
MUNICIPALITÉ D'ECUBLENS/VD PRÉAVIS N° 16/2004   

Acquisition d'un véhicule d'intervention pour le Service de défense contre l'incendie et 
de secours (SDIS) – Demande de crédit  

  

AU CONSEIL COMMUNAL D'ECUBLENS/VD   

Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers,  

Le Service de défense contre l'incendie et de secours (SDIS) est rattaché à la Municipalité et 
a pour tâches principales:   

assurer en permanence la conduite des interventions 
étudier tous les moyens propres à assurer, accélérer et faciliter l’intervention 
prendre toutes les dispositions permettant de lutter contre le feu 
mettre en sécurité les personnes et les animaux en difficulté 
diminuer les atteintes à l’environnement 
sauvegarder les biens immobiliers et mobiliers 
planifier la disponibilité d’un chef d’intervention chaque jour de l’année 
planifier la disponibilité d’équipes de sapeurs chaque jour de l’année.  

1) Préambule  

La mission première du SDIS Ecublens, composé exclusivement de sapeurs miliciens, 
consiste à servir le citoyen et, par conséquent, à répondre aux attentes de celui-ci, 
particulièrement en matière de défense incendie et de secours, en veillant à la protection 
des personnes et des biens.  

Le SDIS Ecublens assure donc l’intervention en toute occasion, jour et nuit, en faisant fi 
des conditions météorologiques et dans un laps de temps le plus court possible, à la 
recherche d’une efficacité maximale, tant est que quelques minutes pourraient suffire en 
ce qui concerne les conséquences d’un sinistre.  

Pour remplir cette tâche de manière optimale, le SDIS Ecublens se doit d’être doté d’un 
matériel irréprochable et performant, en parfait état de fonctionnement, spécialement au 
niveau des véhicules.  

2) Parc de véhicules actuel  

Le SDIS est doté des véhicules suivants:  

Tonne pompe de 1984: cabine 3 personnes au maximum 
Renault de 1983: cabine 2 personnes au maximum, poids lourd transport du matériel 
Toyota 4x4 de 1988: 5 places + pont arrière. Ce véhicule est prévu pour le transport 
des personnes (sapeurs) et pour récupérer le matériel à nettoyer en fin d’intervention.  
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Selon le genre d’intervention, ces véhicules peuvent crocher une remorque, soit canons 
à eau, motopompe, remorque inondation, échelle remorquable.  

3) Acquisition d’un véhicule pour officier de service  

Le chef d’intervention du SDIS ou officier de service doit arriver sur le site le plus 
rapidement possible et en toute sécurité, afin de:  

effectuer une reconnaissance et sécuriser son environnement  
apprécier rapidement l’ampleur du sinistre 
déclencher si nécessaire des mesures d’urgence 
demander du renfort, ambulances ou moyens spéciaux 
gérer l’arrivée des camions.   

Actuellement l’officier de service se déplace avec son véhicule privé, avec tous les 
inconvénients et risques que cela comporte, dont notamment:  

déplacement entravé par la circulation du lieu de travail sur le site sinistré 
véhicule privé non équipé en matériel de première nécessité 
certains officiers ont un véhicule à deux roues pour se rendre à leur travail 
conséquences importantes sur le dispositif immédiat à mettre en place 
retard dans la mise en valeur de l’intervention primaire du chef d’intervention 
performance moindre dans l’efficacité, la rapidité et la sécurité 
aucun employé communal n’est incorporé, donc sur place.  

C’est pourquoi, une voiture équipée permettrait une intervention, dans les meilleures 
conditions possibles, de l’officier de service, notamment en ce qui concerne:  

La priorité accordée à ce véhicule (gyrophare, sirène, etc.) 
Le matériel à disposition: équipement de première nécessité, soit extincteurs, 
écriteaux de signalisation, équipement de premiers secours, etc.  

4) Aspect technique  

Voiture de tourisme de couleur rouge, dotée de 5 portes 
Puissance: 1600 cm3    
Carburant: diesel 
Equipement: gyrophare de calandre, gyrophare magnétique sur le toit, sirène, lecteur 
de fin de parcours et radio fixe Motorola GP 340 
Matériel: extincteurs spécifiques, signalisation et sanitaire.  

5) Aspect financier  

Différentes offres ont été demandées et le prix d'une voiture avec équipement de base se 
situe entre Fr. 29'000.-- et Fr. 34'000.--. Le coût du modèle retenu se monte à 
Fr. 29'000.--.  

Le coût total avec les équipements complémentaires se répartit comme suit: 
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Prix net, voiture équipement de base  Fr.  29'000.--  
Equipement complémentaire "SDIS" (prix catalogue) Fr. 6800.--  
Matériel:  – Extincteurs fournis par SDIS Ecublens Fr.  -----------  

– Signalisation (prix catalogue) Fr. 400.--   
– Sanitaire (prix catalogue)  Fr.    7'500.--  

__________ 
Total  Fr.  43'700.--   

==========   

Financement 

 

Fr. 43'700.-- pris sur le fonds compte de bilan No 9280.02 – Service du feu.  

Subside ECA

 

Ce préavis ne comporte pas de montant en ce qui concerne un subside éventuel de 
l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA). 
Une demande est en cours, mais n’est pas mentionnée dans le présent document, pour 
éviter, selon la formule consacrée, les surprises !    

*   *   *  

Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous prie, Monsieur le Président, Mesdames et 
Messieurs les Conseillers, de bien vouloir voter les conclusions suivantes: 
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C O N C L U S I O N S   

LE CONSEIL COMMUNAL D’ECUBLENS/VD  

vu le préavis municipal N° 16/2004; 

ouï le rapport des commissions chargées de son étude; 

considérant que cet objet a été porté à l’ordre du jour,  

DECIDE  

1. D’accorder à la Municipalité le crédit nécessaire à l’acquisition d’un véhicule SDIS, soit la 
somme de Fr. 43'700.-- (quarante trois mille sept cent francs).   

2. De financer cette acquisition comme suit: Fr. 43'700.-- pris sur le fonds compte de bilan  
No 9280.02 – Service du feu.  

*   *   *  

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 11 octobre 2004.    

Au nom de la Municipalité   
Le Syndic Le Secrétaire     

(L.S.)  

P. Kaelin J. Bertoliatti       

Délégués municipaux à convoquer  

– Par la Commission ad hoc: M. Eddy Schopfer, section du feu 
– Par la Commission des finances: M. Pierre Kaelin, Syndic, section des finances     

Ecublens/VD, le 11 octobre 2004 
ES/sm 


