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RECRUTEMENT DES
SAPEURS-POMPIERS

Comme de coutume le 1er jeudi du mois de novembre, sous l’égide de la Fédération Vaudoise des Sapeurs-Pompiers en
partenariat avec l'Etablissement Cantonal d'Assurance, les SDIS ont effectué leur campagne de recrutement des sapeurs-
pompiers volontaires.

RECRUTEMENT CANTONAL 

C'est donc le 3 novembre que nos casernes de Jongny,
Montreux, Saint-Légier et Vevey étaient ouvertes pour cet
incontournable rendez-vous. L’opportunité pour nos
membres d’accueillir et transmettre, aux personnes
intéressées, la possibilité de découvrir des horizons
nouveaux, l’occasion de pouvoir vivre une aventure
humaine passionnante au profit de la population. Plusieurs
journaux communaux ont relayé ce recrutement. 



FORMATION 
MULTIPARTENAIRES

Les 4 et 5 novembre, les étudiants de 3ème année de
l'école d'ambulanciers de Genève s'entraînent sur plusieurs
exercices qui leurs permettent de collaborer avec les
différents organismes de secours.

EXERCICE POUR LES ÉTUDIANTS AMBULANCIERS 

Simulation d'un incendie 
Accident de bateau
Désincarcération d'un véhicule 
Exercice d'engagement à l'échelle 1/1 

Les thèmes des exercices sont :



Le 12 novembre, une sortie ludique est organisée pour les Jeunes Sapeurs-Pompiers du SDIS Riviera.

JEUNES
SAPEURS POMPIERS

Au programme, visite de la Police cantonale vaudoise au Centre de la Blécherette puis visite des Forces Motrices Hongrin-
Léman à Veytaux.

Pour terminer cette belle journée, un apéritif / raclette est
organisé par le Kiwanis club en l’honneur de Cédric
Fagherazzi. 

L'occasion pour le Commandant et le responsable des JSP
de remettre les diplômes aux heureux détenteurs d’une
flamme (distinction). 

Nous profitons de ces quelques lignes pour remercier tous
les organisateurs et partenaires dans le cadre de cette
journée.



RETOUR SUR NOS
INTERVENTIONS D'OCTOBRE

Blonay - Saint-Légier, mardi 4 octobre, 00h00
   

Un équipage d'Ambulance Riviera et un équipage du
SMUR prennent en charge un patient victime d'une
importante hémorragie à son domicile. Devant
l'impossibilité d'évacuer la personne par les escaliers de
l'immeuble, il est fait appel à quatre pompiers qui se
rendent sur les lieux avec un camion-échelle de 30
mètres. Deux professionnels des soins devant rester de
manière constante au côté du patient, ils sont
transportés par l'échelle des pompiers, via une fenêtre
de l'immeuble. Le patient est ensuite évacué vers un
établissement de soins. Une patrouille de police
participe également aux opérations. 

UN PATIENT ÉVACUÉ PAR UNE FENÊTRE

UNE IMPORTANTE POLLUTION
DE MAZOUT

Montreux, mardi 4 octobre, 13h50
   

Une dizaine de pompiers est mobilisée avec quatre
véhicules après qu'un camion a perdu une importante
quantité de mazout. Les pompiers se rendent sur place
avec, entre autres, un camion de Défense Contre
Hydrocarbures (DCH). Ils utilisent un produit absorbant
spécial pour traiter la pollution et parviennent à
récupérer le carburant qui a coulé. 



RETOUR SUR NOS 
INTERVENTIONS D'OCTOBRE

AU SECOURS D'UN CHAT COINCÉ DANS UN ARBRE
DEPUIS DEUX JOURS

Blonay - Saint-Légier, mardi 18
octobre, 12h35
   

Un habitant s'inquiète pour son
chat qui est coincé depuis deux
jours à dix mètres de hauteur
entre plusieurs branches d'un
arbre. Le propriétaire du chat
n'arrivant pas à le sauver malgré
plusieurs tentatives, il fait appel
aux pompiers. Trois sapeurs se
rendent sur place et, avec
l'accord du propriétaire de
l'arbre, scient une des branches
pour libérer l'animal, qui peut
dès lors retrouver son maître. 



RETOUR SUR NOS
INTERVENTIONS DE NOVEMBRE

Puidoux, samedi 12 novembre, 08h45
   

Suite à un feu de voiture sur la commune de Puidoux,
une pollution d'hydrocarbures souille les voies de
chemin de fer et le ballast de la ligne Lausanne-Berne.
Six pompiers du SDIS Riviera sont mobilisés avec un
camion de Défense Contre Hydrocarbures (DCH). En
collaboration notamment avec le Train d'Extinction et
de Sauvetage (TES) des CFF, nos pompiers procèdent à
l'enlèvement d'une partie du ballast et à la dépollution
de la zone, entre autres avec du produit absorbant. La
police cantonale est également sur place.

POLLUTION SUR LES VOIES DU TRAIN

AU SECOURS DE DEUX
PARAPENTISTES EN 
MONTAGNE

Veytaux, dimanche 13 novembre, 14h30
   

Après leur décollage de Sonchaux, dans les hauts de la
commune de Veytaux, deux parapentistes se retrouvent
bloqués au sommet d’un arbre. Un dispositif de secours
est mis en place, auquel participent six pompiers du
SDIS Riviera avec entre autres un camion de secours
routier, équipé de matériel technique spécialisé. La
situation nécessite également la mobilisation d’une
équipe du Secours Alpin Romand (SARO) et de la police
cantonale. Les secours parviennent à évacuer les
parapentistes. 
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UNE CHAUDIÈRE PREND FEU

RETOUR SUR NOS 
INTERVENTIONS DE NOVEMBRE

Blonay - Saint-Légier, mardi 15 novembre, 08h40
   

Alors qu'un incendie se déclare dans une chaudière à
pellets d'une villa dans le village de Blonay - Saint-
Légier, une quinzaine de pompiers du SDIS Riviera est
mobilisée. Alors qu'une importante fumée s'échappe du
bâtiment, plusieurs pompiers équipés d'appareils de
protection respiratoire parviennent à maîtriser
l'incendie. La situation nécessite ensuite l'évacuation
des pellets avec notamment une sorte d’aspirateur
géant. Les pompiers effectuent finalement les contrôles
d'usage afin d’écarter tout risque de reprise de feu. Au
total, plus d'une demi-douzaine de véhicules ont été
alarmés, dont un tonne-pompe 2000 litres et un
camion-échelle de 30 mètres. Une équipe d'Ambulance
Riviera, plusieurs patrouilles de Police Riviera et de la
gendarmerie, ainsi qu'un inspecteur de l'ECA, ont
participé aux opérations. 


