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Introduction

A l’heure de la numérisation, l’ECA est
tourné vers l’avenir, tout en réduisant
l’impact environnemental. Il a ainsi opté
pour un rapport annuel en version digitale.
Vous tenez entre vos mains un court résumé
de 2019 – découvrez en ligne la version
complète !
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Le Canton de Vaud a fait preuve en 2019 d’un dynamisme
impressionnant en matière d’organisation d’événements
culturels ou sportifs (Fête des Vignerons, préparation JOJ2020,
etc.) - nous sommes fiers d’avoir pu mettre à profit avec succès
notre expertise et notre savoir-faire en matière de sécurisation
d’événements et de sites contre l’incendie et les éléments
naturels.
2019 est également une année charnière dans notre processus
d’évolution. La construction du nouveau siège avance bon
train. Dès 2021, il se prêtera à une gestion agile de l’ECA et
facilitera les synergies, la transversalité et les collaborations
étroites entre les métiers. En parallèle, notre Etablissement
a lancé un programme ambitieux de transformation digitale.
Ces projets soutiennent la stratégie de l’entreprise en termes
d’accroissement de performance, d’orientation clientèle et de
transformation culturelle. Ils vont permettre à l’ECA de demeurer
concurrentiel au niveau technologique et du service au client.
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Faits marquants

18 juillet - 11 août
Fête des Vignerons

L’année 2019 a été rythmée
par de nombreux points forts.
En voici un extrait.

Grâce à un dispositif sécuritaire
« souple, léger, mobile », la Fête des
Vignerons a pu se dérouler sans accrocs.
Du côté de l’ECA, 664 sapeurs-pompiers
et de nombreux collaborateurs de
l’Etablissement ont été sur la brèche
pendant 7’530 heures. C’est un des
engagements sécuritaires les plus
importants à ce jour en Suisse.
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Août
Avancement du chantier du nouveau
siège ECA (ECAVENIR)

1er novembre
Journée pour la collectivité

La fin du gros œuvre du chantier du
futur siège de l’ECA à la Grangette a
eu lieu durant l’été. En parallèle, les
travaux du second œuvre ont débuté.
Le bâtiment est ainsi « hors d’eau / hors
d’air » depuis début 2020. Ce centre
unique, au service de la sécurité des
vaudois, sera opérationnel en 2021.

Dans le cadre de sa journée en faveur
de la collectivité, l’ECA est venu en force
au Vortex puisque plus de 200 de ses
collaborateurs se sont investis pour monter
les meubles, représentant plus du quart
des bénévoles présents. Le bâtiment
était ainsi prêt pour accueillir les 1’800
athlètes et leurs accompagnants pendant
les JOJ2020.
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Institution

101’902
Chiffre
de l’année

101’902, le nombre total d’appels réceptionnés
et traités par le Centre de traitement des alarmes
(CTA-118).

Prévention

9,5

mios

Soutien
financier

9,5 millions de francs suisses de soutien financier
confirmé aux communes pour la modernisation ou
l’extension des infrastructures d’alimentation en eau
d’extinction et de boisson.

Défense
incendie
et secours

8,6

mios

Investissement

8,6 millions de francs suisses investis pour le renouvellement des véhicules, des engins et du matériel
mis à disposition des corps de sapeurs-pompiers.

Assurance

211’503

Bâtiment

438’192

Capital
assuré

Mobilier

Au 31.12.2019, l’ECA compte 649’695 polices,
pour un capital assuré de 353,4 milliards de francs.
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