Communiqué

Réception des véhicules et moyens d’intervention remis
par l’ECA et la DGE aux sapeurs-pompiers du SPSL

Mercredi 2 mai 2018, une cérémonie officielle de réception des véhicules et moyens
d’intervention remis par l’Etablissement cantonal d’assurance (ECA) et la Direction générale de
l’environnement (DGE), aux sapeurs-pompiers du Service de protection et sauvetage (SPSL) s’est
déroulée à la caserne de la Vigie. L’occasion pour le directeur de la sécurité et de l’économie et le
SPSL de remercier ces deux partenaires de la mise à disposition de ces quelque 25 véhicules,
remorques, berces et un drone, acquis depuis la fin 2014.
Ce ne sont pas moins de 25 véhicules, remorques, berces et drone qui ont été réceptionnés
officiellement par les sapeurs-pompiers du Service de protection et sauvetage (SPSL) et du SDIS
Lausanne-Epalinges, lors d’une cérémonie, ce mercredi 2 mai 2018, à la caserne de la Vigie. Ces
véhicules et moyens d’intervention ont été mis à disposition des soldats du feu, par l’Etablissement
cantonal d’assurance (ECA), dans le cadre de l’organisation opérationnelle de la lutte contre l’incendie et
les secours dans le Canton de Vaud, ainsi que par la Direction générale de l’environnement (DGE).
Acquis depuis la fin 2014, pour un montant total avoisinant les 4.5 millions de francs, ils sont, pour une
partie, de nouveaux moyens d’intervention, et pour d’autres, des véhicules et engins obtenus dans le
cadre des remplacements planifiés. Certains étaient auparavant propriété de la Ville de Lausanne. Les
véhicules réceptionnés sont des véhicules tonne-pompe, dont certains équipés de la lance perforante
Cobra, un véhicule léger d’extinction à lance perforante Cobra, des véhicules de sauvetage et de
transport de personnes et matériel, des véhicules porteurs pour les berces, des berces et containers pour
inondations et éclairage, ainsi que plusieurs remorques et un drone.
Cette cérémonie a été l’occasion pour Pierre-Antoine Hildbrand, directeur de la sécurité et de l’économie,
de remercier officiellement l’ECA et la DGE, de la mise à disposition de moyens modernes et adaptés
dans la lutre contre le feu, mais également dans d’autres domaines, tels que les pollutions de cours d’eau
ou du lac, par exemple. L’ensemble des moyens mis à disposition des sapeurs-pompiers, tout comme
leur niveau de compétence, contribuent, selon le chef du SPSL, Sylvain Scherz, à garantir la sécurité des
citoyens lausannois et vaudois.
Le service de défense contre l'incendie et de secours dans le Canton de Vaud est organisé en étroite
collaboration entre l’ECA et les communes. La mise à disposition de l’ensemble de ces moyens
d’intervention au profit des sapeurs-pompiers du SPSL et du SDIS Lausanne-Epalinges, comme des
autres SDIS du canton, fait partie intégrante de la lutte contre le feu et les effets liés aux éléments
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naturels, le sauvetage des personnes et des animaux, la limitation des atteintes à l’environnement et la
sauvegarde des biens.
La Municipalité de Lausanne

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec






Pierre-Antoine Hildbrand, directeur de la sécurité et de l’économie, 079 964 27 39
Laurent Fankhauser, directeur de la division défense incendie et de secours/ECA, 058 721 23
70
Sylvain Rodriguez, directeur de l’environnement industriel, urbain et rural/DGE-DIREV, 079
524 92 82
Sylvain Scherz, chef du service de protection et sauvetage Lausanne, 021 315 39 00
Michel Gandillon, responsable communication, service de protection et sauvetage Lausanne,
021 315 39 02 ou 079 501 52 18

Lausanne, le 2 mai 2018
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