à long terme. C’est aussi cela la force de la solidarité.

  Serge Depallens, directeur général
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POINT DE MIRE

SUJET  
INFLAMMABLE 
Vous aimeriez économiser l’électricité et le chauffage ? 
Il est alors tentant de faire appel à des solutions alternatives. 
Mais attention aux risques d’incendie !

Bougies
– Utilisez-les en quantité raisonnable. 
– Installez-les sur des supports incombustibles prévus à cet effet.
– Placez-les loin de toute matière inflammable.
– Eteignez-les quand vous quittez une pièce.
– Et toujours sous surveillance : ne laissez jamais des enfants jouer 
 seuls à proximité de bougies allumées.

Y AVEZ-VOUS 
PENSÉ ?

 
A la place de bougies, vous 
pouvez aussi éclairer votre 
intérieur avec des lampes 

solaires. 
— 

Et pour baisser encore 
votre consommation 

d’électricité, vous pouvez 
remplacer vos ampoules 

classiques par des 
ampoules à économie 

d’énergie type LED.  

Plus d’infos  
Site du Centre 
d’information pour 
la prévention des 
incendies (CIPI)
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ET N’OUBLIEZ
PAS QUE…
Certains articles présentent des risques en cas d’inattention, de mauvaise 
utilisation ou de mise en service inadéquate. 

Cheminées et poêles à bois 
– Entretenez, faites contrôler et ramoner vos installations régulièrement 
 par un professionnel. 
– Attention aux trop grandes quantités de bois qui peuvent créer 
 des surchauffes.
– Si l’apport en air frais est insuffisant, des gaz toxiques se répandent 
 dans la pièce.
– Il est interdit de brûler des déchets (ils peuvent contenir des matières 

inflammables). 
– Laissez refroidir les cendres pendant 48 heures dans un récipient 
 résistant au feu et posé sur une surface incombustible (avant de les jeter).

Réchauds à gaz et à alcool
– Placez le réchaud sur une surface stable, plane et incombustible. 
– Retirez tout matériau combustible des environs.  
– Pour les réchauds à alcool, ne jamais remplir lorsqu’il est encore chaud 
 ou en marche. 
– Pour les réchauds à gaz, bien vérifier que le gaz ne sorte plus une fois 
 la flamme éteinte. Stockez les bouteilles à l’air libre, loin d’une source  

de chaleur et jamais dans un local fermé.

Générateurs électriques
– Installez-les dans un endroit sec et à l’air libre, loin de tout matériau 
 combustible et sur une surface plane et stable. 
– Il faut une autorisation lorsqu’ils sont intégrés à l’intérieur d’un bâtiment.
– Lisez attentivement le mode d’emploi : des connaissances en électricité 
 sont souvent indispensables. 
– Laissez l’appareil refroidir avant de remplir le réservoir.
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À VOS CÔTÉS

DES EXPERTS PROCHES DE 
VOUS EN CAS DE SINISTRE
Depuis mi-octobre 2022, l’ECA dispose d’un minibus pour accueillir dans  
un lieu réconfortant un client qui a subi un sinistre. Explications de Bruno  
Alves, responsable inspectorat sinistres.

Pourquoi un tel véhicule ? 
—
Lorsque nos clients sont victimes 
d’un sinistre important, après un 
incendie ou un événement natu-
rel, leur lieu d’habitation est souvent 
inaccessible, voire totalement détruit. 
Ce minibus est donc en même temps 
un premier lieu d’accueil apaisant et 
un bureau mobile.

Vous y décidez les premières 
mesures d’urgence à mettre  
en œuvre ? 
—
Absolument. C’est un endroit qui 
permet de sortir notre client du 
stress du sinistre et de le recevoir 
dans un environnement lui assurant 
une certaine confidentialité. Nous 
pouvons ainsi évoquer calmement 
les mesures d’urgence que nous 
allons prendre.

Qui intervient avec ce véhicule ?
—
Notre expert ou inspecteur en sinistres 
qui assume le service de piquet. Notre 
service est doté de 11 experts ou ins-
pecteurs qui assurent un service de 
piquet 24/365, prêts à intervenir à la 
demande.

