communiqué

Centre de formation de la Rama : rénovation des
bâtiments et construction d’un simulateur d’incendie
Créé il y près de 30 ans, le Centre de formation de la Rama à Montheron nécessite
d’importantes rénovations. Par ailleurs, un simulateur d’incendie sera construit pour
remplacer l’ancienne maison du feu et permettra aux sapeurs-pompiers lausannois et vaudois
de s’entraîner aux techniques modernes de lutte contre le feu.
Le Centre de formation de la Rama (CFR) a été bâti en 1983 pour accueillir les cours de protection
civile. Il comprend sept salles de théorie dotées de moyens audiovisuels (dont une de 80 à 160
places), un restaurant de 90 places, des bureaux, deux appartements de service, un abri (utilisé par
l’armée) avec dortoirs, cuisine et réfectoires pour 90 personnes, une piste d’exercices, un parking
de 65 places et une petite station d’épuration. Au fil des ans, le CFR s’est imposé comme site de
formation privilégié, tant au niveau communal que cantonal. Il est régulièrement loué par des
services de l’Etat de Vaud, de la Ville de Lausanne et d’autres clients externes. En 2009, près de
16'500 personnes ont fréquenté le centre.
Dans un préavis au Conseil communal, la Municipalité de Lausanne propose aujourd’hui de
rénover les bâtiments et de participer à la construction d’un simulateur d’incendie. En effet, la
maison du feu – qui servait à entraîner les collaborateurs du service de protection et sauvetage de
Lausanne (SPSL) – a dû être détruite en raison de sa vétusté.
L’Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud (ECA) et
le SPSL ont donc engagé une réflexion pour construire conjointement un simulateur d’incendie sur
le site de la Rama, car aucune infrastructure moderne de formation à la lutte contre les incendies
n’existe actuellement dans le canton de Vaud. De plus, la reconnaissance officielle du métier de
sapeur-pompier professionnel en 2008 et la mise en place d’une formation sanctionnée par un
brevet fédéral nécessitent dorénavant des infrastructures adéquates dans le cadre du cursus
d’études.
L’ancienne maison du feu sera donc remplacée par plusieurs installations de simulation d’incendie,
permettant d’appréhender des phénomènes de feu tels que le backdraft (explosion de fumées) ou le
flashover (embrasement généralisé éclair). Le site complétera ainsi les infrastructures des autres
lieux de formation suisses ou étrangers. Le coût du projet est de 7,8 millions de francs, financé à
hauteur de 2,24 millions par la Ville de Lausanne. Par ailleurs, un crédit d’investissement de 2,5
millions de francs est demandé pour les travaux de réfection et d’aménagement du centre de
formation.
La direction de la sécurité publique et des sports
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
- Marc Vuilleumier, directeur de la sécurité publique et des sports, tél. 021 315 32 00
- Jean-Luc Berney, chef du SPSL, tél. 021 315 39 00.
Le préavis n° 2011/16 se trouve sur internet à l'adresse : www.lausanne.ch/preavis
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