communiqué

Lausanne – incendie rue de la Borde

Importante mobilisation du service du feu et de la police
Samedi 24 octobre, un feu s’est déclaré dans un appartement, rue de la Borde à Lausanne. Un
important dispositif du Service de protection et sauvetage Lausanne (SPSL) et de la police
municipale s’est rapidement mis en place sur les lieux. Dix locataires ont été évacués dont deux
au moyen d’une échelle-auto. Deux personnes incommodées par la fumée ont été conduites au
CHUV pour contrôles. Il n’y a pas de blessé. La circulation a été interrompue sur la rue de la
Borde pendant une heure et demie
Un incendie s’est déclaré, samedi 24 octobre 2015 vers 10h20, rue de la Borde 45, dans un
appartement situé au 4e étage. Le service de protection et sauvetage Lausanne est intervenu avec 12
sapeurs-pompiers et 5 véhicules. Deux ambulances du SPSL et une de l’unité de secours régional SA
(USR) ont également été mobilisées ainsi que 21 policiers de la police municipale de Lausanne
(police-secours, police judiciaire et groupe accidents).
Dix personnes ont été évacuées, dont deux par une échelle-auto. L’une d’elles s’était réfugiée sur la
corniche située à l’extérieur de son appartement. Deux personnes ont été conduites au CHUV pour des
examens mais ne sont pas blessées. Outre l’appartement directement touché, quelques logements ont
subi des dégagements de fumées mais restent utilisables.
Le service des sinistres de l’ECA s’est rendu sur place pour sécuriser le bâtiment et l’assainir le plus
rapidement possible. Durant les opérations de secours, la circulation a été interrompue sur la rue de la
Borde depuis la place du Tunnel. A 12h10 la circulation a été rétablie et les locataires ont pu regagner
leur appartement.
Une enquête a été ouverte par le procureur de service pour déterminer les causes de l’incendie.
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