Comment sont-ils alertés ?
—
Nous sommes directement alertés 
par notre centre de traitement des 
alarmes, qui gère le n° d’appel 118, sur 
demande du chef d’intervention des 
pompiers. Cette manière de procéder 
nous permet d’être très rapidement 
sur les lieux du sinistre et décider des 
mesures d’urgence pour éviter un 
endommagement plus important.

C’est un minibus facilement 
identifiable ?
—
Oui, c’est l’objectif. Il nous permet 
d’être visible sur le terrain, notamment 
lors d’interventions conséquentes, 
que ce soit par nos clients ou par nos 
partenaires les sapeurs-pompiers,  
la police ou les ambulanciers. 
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DANGERS NATURELS : PROTÉGEZ 
VOTRE BÂTIMENT DÈS LE DÉPART
Aucune région n’est à l’abri des intempéries. Même si vous êtes bien assurés, 
un sinistre est toujours source de contrariétés.

1. Avant-projet 
Avant de commencer une nouvelle construction ou une rénovation, consultez les 
cartes et informations pour savoir si votre bâtiment est exposé aux dangers naturels :  
cartes de dangers naturels : www.geo.vd.ch, check-up et recommandations constructives : 
www.protection-dangers-naturels.ch 

2. Projet 
Vous êtes exposé aux dangers naturels. Faites concevoir votre projet par des spécialistes 
afin d’intégrer les mesures de protection le plus tôt possible.

3. Construction
Contrôle continu par les mandataires de la bonne application des mesures constructives 
émises par le(s) spécialiste(s) dans la phase projet. Une fois la construction terminée, 
un rapport de synthèse signé, confirmant la réalisation des mesures, est envoyé.

4. Exploitation
Au cours du temps, si le bâtiment n’est plus ou pas suffisamment protégé,  
et si le propriétaire prend les mesures appropriées, l’ECA propose une participation  
financière à la mise en place de mesures de protection complémentaires (sous conditions) 
via le « Fonds d’encouragement éléments naturels ».

Plus d’infos
Explications sur 
les principes du fonds 
d’encouragement

Délivrance des autorisations (ECA/Canton) et du permis de construire (Commune).  
La nécessité d’une mise en place de mesures de protection est prise en compte.

Délivrance du permis d’habiter/utiliser par l’autorité communale. 
Vérification de la bonne réalisation des mesures de protection (via le rapport de synthèse).

En savoir plus
L’ECA est à votre disposition pour toute 
question : prevention@eca-vaud.ch, 
+41 (0)58 721 22 47 
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Mardi 30 août 2022, les premiers  
certificats-labels « Employeur par-
tenaire » du canton de Vaud ont été 
remis par l’inspecteur cantonal de  
défense incendie et secours, le  
colonel François Iff aux entreprises 
Romande Energie et Securetude. 
Lorsqu’une entreprise devient l’em-
ployeur d’un-e sapeur-pompier 
volontaire, si elle le souhaite, elle 

UN ENCOURAGEMENT POUR RECRUTER 
DES POMPIERS VOLONTAIRES
Les instances cantonales en matière de défense incendie de Suisse romande 
ont lancé l’été dernier le label « Employeur partenaire ». Elles entendent 
valoriser ainsi l’implication des entreprises qui embauchent des sapeurs-  
pompiers volontaires.

peut prétendre au label « Employeur 
partenaire ». « L’objectif est de pro-
poser un label aux entreprises qui 
mettent à disposition des collabo-
rateurs pour intervenir en tant que 
sapeur-pompier volontaire durant 
la journée. Cela leur permet de se 
démarquer et de démontrer aussi 
qu’elles font acte de civisme », 
explique François Iff.  

PRATIQUE
 

Vous aussi, signalez votre 
engagement en faveur  
des sapeurs-pompiers 

volontaires. Tout en 
renforçant votre image de 
marque, vous bénéficierez 

de leurs compétences 
multiples qui vous seront 

d’une grande utilité ! 
 
