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P R I S M E  S A R L

Dernier arrivé dans le SDIS Riviera, le nouveau

véhicule poste de commandement (VPC) est

opérationnel depuis le 5 mai au départ de la

caserne de Montreux.

Le Plt Yvan Liechti, le Cpl Cyril Beck et le Cpl Béat

Grand, trois de nos sapeurs-pompiers volontaires,

se sont formés sur le véhicule afin d’encadrer nos

huit soirées de formation interne. Entretien avec

ces trois spécialistes du VPC. 

LE VÉHICULE POSTE DE COMMANDEMENT

PLEINS FEUX

Pour la partie visible il s'agit bien sûr de son

gabarit, plus grand, dont il faudra tenir compte

pour l'accessibilité sur les lieux d'intervention.

Cette augmentation de format se traduit surtout

par un confort d'utilisation bien plus élevé, tant

pour les opérateurs que les intervenants. L'un des

objectifs dans la conception de ce véhicule est de

rendre sa mise en service plus simple et plus

rapide afin d'être très rapidement opérationnel

une fois arrivé sur le site d'une intervention.

Les outils informatiques et de télécommunication

offrent de nouvelles possibilités. A noter aussi que

pour la plupart de ces équipements, une

maintenance ou un dépannage peuvent

dorénavant être effectués à distance.

Quelles sont les principales nouveautés au

regard de l'ancien véhicule de transmissions ?



P R I S M E  S A R L

LE VÉHICULE POSTE DE COMMANDEMENT

PLEINS FEUX

Le véhicule est mobilisable en priorité sur la région

EST mais peut-être amené, en cas de besoin, à

intervenir sur l'ensemble du canton. Pour cette

raison, l'ECA a souhaité que les quatre véhicules

répartis sur le canton (Lausanne, Nyon et Yverdon-

les-Bains) soient strictement identiques.

Le but de ce véhicule est d'apporter un soutien aux

personnes qui dirigent une intervention (chef

d’intervention, inspectorat,..) pour la conduite de

l'événement. Ils n'ont donc pas besoin de prévoir

quelque chose de particulier pour le réceptionner,

le véhicule étant complètement autonome pour

son fonctionnement.

Il est par contre prévu qu'il soit présenté aux trois

autres sites du SDIS Riviera au cours de l'année.

Ce véhicule étant mobilisable sur l’ensemble

de la région EST du canton, est-ce que les SDIS

voisins doivent prévoir quelque chose de

particulier pour pouvoir le réceptionner sur

une intervention ?

Suite aux formations, les intervenants se sont

montrés unanimement enthousiastes par rapport à

ce nouvel outil et se réjouissent de pouvoir

travailler avec. Nous n’avons ressenti que peu

d'appréhension par rapport à son utilisation.

Quels sont les feedbacks des futurs

utilisateurs qui ont participé à la formation ?



P R I S M E  S A R L

LE VÉHICULE POSTE DE COMMANDEMENT

PLEINS FEUX

Nous pouvons relever que ce véhicule a été

développé quasi uniquement par le personnel de

l'ECA pour les besoins spécifiques des organes

d'intervention du canton. 

Pour nous, sa conception est très bien aboutie et,

à première vue (puisque nous n'avons pas encore

d'expérience en intervention), nous ne pouvons pas

relever de défauts. Les quelques petites « pannes

de jeunesse » qui ont été constatées ont

immédiatement été prises en charge par l’ECA.

D’autres éléments à mentionner en rapport

avec ce nouveau véhicule ?

Le concept de mobilisation et la mission du

véhicule restent exactement les mêmes que pour

son prédécesseur, le véhicule de transmissions

régional (VTR). Il y a par contre une réflexion en

cours auprès de l'ECA sur les possibilités

d'engagement qui pourraient évoluer. Le potentiel

d'utilisation du véhicule pour d'autres missions

n'impliquant pas directement le service du feu

pourrait être considéré.

Le principe de mobilisation est-il toujours le

même ou va-t-il évoluer avec ce nouveau

véhicule ?



Après leur premier cours cantonal il y a quelques

semaines, nos recrues ont débuté récemment leur

formation interne au SDIS Riviera. En équipe avec les

membres de notre détachement d'appui (DAP), ils

ont découvert le travail au tonne-pompe, le service

des tuyaux, les différentes échelles et la

motopompe. Nous nous réjouissons de leur prochaine

incorporation dans les groupes d'intervention.

