communiqué

important incendie à Lausanne - aucune victime à déplorer
Jeudi 22 octobre, vers 23h30, un incendie était signalé chemin de la Joliette 5 à Lausanne. Un
important dispositif du Service de protection et sauvetage Lausanne (SPSL), sapeurs- pompiers
et ambulanciers a été déployé. Onze personnes ont été évacuées, une seule a du être conduite au
CHUV pour y subir des examens complémentaires.
Vers 23h30, les services de secours étaient informés qu’un incendie s’était déclaré dans un immeuble
du chemin de la Joliette à Lausanne. Quatorze sapeurs-pompiers et deux ambulances du Service de
protection et sauvetage Lausanne (SPSL) ainsi qu’une ambulance de l’unité de secours régional SA
(USR) ont été dépêchés pour un feu d’appartement. Trois patrouilles de la Police municipale de
Lausanne ont également été engagées. Le feu a ravagé un appartement du 2e étage et les fumées ont
endommagé les cages d’escaliers des étages supérieurs.
Les soldats du feu ont effectué onze sauvetages de personnes par les escaliers et à l’aide d’une échelleauto. Les onze personnes évacuées ont été contrôlées et seule une personne à dû être conduite au
CHUV pour contrôle. Au vu des dégâts causés par la température du feu et des fumées, les services
industriels lausannois ainsi que le service des sinistres de l’ECA se sont rendus sur place pour
sécuriser le bâtiment et assainir le plus rapidement ce dernier. Durant toutes les opérations de secours,
la circulation était effectuée en alternance sur l’avenue de Cour. Le chemin de la Joliette a, quant à lui,
été fermé au trafic.
Les occupants de l’appartement sinistré ont été relogés, les autres habitants ont pu réintégrer leurs
logements.Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l’incendie.
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