 
 
 
 
 

— 
Informations sur 
 www.118-info.ch  
ou via le QR code  

 
 
 

LE SAPEUR-POMPIER
EN ENTREPRISE
SES VALEURS 
ONT UN SENS 

DÉVOUEMENT
ENGAGEMENT
SOLIDARITÉ
ENTRAIDE
RESPONSABILITÉ
COURAGE
VOLONTÉ
EMPATHIE
DÉTERMINATION

ACTUEL
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LES POMPIERS VAUDOIS SE 
PRÉPARENT AUX FEUX DE FORÊT
La sécheresse et les fortes chaleurs augmentent le danger de feux de forêt 
comme l’été dernier. Le canton et l’ECA étudient différentes solutions pour 
permettre aux sapeurs-pompiers vaudois d’être prêts. 

D’après les scénarios de la Confédé-
ration, les événements climatiques 
conduisant à une période de séche-
resse se reproduiront à l’avenir plus 
fréquemment et plus intensément. 
Cela accroît la pression sur les éco-
systèmes forestiers, devenant plus 
sensibles aux incendies de forêt, 
même dans les cantons du nord des 
Alpes, peu touchés jusqu’à présent.

Afin de se préparer à cette probléma-
tique, le canton a mis en place une 
gestion intégrée des risques liés aux 
incendies de forêt. Ce projet, mené 
conjointement par la Direction géné-
rale de l’environnement et l’ECA, 
implique des collaborateurs de la 
protection civile (PCI), des inspecteurs 
forestiers et des sapeurs-pompiers. 

Des moyens particuliers 
—
Sur le plan opérationnel, l’interven-
tion des sapeurs-pompiers en cas 
d’incendie de forêt diffère fortement 
des interventions en cas d’incendie 
de bâtiment. Ces interventions sont 
complexes, se déroulent en milieu 
naturel et souvent en terrain difficile, 
ce qui nécessite des moyens nom-
breux et particuliers. Aussi, le pro-

NOUS SOMMES 
RESPONSABLES 

DE 90 % DES 
INCENDIES  
DE FORÊT

 
Nous vous invitons à 

prendre connaissance des 
recommandations du 

Centre d’information pour 
la prévention des incendies 

(CIPI) lorsque vous faites 
un feu en forêt.  

 
 

 

jet prévoit de déléguer à l’ECA les 
tâches d’organisation de lutte contre 
les incendies de forêt, la formation 
des sapeurs-pompiers, ainsi que 
la gestion de matériel et d’équipe-
ments spécifiques et adaptés. L’ECA 
prévoit aussi l’acquisition de moyens 
particuliers et complémentaires des-
tinés à la protection des habitations 
et constructions qui se trouveraient 
menacées en cas d’incendie de forêt.

Au niveau individuel, les autorités 
misent aussi sur la prévention avec 
des mesures déclenchées rapide-
ment, comme les interdictions de 
feux en plein air. Plusieurs cantons 
romands ont d’ailleurs déjà pris de 
telles décisions l’été dernier.  
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À SAVOIR

MESURES UTILES

Travaux sans permis  
de construire : attention  
à la couverture d’assurance ! 

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.

Souscription automatique 
Au cas où vous acceptez la sous-
cription automatique proposée 
par votre ebanking, il y a risque de 
rejet lorsque les nom, prénom et 
n° de client ne permettent pas de 
connecter les données. Si tel est le 
cas, vous serez invités à souscrire 
manuellement en complétant les 
champs requis.

Attention : l’eBill n’est disponible que pour 
nos assurés qui règlent leurs primes pour 
leur propre compte, sans passer par un 
mandataire ou un représentant. L’inscrip-
tion eBill sera prise en compte pour la pro-
chaine facture de prime. Indépendamment 
de votre choix quant à la facture électro-
nique, notre journal d’information ECA 
infos continuera à vous être envoyé par 
courrier postal en début d’année.

Vous rénovez vous-même, ou faites rénover par un professionnel,  
votre cuisine ? Vous souhaitez isoler votre toit par l’intérieur ? Ou encore 
remplacer vos fenêtres existantes avec du triple vitrage ? 
Tous ces travaux, qui ne touchent pas l’enveloppe du bâtiment, peuvent 
être entrepris sans passer par le processus de délivrance de permis ou 
d’annonce via la commune. La plus-value de ces rénovations peut tou-
tefois rapidement représenter des montants importants et augmenter 
la somme d’assurance. 

