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Ces derniers temps, nous avons reçu quelques retours surpris, voire choqués, par le

terme "pompière" que nous avons utilisé sur nos réseaux sociaux.

Représentatif d'une réalité pour certains, ce mot est parfois vu comme faux par

d'autres, car certains dictionnaires ne le mentionnent pas.

Mais dans une langue vivante, ce raisonnement a ses limites.

C'est aussi la position défendue par l'Académie française et son "Rapport sur la

féminisation des noms de métiers".

Et si certains voulaient un avis plus tranché, nous nous sommes renseignés par mail

auprès du service du dictionnaire de l'Académie. Basée sur son observation actuelle

de la langue, sa réponse est simple: "la forme pompière peut s'employer". Mais, pour

le féminin de sapeur, "l'usage n'est pas encore fixé".

OUI, LE MOT "POMPIÈRE" EXISTE !

L'ASR a participé à nouveau cette année au Passeport Vacances, en collaboration avec la Commune de Montreux et le

Passeport Vacances de Vevey et Environs. Pompiers et policiers ont présenté leur matériel et leurs missions aux enfants

à La Tour-de-Peilz. Ils ont notamment pu découvrir un tonne-pompe, un APR, la caméra thermique, un ventilateur de

palier et l'utilisation de la lance, comme les grands !

PASSEPORT VACANCES AVEC
POLICE RIVIERA



Dernièrement les équipes du SDIS Riviera ont été mobilisées à plusieurs reprises sur l'autoroute, pour traiter des pollutions

consécutives à des accidents. C'était notamment le cas dans le tunnel autoroutier de Glion et sur le tronçon Chexbres-Lutry.

C'est l'occasion de revenir en  questions-réponses sur ces missions pas comme les autres. Par leur contexte particulier avec un

trafic à grande vitesse, elles font partie des interventions les plus risquées pour les pompiers.

LES INTERVENTIONS SUR L'AUTOROUTE

La majorité des interventions sur l'autoroute implique des

véhicules accidentés. Il s'agit le plus souvent de lutter contre

des pollutions consécutives à des accidents, avec ou sans

victimes.

Les feux de véhicules font également partie des cas les plus

fréquents. Quant aux désincarcérations de victimes bloquées

dans l'habitacle de leurs voitures, ce sont des événements plus

rares, mais qui demandent un entraînement régulier. Enfin il

peut également s'agir de feux de broussailles ou d'autres objets

en bordure de chaussée, sans compter diverses interventions

techniques.

En fonction du "thème de l'alarme", le matériel mobilisé

par le Centre de traitement des alarmes (CTA) est

différent. Dans la plupart des cas, un tonne-pompe est

au minimum engagé, ne serait-ce que pour la protection

incendie.

En cas d'accident, les casernes de Vevey et de

Montreux (de catégorie G sur une échelle de A à H) sont

dotées de véhicules de secours routier, dits Véhicules

pionniers légers (VPLE). Les pollutions sont traitées par

l'équipage du camion de Défense Contre les

Hydrocarbures, abrégé en DCH.

Ces interventions nécessitent systématiquement

l'engagement de deux camions, l'un servant entre autre

de véhicule bouclier en raison du trafic à grande

vitesse.

QUELS TYPES D'INTERVENTIONS ?

QUELS CAMIONS ?

4 QUESTIONS ET 4 RÉPONSES



LES INTERVENTIONS SUR L'AUTOROUTE

Les pompiers n'interviennent jamais seuls sur l'autoroute, même lors

d'événements de moindre gravité. Ces missions s'effectuent

systématiquement en collaboration avec les unités de gendarmerie mobile

de la Police cantonale vaudoise, qui assurent notamment la sécurisation

des lieux, et le Service intercantonal d'entretien du réseau autoroutier

(SIERA).

Ces interventions peuvent également requérir la mobilisation

d'ambulances, de dépanneuses et d'entreprises privées, d'autres services

publics, voire de la Protection civile en cas d'importantes déviations du

trafic.

Les équipes du SDIS Riviera ont en charge un large secteur d'intervention. Celui-ci va de Lutry à Aigle sur l'autoroute A9 et

de Vevey à Châtel-Saint-Denis sur l'A12. En fonction de la voie sur laquelle l'événement se produit, d'autres organisations

de pompiers peuvent intervenir sur le même secteur : le SDIS Lausanne-Epalinges, le SDIS Chablais et le Centre de renfort

(CR) de la Veveyse.

AVEC QUELS PARTENAIRES ?

QUEL SECTEUR D'INTERVENTION ?

4 QUESTIONS ET 4 RÉPONSES

NOS SAPEURS-POMPIERS
EN FORMATION
EXERCICE AVEC LES AMBULANCES

Nos collègues d'Ambulance Riviera ont participé à fin août à l'exercice DPS

de la caserne de Montreux. Durant une leçon organisée autour du bâtiment

de l'Association Sécurité Riviera à Clarens, ils ont permis aux pompiers

volontaires de revoir leurs connaissances sur le massage cardiaque et

l'utilisation d'un défibrillateur.

Le scénario consistait à apporter de l'aide à un pompier porteur d'un appareil

de protection respiratoire, qui aurait fait un arrêt cardiaque durant une

intervention.

C'est l'occasion pour nous de remercier l'ensemble de nos collègues des

autres entités de Sécurité Riviera (dont aussi Police Riviera et Protection

Civile Riviera-Pays-d'Enhaut) avec qui nous collaborons très régulièrement.



