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NOS SAPEURS-POMPIERS
EN FORMATION

Le 2 juin, deux collègues sapeurs-pompiers professionnels
au SIS de Genève ont concocté un exercice chimique à
l'intention de nos chefs d'intervention. 
Après une petite partie théorique, différents scénarios ont
été préparés afin de parfaire nos connaissances
pratiques. 

EXERCICE POUR LES CHEFS D'INTERVENTION CHIMIQUE

Comme il s'agit de mission très particulière, il est important
de pouvoir s'entraîner au plus proche de la réalité avec le
matériel spécifique nécessaire que ce soit pour la
protection personnelle, la neutralisation des produits ou la
récupération de ces derniers. A noter que nos collègues
Genevois ont tous deux débutés leur carrière au SDIS
Riviera, merci à Adrian et Lory pour cet intéressant partage
d’expérience. 



Le Tour de France s'est déroulé du 1er au 24 juillet 2022
avec 2 étapes sur le territoire helvétique dont une le
dimanche 10 juillet avec un départ d’Aigle jusqu’à Châtel/F.
Cette dernière a traversé 8 communes de notre secteur
d’intervention et a généré une fermeture complète de
certains axes de circulation. 

Afin de garantir la sécurité de la population, les équipes de
permanence étaient en caserne sur nos 4 sites la durée du
passage du Tour.

Elles se sont occupées à faire de la formation, des travaux
en caserne ou tout simplement à regarder le Tour de France
à la télé ou en live !

LE TOUR DE FRANCE



Les 13 et 14 juillet dernier, en collaboration avec le service technique et logistique de l'ECA, tous les sapeurs-pompiers du SDIS
Riviera ont été équipés des nouvelles tenues fournies par l'ECA.

CHANGEMENT DE TENUES

ECATechECAFire

La tenue ECAFire (tenue feu) et la tenue ECATech (tenue technique) sont conçues pour répondre aux besoins des sapeurs-
pompiers dont le travail impose des exigences particulières en matière de haute visibilité, protection contre la pluie, risque
d’exposition à la chaleur et au feu.



RETOUR SUR NOS
INTERVENTIONS DE JUIN

Chardonne, mercredi 1er juin, 17h50
   

Dix pompiers du SDIS Riviera et deux patrouilles de
police et de gendarmerie sont mobilisés pour un feu de
voiture dans le garage d'une villa des hauts du village.
Les propriétaires du véhicule sinistré parviennent à
maîtriser l'incendie. Mais le sinistre nécessite tout de
même que les pompiers effectuent les contrôles
d'usage, notamment avec une caméra thermique, afin
d'écarter tout risque de reprise de feu sur le véhicule ou
le garage.

UNE VOITURE PREND FEU DANS LE GARAGE D'UNE VILLA

UNE POLLUTION AU CENTRE
DE CHARDONNE

Chardonne, samedi 18 juin, 18h30
   

Un·e automobiliste inconnu·e laisse au centre du village
et sur la route cantonale une pollution d'hydrocarbure.
Cela nécessite la mobilisation d'une patrouille de police
et d'une équipe de quatre pompiers. Ils traitent la
pollution et écartent tout risque pour les piétons et les
autres automobilistes.

ACCIDENT ET POLLUTION
SUR L'AUTOROUTE

Autoroute A9, jeudi 23 juin, 22h30
   

Un accident impliquant deux voitures se produit dans le
tunnel autoroutier de Glion, dans le sens Villeneuve-
Montreux. Les pompiers sont mobilisés avec un camion
de Défense Contre les Hydrocarbures (DCH) pour traiter
la pollution consécutive à l'accident. Ils mettent en
place du produit absorbant, afin d'éviter tout risque
pour les véhicules circulant sur l'autoroute. La police
cantonale, le Service intercantonal d'entretien du
réseau autoroutier (SIERA) et un dépanneur privé
participent également aux opérations.



Montreux, mardi 21 juin, 22h30
   

Plusieurs pompiers sont mobilisés pour un départ de feu sur le balcon d'un immeuble
d'habitation. Sur place, ils découvrent qu'un pot contenant un palmier est la proie des
flammes. Ils parviennent à rapidement circonscrire le sinistre en y accédant par une
échelle. Deux patrouilles de Police Riviera et une patrouille de gendarmerie se rendent
aussi sur place. 

UN PALMIER EN FEU SUR UN BALCON

RETOUR SUR NOS 
INTERVENTIONS DE JUIN



RETOUR SUR NOS
INTERVENTIONS DE JUILLET

Vevey, dimanche 3 juillet, 02h50
   

Les pompiers du SDIS Riviera sont alarmés pour un feu de voiture avec un développement à la végétation alentour.
Arrivés sur les lieux, ils constatent que le véhicule est entièrement la proie des flammes à quelques mètres de la façade
d'un bâtiment. Le sinistre est rapidement maîtrisé, un arbre et une haie ont également nécessité un refroidissement. 

UNE VOITURE PREND FEU

UNE POLLUTION SUR
L'AUTOROUTE
Autoroute A9, lundi 4 juillet, 06h05
   

Un accident, impliquant une seule voiture, se produit sur
l'autoroute dans le sens Montreux-Vevey. En plus de la
gendarmerie et du Service intercantonal d'entretien du
réseau autoroutier (SIERA), il est fait appel aux
pompiers du SDIS Riviera. Six sapeurs sont mobilisés
avec un tonne-pompe et un camion de Défense Contre
les Hydrocarbures (DCH) pour traiter la pollution sur la
chaussée. 

UN PATIENT ÉVACUÉ PAR
LES AIRS
La Tour-de-Peilz, jeudi 14 juillet, 10h10
   

Une équipe d'ambulanciers prend en charge un patient
à son domicile, au quatrième étage d'un immeuble
locatif. Face à la difficulté que représente son
évacuation, il est fait appel à une équipe de pompiers
du SDIS Riviera, qui se rendent sur place avec un
camion-échelle. Ils prennent en charge le patient et
l'évacuent par une fenêtre, avant son transport dans un
établissement de soins.
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Autoroute A9, jeudi 28 juillet, 19h30
   

Un mini bus casse son moteur dans la zone de travaux
et de l'huile se répand sur la chaussée sur une distance
d’environ 250 mètres. Huit pompiers sont mobilisés avec
un camion de Défense Contre les Hydrocarbures (DCH),
un véhicule tout-terrain et un semoir. Ils traitent la
pollution en collaboration avec une patrouille de
police. 

UN VÉHICULE INSTABLE

RETOUR SUR NOS 
INTERVENTIONS DE JUILLET

POLLUTION SUR L'AUTOROUTE

Les Monts-de-Corsier, mercredi 27 juillet, 10h45
   

Plusieurs pompiers sont mobilisés pour un accident
impliquant un véhicule léger en équilibre sur un chemin
et risquant de dévaler la pente sur la route cantonale.
Les sapeurs se rendent sur place et assurent la voiture
au moyen d'un tirefort (treuil manuel) en attendant le
dépanneur qui la remet sur la route. Cet accident ne
fait pas de blessé. 