Attention : si vous ne les avez pas déclarés à l’ECA, ils ne sont pas remboursés 
en cas de sinistre incendie ou suite à une catastrophe naturelle, car il y a défaut 
de couverture.

Voici donc comment faire pour éviter cette situation : 
– Annoncez tous vos travaux à l’ECA dès le départ, si possible avant même 

de débuter, n’attendez pas la fin des travaux car en cas de sinistre en cours 
de rénovation, vous ne serez pas couvert !

– Déclarez la nature des travaux entrepris, le montant estimé et la durée  
projetée (début et fin).

– Faites-nous part de ces travaux par téléphone sur notre numéro gratuit 
0800 721 721 ou par courriel via notre formulaire de contact disponible  
sur notre site internet. 
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Mai
Aimé Achard a été nommé président du conseil d’adminis-
tration le 1er mai. Il incombe notamment à cet ingénieur de 
formation, spécialiste en informatique, d’accompagner 
l’ECA dans la mise en œuvre de sa stratégie de transfor-
mation axée sur la digitalisation, la gestion des risques 
accrus liés aux éléments naturels, ainsi que l’amélioration 
du conseil et du service client.  

Mai
Quatre ans après le début des travaux, quelque 280 col-
laborateurs de l’ECA ont emménagé dans le nouveau 
siège de l’Etablissement le 2 mai. Situé dans le quartier 
de la Blécherette, celui-ci accueillera également cou-
rant 2023 toutes les centrales d’urgence du canton. Une 
première en Suisse. Les agences, à l’exception de celle  
de Lausanne, restent à disposition des clients dans leurs 
districts respectifs.

Juin – Août
La période exceptionnelle de sécheresse et de canicule 
contraint le canton de Vaud à lancer son plan canicule. 
Les feux de forêt ont été interdits, ainsi que l’usage d’en-
gins pyrotechniques (y compris pour la Fête du 1er août), 
le danger d’incendie ayant atteint le niveau 4 dans le can-
ton. Les pompiers vaudois sont en alerte maximale. 

Octobre
Afin de mieux faire connaître ses trois missions (prévenir, 
secourir, assurer) au service de la communauté, l’ECA a 
modernisé ses supports institutionnels, dont un film d’en-
treprise. Celui-ci a été réalisé avec la participation de ses 
partenaires et de ses collaborateurs. 

2022 : QUELQUES TEMPS FORTS 

L’ANNÉE EN IMAGES
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ECAGORA, 
LA NOUVELLE 
EXPOSITION 
QUI VA VOUS 
SURPRENDRE

C’est à un moment de grâce que nous convie la star du 
cinéma français. Il est entouré de musiciens de choix pour 
nous entraîner, le temps d’un concert, dans un instant de 
scène tout en émotions. La voix si singulière de l’acteur 
nous invite en effet à un voyage musical, poétique, tendre, 
intime et introspectif. 

GRAND 
CONCOURS 
ECA

Gagnez 25 x 2 billets pour le spectacle 
Daniel Auteuil en concert au Théâtre 
du Jorat à Mézières le vendredi 
15 septembre 2023 à 20h00.

Pour tenter de gagner deux places, rendez-vous sur notre 
site www.eca-vaud.ch et répondez à la question suivante :
Quand on quitte une pièce, les bougies :
A) Doivent être éteintes 
B) Peuvent rester allumées 

Dernier délai de participation : 31 mars 2023

L’ECA a inauguré en juin dernier sa nouvelle exposition 
« ECAGORA ». Elle amène un regard inédit sur la prévention 
et la résilience face aux risques incendie et éléments natu-
rels. Les modules sont destinés au grand public (écoles, 
familles et particuliers), mais aussi aux professionnels et 
spécialistes. Ils se présentent sous forme d’expériences 
immersives, de témoignages, de démonstrations et de 
mises en situation. Pour clôturer la visite, vous pourrez  
tester la descente de la « chaussette » d’évacuation de 15 
mètres, installée à des fins d’exercices dans notre espace. 
La visite de l’exposition est gratuite. 

Seules les réponses complètes et exactes transmises via www.eca-vaud.ch 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.

Plus d’infos
Exposition
Formations professionnelles
Visites guidées gratuites


