Communiqué
Bilan à la suite des intempéries à Lausanne
Sous la conduite de l’Etat-major DIAM (Directives pour l’engagement des secours en
cas d’Accident Majeur), les services d’urgence et les services techniques de la Ville de
Lausanne, renforcés par plusieurs organisations régionales et cantonales, ainsi que le
groupe d’artillerie 1 de l’Armée suisse, ont assuré plus de 530 interventions, à la suite
des intempéries survenues durant la soirée et la nuit des 11 et 12 juin.
La situation, exceptionnelle par son ampleur et sans précédent en Suisse, avec 41 l/m2
d’eau en 10 minutes, revient progressivement à la normale grâce aux nombreux travaux
de rétablissement, de pompage et de remise en état effectués durant ces 48 dernières
heures. Au total, ce sont quelque 480 personnes qui ont été engagées dans le cadre de
ces intempéries.
Avec plus de 530 interventions dues aux intempéries survenues durant la soirée et la nuit du 11
au 12 juin 2018 en Ville de Lausanne, les services de secours ont dû faire face à une situation
exceptionnelle par son ampleur et la quantité d’eau tombée en un temps record, soit 41 l/m2 en
10 minutes. Pour gérer cette situation sans précédent en Suisse, les sapeurs-pompiers et la
protection civile du service de protection et sauvetage (SPSL), le corps de police et l’ensemble
des services techniques de la Ville de Lausanne, (service des parcs et domaines, service des
routes et de la mobilité, service de la propreté urbaine, service de l’eau, services industriels,
service des sports, service des écoles primaires et secondaires), renforcés par l’Etat-major
cantonal de conduite (EMCC), l’Etablissement cantonal d’assurance (ECA), ainsi que par le
groupe d’artillerie 1 de l’Armée suisse, ont été mobilisés.
Sous la conduite de l’Etat-major DIAM, tous les partenaires engagés, soit quelque 480
personnes, se sont relayés et ont traité des problèmes relatifs à des inondations dans des
établissements et lieux publics, des sous-sols et caves d’immeubles, de maisons individuelles,
de magasins, ou encore dans des écoles. A quoi s’ajoutent bon nombre d’arbres tombés,
d’amoncellements de gravats ou encore de pavés et grilles d’égouts soulevés.
Tous les quartiers de la Ville de Lausanne ont subi des intempéries. Le centre-ville, ainsi que le
sud-est ont été particulièrement touchés, dont la rue Marterey, la rue de la Madeleine, la place
Chauderon, le chemin de Préville, l’avenue du Denantou, les Quais d’Ouchy, la piscine de
Bellerive ou encore la Tour Haldimand.
Actuellement, les travaux de rétablissement, de pompage et de remise en état sont toujours en
cours. Des contrôles des ouvrages d’art et des tronçons routiers ont été effectués afin d’écarter
toute problématique liée à d’éventuels glissements de terrain. A l’image de la météo annoncée
ces prochaines heures, la situation générale s’améliore grandement. Toutes les routes fermées
à la circulation sont désormais rouvertes et quelques travaux de nettoyage subsistent encore
sur certaines d’entre elles. Un petit nombre d’inondations dans des locaux sont encore en
cours de traitement par les sapeurs-pompiers.
Le parc Mon-Repos a d’ores et déjà été partiellement rouvert ; il le sera probablement
totalement d’ici à demain matin. Quant à la colline Montriond, elle demeure encore fermée
jusqu’à nouvel avis.
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L’Etat-major DIAM maintient une veille pour les prochaines heures et les ingénieurs de la Ville
suivent l’évolution de la situation.
Le groupe d’artillerie 1 de l’Armée suisse, engagé initialement pour un exercice de grande
envergure dédié au soutien des autorités civiles lors de fortes intempéries, s’est mis
spontanément au service de la Ville de Lausanne, afin d’appuyer l’Etat-major DIAM au vu de la
situation. Avec une cinquantaine d’hommes, le groupe a participé, en collaboration avec le
service des parcs et domaines, au déblaiement, au nettoyage et à la sécurisation des Quais
d’Ouchy.
Malgré tout, il a pu effectuer partiellement son exercice, en recherchant des personnes en forêt,
en régulant le trafic ou encore en remettant des sentiers en état. Cette unité de l’armée
clôturera son engagement à Lausanne, avec la cérémonie de remise de son étendard, ce
mercredi 13 juin, à la place de la Riponne.
Au total, cette intervention d’envergure aura nécessité la présence de 8 membres de l’Etatmajor DIAM, de 200 sapeurs-pompiers du Service de protection et sauvetage (SPSL) et du
SDIS Lausanne-Epalinges, des SDIS vaudois, 110 membres de la protection civile du SPSL et
de l’ORPC Lausanne-District, des ORPC de l’Ouest lausannois et du Gros-de-Vaud, 33
policiers de la Police municipale de Lausanne, 80 collaborateurs du Service des parcs et
domaines, un officier de liaison de l’Etat-major cantonal de conduite (EMCC), un inspecteur
régional de l’ECA et 50 militaires du groupe d’artillerie 1 de l’Armée suisse.

L’Etat-major DIAM
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec
- Pierre-Antoine Hildbrand, directeur de la sécurité et de l’économie, tél. +41 79 964
27 39
- Cap Michel Gandillon, chef de la cellule communication DIAM, tél. +41 79 501 52 18
- Off. Spéc. Sébastien Jost, chef cellule communication remplaçant DIAM, tél. +41 21
315 36 81
Lausanne, le 13 juin 2018
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