RETOUR SUR NOS
INTERVENTIONS DE JUILLET

Vevey, jeudi 1er juillet, 20h15
   

Une centaine de litres de carburant s'écoule au sol

dans une station-service. Neuf pompiers se rendent

sur les lieux avec un camion de Défense Contre

Hydrocarbures (DCH) et un tonne-pompe 2000 litres.

Cette pollution nécessite un traitement en surface et

dans les canalisations. Les pompiers terminent leurs

missions aux environs de 23h et l'intervention

s'effectue en collaboration avec Police Riviera, le

piquet ABC de la DGE et une entreprise privée. 

POLLUTION DANS UNE
STATION-SERVICE

Clarens, samedi 10 juillet, 13h25
   

Un feu de cuisine se déclare dans un

appartement. Quinze pompiers sont alarmés avec

notamment un tonne-pompe 2000 litres et un

camion-échelle de 30 mètres. Ils maîtrisent

rapidement le sinistre, évitant son développement

à l'ensemble du logement. Ils effectuent ensuite

les contrôles usuels dans l'appartement touché,

ainsi que dans les autres logements et sur la

façade de l'immeuble. Ce sinistre nécessite

l'engagement de plusieurs patrouilles de police

(Police Riviera et police cantonale), ainsi que d'un

équipage d'Ambulance Riviera.

UNE CUISINE PREND FEU



RETOUR SUR NOS
INTERVENTIONS DE JUILLET

  

Les fortes pluies de mi-juillet ont mobilisé les pompiers du SDIS Riviera à plusieurs reprises. Ces sinistres ont

principalement touché des caves et des sous-sols, mais aussi plusieurs appartements et des cages d'ascenseurs, ainsi

que des locaux divers (techniques, électriques, archives, etc.)

INTEMPERIES

   

Dans ce cadre, notre Véhicule Poste de Commandement a été mobilisé samedi 17 et dimanche 18 juillet, en renfort

à nos collègues des régions les plus touchées par les crues autour du lac de Neuchâtel. L'utilisation du drone

(appartenant à l'ECA et opéré par les sapeurs-pompiers professionnels de Lausanne) a parfois nécessité un

engagement de notre véhicule au plus près de l'eau en différents endroits.



RETOUR SUR NOS 
INTERVENTIONS DE JUILLET

Montreux, samedi 24 juillet, 02h30
   

Un incendie se déclare en pleine nuit dans un

magasin du centre-ville, sans faire de victimes. Il

nécessite l'intervention de trois patrouilles de police

et de deux douzaine de pompiers du SDIS Riviera.

Mobilisés avec un tonne-pompe 2000 litres et un

camion-échelle de 30 mètres, ils découvrent à leur

arrivée sur place que la fumée a complètement

envahi le commerce sinistré. Deux équipes avec des

appareils de protection respiratoire sont engagées.

L'une s'occupe de créer un exutoire dans le local

concerné, tandis que l'autre gère l'extinction du

foyer. Après avoir circonscrit l'incendie, les pompiers

ventilent les lieux et procèdent aux contrôles usuels,

pour écarter tout risque potentiel.

INCENDIE NOCTURNE DANS UN MAGASIN



RETOUR SUR NOS
INTERVENTIONS D'AOÛT

Col du Soladier, samedi 14 août, 13h20
   

Une appelante constate que des souches et des troncs sont en train de brûler au Col du Soladier, dans les hautes des

Avants. Une patrouille de Police Riviera et sept pompiers se rendent sur place. Avec un tonne-pompe 500 litres et un

tonne-pompe 2000 litres, ils parviennent à circonscrire le sinistre et éviter son développement à la végétation

environnante.

DÉBUT D'INCENDIE 

Vevey, samedi 28 août, 05h20
   

Un incendie s'est déclaré dans la cuisine d'un

appartement au centre-ville de Vevey. Le sinistre

ne fait aucune victime. Plus d'une quinzaine de

pompiers du SDIS Riviera ont été mobilisés avec six

véhicules dont un tonne-pompe 2000 litres et un

camion-échelle de 30 mètres. Cette intervention a

nécessité l'évacuation de tout un étage de

l'immeuble. Les opérations ont eu lieu en

collaboration avec la compagnie VMCV, qui a mis

un bus à disposition afin d'accueillir

momentanément les personnes évacuées. Elles ont

pu regagner leurs logements après les opérations

de secours. Plusieurs partenaires feux bleus se sont

également rendus sur place, dont des patrouilles de

Police Riviera et de la police cantonale, ainsi

qu'une ambulance d'Ambulance Riviera.

UNE CUISINE PREND FEU



RETOUR SUR NOS 
INTERVENTIONS D'AOÛT

La Tour-de-Peilz, mardi 31 août, 06h30
   

Une rupture de conduite provoque une importante inondation dans le parking souterrain de plusieurs immeubles

locatifs, ainsi que dans les cages d'ascenseurs. Une dizaine de pompiers de Vevey et Montreux sont mobilisés avec

plusieurs véhicules spécialement dédiés à la lutte contre les inondations. Les opérations s'effectuent en collaboration

avec le SIGE.

IMPORTANTE INONDATION DANS UN PARKING

Jean-Marc Pittet, Cdt

Renata Strauss-Gerardi

 et Mathieu Signorell

Renata Strauss-Gerardi

Alain Jacot et 

les membres du SDIS

Editeur : 

Rédaction : 

 

Mise en page : 

Photos : 


