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Missions et compétences de l’ECA 



Nos compétences au service de la prévention:

La Division Prévention a un rôle capital pour permettre à l’ECA d’assurer la
sécurité de la communauté vaudoise dans les domaines de l'incendie et des
éléments naturels.

Son action permet de diminuer le taux de sinistre ou lorsqu’un sinistre a lieu,
d’en diminuer l’impact, contribuant à mieux protéger les personnes et les biens.

La division Prévention de l’ECA donne aux particuliers, entreprises, collectivités
publiques ou professionnels, la possibilité de devenir acteurs de leur propre
prévention.

Missions et compétences de l’ECA 
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Missions et compétences de l’ECA 



32 collaborateurs
─ 2/3 prévention et 1/3 support
─ 85% d’experts et spécialistes 
─ 41% femmes

Un budget de 18.8 millions
─ 26 % pour la masse salariale
─ 68 % pour les participations financières
─ 6 % projets et fonctionnement

Portefeuille : env. 213’123 bâtiments (dont 1’226 bâtiments 
appartenant à l’Etat de Vaud)

La division prévention / Organigramme 



Support aux communes
Claudine Christe

Responsable technique
Stéphane Farrugia

La division prévention / Organigramme 



Rappels / Bases légales

Principalement : LATC ; RLATC ; LPIEN ; RLPIEN ; AFTRO ; RPPI ; RPFPIEN

LPIEN :
Art. 2 : Les autorités chargées de l’application de la loi sont le Conseil d’état, l’ECA, les
municipalités.

RLATC :
L’annexe II liste les ouvrages, activités, équipements et installations qui doivent faire l'objet
d'une autorisation ou d'une approbation par l'autorité cantonale

AEAI :
Edition d’une norme et de 18 directives de protection incendie (caractère obligatoire)



https://www.eca-vaud.ch/a-propos-de-l-
eca/au-service-de-la-communaute/textes-

legaux

Rappels / Bases légales



Une loi, mais 2 mises en œuvre :

• Prévention incendie => Répartition des compétences via Rlatc Annexe II (communes/ECA)
• Prévention éléments naturels (EN) => ECA traitre l’entier des dossiers

Rappels / Bases légales



Ce qui a changé en 2015 dans les prescriptions de protection incendie AEAI

 Introduction d’une assurance Qualité (AQ)
• assurer la qualité de la protection incendie dans tous les bâtiments construits et transformés
• durant toute la vie du bâtiment

 Classification de l’AQ par degrés: DAQ 1, 2, 3 et 4

 Un nouvel acteur: Responsable assurance qualité (RAQ)

 Evolution du rôle de l’autorité en PI (ECA ou Commune):
 Vérifier si les documents demandés sont complets, compréhensibles et plausibles:

• avant la délivrance du permis de construire 
• avant la délivrance du permis d’habiter

Principes AEAI / Evolutions



Norme de protection incendie 1-15 AEAI

Principes AEAI / Evolutions



Norme de protection incendie 1-15 AEAI

Principes AEAI / Evolutions



Principes AEAI / Evolutions
Exemple d’évolution du niveau de sécurité d’un bâtiment dans le temps 



Le service prévention / Support aux communes

Comment la division Prévention de l’ECA peut vous aider ?

Aider ≠  Substituer 



Claudine Christe chargée de support aux communes

Soutien, orientation et conseils pour:

• Les projets de compétence
municipale (hors annexe II)

• Les bâtiments autorisés qui sont 
sous la surveillance / supervision des 
communes (Art. 17, 93, 104, 105 
LATC…) 

Le service prévention / Support aux communes



Patrick Strauss

Walter Pillon

Cathleen Arnaud

Séverine Delafontaine

Patrick Frasseren

Didier Guignard

https://www.eca-vaud.ch/professionnels/prestations-architectes-ingenieurs/repartition-des-competences

Guy Müller Josselin Laprand

Expert en éléments naturelsAntoine Menez

Soutien technique et 
détermination-autorisation pour 
les projets de l’annexe II du RLATC 
(compétence cantonale)

• Séances préliminaires
• Traitement des dossiers CAMAC 

(détermination sur la plausibilité 
du concept incendie proposé)

Soutien technique et détermination-
autorisation pour tous les projets de 
constructions exposés aux dangers 
naturels gravitationnels. 

