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MUNICIPALITE D’ECUBLENS/VD PREAVIS N°2015/22 

SDIS Chamberonne – 
Harmonisation du tarif des interventions pour un déclenchement intempestif d’un 
système d’alarme 

 

 

AU CONSEIL COMMUNAL D’ECUBLENS/VD 

Madame la Présidente, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

1. PREAMBULE 

Par le préavis n° 11/2013, votre Conseil a approuvé le nouveau Règlement de l’Entente 
intercommunale du SDIS Chamberonne accompagné de son annexe, ainsi que la nouvelle 
convention du SDIS Chamberonne entré en vigueur le 1er janvier 2014. 
 
Le préavis susmentionné a permis de se mettre en conformité avec la Loi du 2 mars 2010 
sur le service de défense contre l’incendie et de secours (LSDIS).  
 
Dans l’annexe 1, les tarifs acceptés par les Conseils communaux avaient été fixés selon les 
tarifs utilisés par le SDIS Chamberonne et les SDIS de la couronne lausannoise à ce 
moment-là. Ces tarifs étaient plus bas que les seuils maximums fixés par l’art. 33 du 
Règlement d’application de la Loi sur le service de défense contre l’incendie et de secours 
(RLSDIS) qui précise que :  

1 Les montants suivants peuvent être facturés en application de l’article 22 alinéa 4 
LSDIS ; 
a Fr. 400.- au maximum par alarme lorsqu’il s’agit de la première alarme survenue 

durant l’année civile en cours ; 
b Fr. 800.- au maximum par alarme pour la deuxième alarme survenue dans l’année 

civile en cours ; 
c Fr. 1'200.- au maximum par alarme dès la troisième alarme survenue dans l’année 

civile en cours. 
 
Cet article trouve sa base légale dans l’art. 22 de la LSDIS « Frais d’intervention » qui 
stipule que : 

1 Les sapeurs-pompiers interviennent en principe gratuitement. 

2 Toutefois, les communes ont le droit d’exiger le remboursement des frais occasionnés 
par les interventions effectuées suite à un sinistre résultant d’un délit intentionnel, d’un 
dol, d’une négligence grave, ou qui ont été occasionnés par un accident de la circulation 
ou impliquant un véhicule ou un autre moyen de transport ou encore par un feu de 
véhicule ou de tout autre moyen de transport. 

3  En outre, les communes peuvent faire supporter une partie des frais d’intervention aux 
personnes en faveur desquelles ou à cause desquelles les sapeurs-pompiers ont fourni 
une prestation particulière. Les frais imputés à ce titre doivent faire l’objet de dispositions 
d’un règlement communal ou intercommunal. Le Conseil d’Etat fixe par voie 
réglementaire les seuils maximaux à respecter en la matière. 
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4 Les communes peuvent également exiger des propriétaires ou exploitants de locaux 
protégés par une installation automatique de protection contre l’incendie qu’ils 
participent aux frais d’intervention ou de mise sur pied des sapeurs-pompiers résultant 
du déclenchement intempestif du système d’alarme. Les frais imputés à ce titre doivent 
faire l’objet de dispositions d’un règlement communal ou intercommunal. Le Conseil 
d’Etat fixe par voie réglementaire les seuils maximaux à respecter en la matière. 

 
Depuis l’acceptation de ce dernier préavis, les SDIS de la couronne lausannoise ont 
modifié leurs tarifs d’intervention et les ont portés aux maximaux autorisés. 
 
Afin d’avoir la même pratique, il est proposé d’aligner le tarif du SDIS Chamberonne sur 
ceux des autres SDIS, ce qui permettra d’avoir la même facturation en cas d’intervention 
d’un SDIS régional sur le territoire du SDIS Chamberonne et de percevoir pour le SDIS 
Chamberonne auprès des propriétaires ou exploitants de locaux protégés par une 
installation automatique de protection contre l’incendie un défraiement plus en rapport avec 
la prestation fournie. 
 
La Municipalité d’Ecublens a, à l’instar des communes partenaires, accepté le changement 
de tarif des interventions pour un déclenchement intempestif d’un système d’alarme au 
sens de l’article 33 du RLSDIS figurant à l’article 2 de l’annexe 1.  

 

2. PROPOSITION DE MODIFICATION 

Ci-dessous, la proposition faite à votre Conseil : 

Modification de l’Annexe 1 au Règlement de l’Entente intercommunale du SDIS 
Chamberonne du 1er janvier 2014 - Remplacement des montants maximaux. 

Article 2 Système d’alarme automatique 

Pour un déclenchement intempestif d’un système d’alarme au sens de l’article 33 RLSDIS :  

a. Fr. 400.-  (ancien Fr. 250.-) au maximum par alarme lorsqu’il s’agit de la première 
alarme survenue durant l’année en cours ; 

b. Fr. 800.- (ancien Fr. 500.-) au maximum par alarme pour la deuxième alarme survenue 
dans l’année civile en cours ; 

c. Fr. 1'200.- (ancien Fr. 750.-) au maximum par alarme dès la troisième alarme survenue 
dans l’année civile en cours. 

 
Cette modification a été présentée au Service des communes et du logement (SCL) et à 
l’ECA pour une première validation qui a été acceptée.  
 
Afin de pouvoir entrer en vigueur le 1er janvier 2016, ce préavis doit être accepté par les 
législatifs des trois communes membres du SDIS Chamberonne. Après les trois 
acceptations, cette modification sera transmise pour approbation par la Cheffe du 
département de la sécurité et de l’environnement, conformément à l’art. 94 al. 2 de la Loi 
sur les communes. 

 
*   *   * 

Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous prie, Madame la Présidente, Mesdames et 

Messieurs les Conseillers, de bien vouloir voter les conclusions suivantes : 
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CONCLUSIONS 

LE CONSEIL COMMUNAL D’ECUBLENS/VD 

 vu le préavis municipal n° 2015/22, 

 ouï le rapport des commissions chargées de son étude, 

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

DECIDE 

d’approuver la modification de l’Annexe 1 au Règlement de l’Entente intercommunale du SDIS 

Chamberonne. 

 

 

 

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 12 octobre 2015. 

 Au nom de la Municipalité  

 Le Syndic Le Secrétaire 

  (L.S.) 

 P. Kaelin P. Besson 

Annexe : - Annexe 1 au Règlement de l’Entente intercommunale du SDIS Chamberonne 

 

Délégués municipaux à convoquer : 

Commission ad hoc : - M. Michel Farine, section de la protection de la population 

Commission des finances : - M. Pierre Kaelin, Syndic, section des finances 

 

Ecublens/VD, le 7 octobre 2015 

PB/lg 

 


