
RA20
Rapport annuel 2020
ra20.eca-vaud.ch



 

À 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 2020 – découvrez en ligne 
la version complète !
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Nous sortons d’une année incroyablement compliquée, à
laquelle personne ne pouvait s’attendre. Dans un environnement
diffi cile et incertain, qui nous a tous mis au défi , l’ECA a dû, 
comme tant d’autres, faire preuve de fl exibilité et d’inventivité
pour assurer la sécurité de ses assurés contre l’incendie et 
les éléments naturels au travers de ses trois missions. 

Dans tous les domaines, nous avons fait preuve de réactivité
lors de l’annonce du semi-confi nement. Tous nos collaborateurs
ont pu être opérationnels en télétravail sans conséquences 
pour nos clients. Fort heureusement, peu de sinistres ont 
affecté nos assurés en 2020, tant dans le domaine des 
incendies que dans celui des éléments naturels. 

Nous tenons ici à remercier vivement toutes les collaboratrices
et tous les collaborateurs de l’ECA pour leur engagement et
leur motivation pendant cette année marquée par le COVID-19,
au service de la population et des entreprises vaudoises.



L’Établissement s’est mis en mode 
olympique pour promouvoir le volontariat 
sapeur-pompier avec ses 200 véhicules 
aux couleurs des JOJ2020. Outre le 
soutien à un événement marquant pour le 
canton, ce parrainage a aussi permis de 
sensibiliser la population à la prévention 
incendie. Les 12’000 visiteurs venus au 
stand (Yodli Park) pendant les Jeux ont pu 
se sensibiliser aux bons réflexes prévention. 

L’année 2020 a été rythmée 
par de nombreux points forts.
En voici un extrait.

Faits marquants

9 au 22 janvier
JOJ2020



Pendant toute la période du confinement, 
le plan de continuité mis en place pour 
le CTA-118 (Centrale de traitement 
des alarmes) a permis de garantir son 
exploitation tant au niveau de son 
fonctionnement technique, qu’humain. 
 
Les interventions sapeurs-pompiers de 
notre canton ont pu être toutes assurées.

Le 25 août dernier, l’ECA a lancé le 
« Fonds d’encouragement à la prévention 
des dommages provoqués par les 
éléments naturels » lors d’une conférence 
de presse. L’information a rencontré un 
grand intérêt médiatique. Suite à cela, 
près de 120 demandes d’allocations 
pour des mesures de protection ont 
été déposées par des propriétaires 
(privés, communes, entreprises).

Mars
COVID-19, plan de continuité pour 
les corps de sapeurs-pompiers

Août 
Lancement officiel du Fonds EN



Institution

La division assurance a répondu à plus de 500’000 
demandes de clients en 2020, soit autant de 
contacts entre nos assurés et nos collaborateurs 
par l’intermédiaire de nos différents canaux 
d’échanges (web, email, téléphones, etc.).

Chiffre  
de l’année

500’000



Prévention

7,8mios

7,8 millions de francs suisses de soutien financier 
confirmé aux communes pour la modernisation ou 
l’extension des infrastructures d’alimentation en eau.

Soutien  
financier 



Défense  
incendie  
et secours

Volontariat 5’087 sapeurs-pompiers volontaires (14 % de femmes) 
sont actifs dans le canton de Vaud. Malgré la situation 
tendue à cause du COVID-19 en novembre, 557 
nouveaux pompiers (521 en 2019) ont accepté de 
rejoindre les rangs des sapeurs-pompiers volontaires 
(dont 28 % de femmes). 

5’087



Assurance

Nombre de 
polices et 
capital assuré 

Au 31.12.2020, le portefeuille comprend 657’118 
polices (bâtiment : 213’119 / mobilier : 443’999), 
pour un capital assuré de 357,9 milliards de francs. 

213’119

443’999 Mobilier 

Bâtiment
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