• Séances préliminaires
• Traitement des dossiers CAMAC

Incendie

Le service prévention / Support aux communes

Dangers naturels



Notre site internet :

 un outil aide à la décision pour les demandes de permis de construire
 des publications (Etudecas, Techno …)
 le programme de formation spécifique pour les communes
 un support documentaire (formulaires en protection incendie pour les 

communes, check-listes permis de construire et réception)
 des informations 

N° OFS de 
votre 

commune
Mot de 
passe: 

Le service prévention / Support aux communes



Formations :

Demi-journées d’information et de formation en PI et EN
1 à 2 x/an gratuites – Décentralisées 

Formation en protection incendie et élément naturel de 1 jour 
modulaire
Atelier théorique avec mise en pratique

 Module 1 « Le permis de construire »
Analyse du dossier, fixer le niveau de l’assurance qualité et formuler (rédiger) la
décision d’autorité pour la protection incendie dans le cadre du permis de construire.

 Module 2 « La phase chantier et la réception de travaux»
Sensibilisation au suivi de l’exécution et réception des travaux en vue de la délivrance 
du permis d’habiter/utiliser. 

 Module 3 « L’exploitation / analyse de bâtiments existants » 
Contrôle des bâtiments en exploitation, analyse de risque.

Inscriptions 
formation et 
informations 
pour les 
communes 

Le service prévention / Support aux communes



Le service prévention / Support aux communes

Rappels:

Les prochaines journées d’information aux communes vaudoises:
Le 31 mai à Prangins de 8h00 à 11h30 et de 13h30 à 17h00
Le 1er juin à Vevey de 8h00 à 11h30
Le 15 juin à Missy de 8h00 à 11h30 et de 13h30 à 17h00
Le 16 juin à Cugy de 13h30 à 17h00 et de 18h30 à 21h45

Programme: 

• Informations générales et nouveautés en protection incendie
• La construction d’une école : du projet à l’exploitation, processus des trois divisions de l’ECA
• La transformation d’une école existante : points de vigilance
• Messages des divisions de l’ECA

Toutes les informations sont sur notre site ECA-Vaud / Collectivités publiques / Catalogue de 
formation / Autorités vaudoises / Formation aux communes vaudoises 



 Des plans de protection incendie selon l’affectation
• Plan(s) des étages et coupe(s)
• Plan de situation ou d’aménagement extérieur avec les distances de sécurité vis-à-vis des autres bâtiments

 Un concept de protection incendie selon le degré d’assurance qualité

 Un formulaire de protection incendie communal (FPI) ou un formulaire 43 (F43) selon la
répartition des compétences du projet

 Tous les documents dont l’autorité (ECA ou Commune) a besoin pour se déterminer

F43: https://www.eca-vaud.ch/exteca/documents/document/0a689d61-207c-41ab-8059-459dfe4d55b6.pdf?17.09.2021-
11:58
FPI: https://www.eca-vaud.ch/extdpre/extranet/page/slug/formulaires

Que doit contenir un dossier pour une demande de permis de construire en 
protection incendie? 

SIGNATURES

Le service prévention / Support aux communes



Participations financières

Réseau d’eauRéseau d’eau SprinklerSprinkler Détection 
incendie

Détection 
incendie

ParatonnerreParatonnerre
Poste incendie/

murs coupe-
feu

Poste incendie/
murs coupe-

feu

7,8 millions CHF alloués (2020)
1,3 millions de francs alloués –
Détection incendie, sprinkler, 
paratonnerre (2020)



Participations financières



• Tous les bâtiments assurés par l’ECA (projets exclus) 
• Tout propriétaire (particulier, entreprise, commune ou 

autre)

• Mesures à l’objet
• Tous les éléments naturels assurés par l’ECA 
• Selon le catalogue des mesures 
• Projets > 2’000 CHF

• Pas un droit
• Pas de lien avec les polices d’assurance
• Exclusion des mesures à réaliser pour respecter des 

obligations légales
• Allocation avant le début des travaux de réalisation des 

mesures 
• Allocation en fonction du coût-efficacité (→ peut nécessiter 

une étude) 
• Participation financière jusqu’à 50% (étude et réalisation) 
• Maximum 5% de la valeur assurée

Le fond d’encouragement à la prévention EN

Participations financières



Vous avez des besoins ou des sujets à nous proposer ?

Nous pouvons les développer: 

 Sous forme de publications
 Lors d’une demi journée d’information aux communes
 Lors d’une formation spécifique à un thème



L’ECA a changé d’adresse depuis le 2 mai 2022 !

Notre nouvelle adresse:

Avenue de Grey 111
Case Postale
1002 Lausanne

• Siège administratif
• Agence locale de Lausanne
• Centrales d’alarme (CTA…)
• Manifestations
• Formations…



Nous vous remercions pour votre attention 
et au plaisir de collaborer !


