communiqué

formation des sapeurs-pompiers vaudois

vendredi 9 mai 2014 –
inauguration du simulateur incendie de La Rama
L'Etablissement Cantonal d'Assurance et la Ville de Lausanne inaugurent ce vendredi
9 mai 2014 le simulateur incendie de La Rama, installation inédite en Suisse romande. Ce
nouvel outil de formation de haute technologie permettra à près de 7'000 sapeurs-pompiers
vaudois volontaires et professionnels de s'entraîner aux techniques modernes de lutte contre
le feu. Il complète un dispositif de formation des sapeurs-pompiers parmi les plus aboutis de
Suisse.

Après deux années de travaux, l'Etablissement Cantonal d'Assurance (ECA) et la Ville de Lausanne
inaugurent ce vendredi 9 mai 2014 le nouveau simulateur incendie de La Rama, dont ils sont
propriétaires communs. Ce simulateur regroupe sur un même site plusieurs installations techniques
modernes : une maison de feu, un feu de surface ainsi que des bâtiments annexes. Les feux sont
simulés par un système à gaz respectueux de l'environnement, permettant de répéter plusieurs fois
les mêmes gestes.
Deux caissons reproduisant les phénomènes de feu en milieu confiné tels que le backdraft
(explosion de fumées) ou le flashover (embrasement généralisé éclair) complètent ce dispositif. Ils
sont équipés d'un laveur de fumées qui garantit une protection optimale de l'environnement,
conformément aux normes OPair.
Ces nouvelles installations permettront de former les sapeurs-pompiers professionnels et
volontaires de tout le canton aux techniques modernes de lutte contre le feu, contribuant ainsi à
l'amélioration de la sécurité des citoyens. En effet, les techniques et matériaux de construction
ayant fortement évolué ces dernières années, la formation des sapeurs-pompiers doit s'adapter pour
intégrer les réflexes nécessaires à la sécurité des intervenants et à l'efficacité de l'extinction tout en
limitant les dégâts dus à l'utilisation de l'eau. Les techniques entraînées dans ce simulateur sont,
notamment, l'analyse des fumées, la lutte contre le feu, l'appréhension des phénomènes thermiques,
la protection respiratoire, la conduite d'intervention, l'hydraulique, la sécurité antichute et les
techniques de ventilation.
Le choix du site du Centre de formation de La Rama à Montheron (Commune de Lausanne), qui
accueille les cours de protection civile depuis 1983, s'est imposé naturellement en raison de ses
nombreux avantages. Outre sa localisation au centre du canton, il possède une infrastructure de
base déjà existante, à savoir des salles de cours, une piste d'exercice et un restaurant. L'inauguration
de ce nouvel outil didactique marque également l'aboutissement d'une démarche de revalorisation
du Centre de formation de La Rama.
Le coût du projet s'élève à 7,8 millions de francs, financé à hauteur de 5,56 millions de francs par
l'ECA et 2,24 millions par la Ville de Lausanne.
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Pour rappel, le canton de Vaud compte environ 7'000 sapeurs-pompiers volontaires. Parmi eux,
2'200 membres travaillant pour les détachements de premier secours et 120 professionnels de la
Ville de Lausanne fréquenteront ce lieu de formation.
La direction des sports, de l’intégration et de la protection
de la population
L'Etablissement cantonal d'Assurance

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec
 Marc Vuilleumier, directeur des sports, de l’intégration et de la protection de la
population, tél. 021 315 32 00
 Laurent Fankhauser, directeur de la division défense incendie et secours de l’ECA,
tél. 058 721 23 70
 Sylvain Scherz, chef du service de protection et sauvetage Lausanne, tél. 021 315 39 00
 Michel Gandillon, officier de presse – responsable communication, service de protection
et sauvetage Lausanne, tél. 079 501 52 18

Photos et vidéo disponibles libres de droits sur : www.eca-vaud.ch/larama
Préavis sur : préavis no 2011-16
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