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NOS SAPEURS-POMPIERS
EN FORMATION

Le 13 avril, sous un soleil radieux et dans un cadre idéal,

nos recrues fraîchement sorties de leur cours de base

débutent leur formation interne au SDIS Riviera. Elles

s'entraînent sur la mise en place des différentes

échelles, la mise en service de la motopompe, la

connaissance des tuyaux ou encore le travail au tonne-

pompe.

DÉBUT DE FORMATION POUR NOS RECRUES



Les officiers et sous-officiers de nos sites de Jongny et

Vevey sont répartis sur 2 soirées pour un exercice «
Interventions sur les funiculaires ». 

Ce dernier est articulé de la façon suivante : une

présentation générale sur l'infrastructure du Vevey –

Chardonne – Mont-Pèlerin (VCP) et des accès, un

exercice de sauvetage de personnes dans une cabine

en utilisant les ouvertures d'urgences et finalement

l'assurage d'une cabine avec les moyens pionniers

légers.

FORMATION DES OFFICIERS ET SOUS-OFFICIERS :
INTERVENTIONS SUR LES FUNICULAIRES

NOS SAPEURS-POMPIERS
EN FORMATION

Pour parfaire à la réalisation de cet exercice, la

Compagnie du Chemin de fer Montreux Oberland

bernois (MOB) ferme les installations au public. Une

partie de son personnel est présente pour la partie

théorique ainsi que pour orienter les participants

durant cette formation. Des figurants sont également

engagés pour ajouter du réalisme à l'exercice

d'évacuation. Nos sincères remerciements à

l’ensemble des personnes présentes ! 



RETOUR SUR 
NOS INTERVENTIONS

La Tour-de-Peilz, samedi 9 avril, 07h55
   

Près d'une quinzaine de pompiers du SDIS Riviera est alarmée en raison d'un bateau qui a coulé dans le port de La

Tour-de-Peilz. Ils sont mobilisés avec notamment un camion de Défense Contre Hydrocarbures (DCH) et un bateau.

Pour contrer la pollution consécutive à ce naufrage, ils utilisent de la tourbe et posent un barrage flottant autour de

l'embarcation. La brigade du lac de la police cantonale et une patrouille de Police Riviera participent aux

opérations, effectuées en collaboration avec la Direction générale de l'environnement (DGE).

Le lundi 11 avril, la tourbe souillée est récupérée lors du renflouage du bateau. Ce dernier est relevé et le dispositif

peut ainsi être levé.

UN BATEAU COULE DANS LE PORT



Vevey, mardi 12 avril, 09h55
   

Une quinzaine de pompiers est mobilisée pour

un feu d'appartement au centre-ville. Sur place,

les sapeurs équipés d'appareils de protection

respiratoire, découvrent que le logement touché

est entièrement envahi de fumée jusqu'au sol.

Un canapé a pris feu, l'incendie ne fait

heureusement pas de blessé. Les pompiers

interviennent avec entre autres un véhicule

tonne-pompe 2000 litres et un camion-échelle.

Les opérations ont lieu en collaboration avec

Police Riviera et un inspecteur de l'ECA.

FEU DE CANAPÉ DANS UN APPARTEMENT
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ACCIDENT ENTRE UNE VOITURE ET UN CAMION SUR
L'AUTOROUTE

Autoroute A9, jeudi 14 avril, 11h40
   

Un accident impliquant une voiture et un camion se produit sur l'autoroute A9 à proximité de l'échangeur de la

Veyre. La voiture est coincée sous le camion, le SDIS intervient avec un véhicule de secours routier et un tonne-

pompe 2000 litres. Du matériel pionnier est mobilisé en renfort auprès de nos collègues du Service de protection et

de sauvetage de Lausanne (SPSL). Les équipes de secours parviennent à extraire une personne de la voiture, avant

sa prise en charge par l'équipage d'une ambulance et son évacuation par un hélicoptère de la Rega. Des patrouilles

de la Police cantonale sont également sur place.



Montreux, lundi 18 avril, 13h40
   

Un passant se retrouve avec la tête et le haut du

corps coincés dans les rochers du quai de la

Rouvenaz. Une large équipe est mobilisée, dont

une ambulance, sept pompiers et deux patrouilles

de Police Riviera. Les équipes du SDIS Riviera se

rendent sur les lieux avec plusieurs véhicules, dont

un camion de secours routier. A l'aide de coussins

de levage et de cales, ils parviennent en toute

sécurité à dégager la victime, qui n'est pas

blessée, avant qu'elle soit contrôlée par

l'équipage de l'ambulance.

UNE PERSONNE COINCÉE
DANS LES ROCHERS AU
BORD DU LAC
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