NOS RECRUES DÉBUTENT LEUR FORMATION

Réalisé au bord du lac à Montreux, cet exercice du

mois d’avril a réuni une cinquantaine de personnes,

dont une dizaine de formateurs. Ces formations

regroupant un nombre important de personnes,

elles sont mises sur pied avec l'autorisation de

l'Etat-major cantonal de conduite (EMCC), dans le

respect des règles sanitaires.

NOS SAPEURS-POMPIERS
EN FORMATION



EXERCICE APR POUR LES INTERVENANTS DE JONGNY

NOS SAPEURS-POMPIERS
EN FORMATION

Gérer son effort, c'est l'un des maîtres mots des

porteurs d'appareils de protection respiratoire (APR),

car pour réussir sa mission, le porteur doit utiliser son

énergie et sa réserve d'air de manière efficiente en

tout temps.

Ce rappel essentiel était au cœur des exercices APR

de la caserne de Jongny ces dernières semaines.

Organisées à Corsier et à Corseaux, ces soirées

portaient également sur l'utilisation de la caméra

thermique et des détecteurs de gaz, ainsi que sur

l'engagement du tonne-pompe.



RETOUR SUR 
NOS INTERVENTIONS

Blonay, lundi 5 avril, 0h10
   

La rupture d'une conduite d'eau provoque un

glissement de terrain dans les hauts du village,

entraînant un danger pour une villa du quartier. Six

pompiers de Saint-Légier sont mobilisés pour

protéger l'habitation, en collaboration avec le

service des eaux et une patrouille de police.

GLISSEMENT DE TERRAIN EN PLEINE NUIT

La Tour-de-Peilz, mardi 6 avril, 22h30
   

Un début d'incendie se déclare dans la cuisine d'un

appartement de la Route de Chailly. Il nécessite la

mobilisation d'une quinzaine de pompiers, avec

notamment un tonne-pompe 2000 litres et un

camion-échelle de 30 mètres. Le sinistre est

rapidement maîtrisé et les pompiers procèdent aux

contrôles d'usage.

INCENDIE DANS UNE CUISINE



Gryon, vendredi 16 avril, 15h10
   

Un important incendie se déclare dans un chalet à

Gryon, ce qui nécessite l'engagement d'importants

moyens du SDIS des Salines notamment et d'autres

partenaires (dont l'ECA, différentes forces de

police, le Soutien sanitaire opérationnel, etc). Trois

pompiers du SDIS Riviera sont mobilisés avec un

véhicule de transmissions régional (VTR), en appui

du chef d'intervention du corps local et de

l'inspecteur de l'ECA. Leur mission durera plus de

six heures. L'incendie ne fait pas de blessé.

UN CHALET EN FEU

RETOUR SUR
NOS INTERVENTIONS

Chexbres, lundi 19 avril, 16h45
   

Huit pompiers de Vevey et de Jongny interviennent

pour un feu de broussailles à proximité d'une ferme

à Chexbres, en renfort au SDIS Coeur de Lavaux.

Les équipes du SDIS Riviera se rendent sur les lieux

avec notamment une échelle automobile de 30

mètres. Le feu est rapidement circonscrit et les

équipes d'intervention évitent son développement

au bâtiment voisin.

INCENDIE EN LAVAUX



RETOUR SUR
NOS INTERVENTIONS

Montreux, mercredi 21 avril, 6h55
 

Une voiture prend feu en bordure d'une route des

hauts de la commune. Le sinistre ne fait pas de

blessé et est rapidement circonscrit par les sept

pompiers mobilisés, intervenus avec un tonne-pompe

2000 litres. Toutes les opérations sont effectuées en

collaboration avec Police Riviera et la Police

cantonale.

VOITURE EN FEU AU BORD
DE LA ROUTE

Blonay, mercredi 21 avril, 15h20
   

Une équipe d'Ambulance Riviera prend en charge

un enfant, dont le doigt est coincé par le disque de

frein de son vélo. Cinq pompiers sont engagés avec

un camion de secours routier pour dégager l'enfant

et apporter leur aide aux ambulanciers. La jeune

victime est ensuite transférée dans un

établissement hospitalier.

SAUVETAGE D'UN ENFANT
BLESSÉ À VÉLO



Montreux, vendredi 23 avril, 5h30
   

Seize pompiers sont alarmés pour un début d'incendie dans le frigo d'un commerce de la Grand-Rue. Ils se

rendent sur place avec une demi-douzaine de véhicules, dont un tonne-pompe 2000 litres et un camion-

échelle de 30 mètres. Le sinistre est rapidement maîtrisé et ne fait pas de blessé.

DÉBUT DE FEU DANS UN COMMERCE

RETOUR SUR 
NOS INTERVENTIONS
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