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P R I S M E  S A R L

Après une longue période sans activité, nos jeunes

sapeurs-pompiers (JSP) se sont retrouvés

dernièrement pour une matinée d'instruction

placée sous le signe de la motivation et encadrée

par des moniteurs au top !

Un rappel des gestes de premiers secours a été

enseigné, rappel mis en pratique dernièrement par

Jason, l'un de nos JSP, qui a eu l'occasion de

transmettre ses connaissances. Il a été appelé par

un professeur pour porter secours à une élève

inconsciente et atteinte de convulsions. 

Jason s'est renseigné depuis combien de temps

elle se trouvait dans cet état et, après avoir vérifié

sa respiration, il a demandé d'appeler une

ambulance et de mettre l'élève en position

latérale de sécurité. Il est allé chercher l'infirmière

scolaire pendant que les professeurs surveillaient

la jeune fille. Une magnifique histoire qui valorise

parfaitement le travail de nos moniteurs.

Bravo Jason, et un prompt rétablissement à sa

camarade !

UN DE NOS JSP
AU SECOURS
D'UNE CAMARADE



RETOUR SUR 
NOS INTERVENTIONS

St-Légier, samedi 6 février, 10h12
   

Un incendie se déclare dans la cuisine d'une maison

des hauts du village de St-Légier. A son arrivée sur

les lieux, le chef d'intervention constate que les

occupants du logement ont pu en sortir et sont en

sécurité, mais qu'une importante fumée a commencé

à envahir le logement.

Au total, une quinzaine de pompiers sont engagés.

Ils se rendent sur place avec notamment un tonne-

pompe 2000 litres et un camion-échelle de 30

mètres.

INCENDIE DANS UNE MAISON À ST-LÉGIER

Plusieurs sapeurs équipés d'appareils de protection

respiratoire (APR) pénètrent alors dans le logement

et maîtrisent l'incendie. Ils y effectuent ensuite les

contrôles et opérations d'usage (contrôle des

températures, mesure des niveaux de gaz,

ventilation, etc.).

Cette intervention aura également nécessité

l'intervention de plusieurs patrouilles de Police

Riviera et de la Police cantonale ainsi que d'un

inspecteur de l'ECA.



La Tour-de-Peilz, vendredi 12 février, 21h40
   

Six pompiers de la caserne de Vevey sont alarmés

après un accident de voiture dans les hauts de La

Tour-de-Peilz, en raison d'un risque de pollution dans

le terrain. Ils utilisent un produit absorbant pour

lutter contre tout écoulement d'hydrocarbure. Une

patrouille de Police Riviera participe également aux

opérations.

VOITURE ACCIDENTÉE DANS
LES VIGNES

Clarens, vendredi 26 février, 17h10
   

Une équipe d'ambulanciers et du SMUR fait appel

aux pompiers pour l'évacuation de leur patient.

Mobilisés avec un camion-échelle de 30 mètres,

ceux-ci peuvent alors extraire la victime via une

fenêtre de son appartement, permettant de la

garder bien à plat.

UN PATIENT ÉVACUÉ PAR
LA FENÊTRE

RETOUR SUR
NOS INTERVENTIONS



Vevey, vendredi 26 février, 23h52
   

Dans la nuit de vendredi à samedi, un incendie se déclare dans la cuisine d'un appartement de l'Avenue

Général-Guisan, à Vevey. Une douzaine de pompiers est mobilisée, avec quatre véhicules, dont un tonne-

pompe 2000 litres et un camion-échelle de 30 mètres. Le sinistre est rapidement maîtrisé et les pompiers

procèdent aux contrôles usuels. L'état de santé de l'occupante du logement est contrôlé par un équipage

d'Ambulance Riviera. Des patrouilles de Police Riviera et de la Police cantonale sont également engagées.

DÉBUT D'INCENDIE DANS UNE CUISINE

RETOUR SUR 
NOS INTERVENTIONS



La Tour-de-Peilz, lundi 8 mars, 10h31
   

Quatre pompiers sont alarmés à La Tour-de-Peilz,

pour une assistance sanitaire en soutien aux

ambulanciers. Ils leur apportent leur aide pour

extraire une patiente par un balcon, la descendre au

niveau de la rue et l'amener jusqu'à leur ambulance.

Une patrouille de police est également sur place

pour sécuriser les lieux

EVACUATION PAR LE BALCON

RETOUR SUR
NOS INTERVENTIONS



La Tour-de-Peilz, vendredi 12 mars, 8h21
   

Une demi-douzaine de pompiers est mobilisée afin

de prévenir tout risque de pollution, dans le cadre

de la remise à flot d’un voilier qui a partiellement

coulé suite à la tempête. Un barrage flottant est

mis en place préventivement, afin de pouvoir

récupérer les éventuels hydrocarbures. Cette action

n'aura finalement heureusement pas été

nécessaire. Le garde-port participe également à la

pose du barrage et au au renflouage.

RETOUR SUR
NOS INTERVENTIONS

RENFLOUAGE DE BATEAU



Chamby, vendredi 26 mars, 20h13
   

Un car perd sa remorque en forêt, sur la Route de

Chamby à Montreux, et celle-ci bascule alors en

contrebas de la route. Dix pompiers se rendent sur

les lieux pour sécuriser la remorque et éviter qu'elle

ne continue à glisser. Trois véhicules sont assignés,

dont un camion de secours routier. Un dépanneur

privé ainsi que des patrouilles de Police Riviera et

de la Police cantonale se rendent aussi sur place.

RETOUR SUR
NOS INTERVENTIONS

UN CAR PERD SA REMORQUE
EN FORÊT

INCENDIE DE SAUNA

Blonay, lundi 29 mars, 14h52
   

En milieu d'après-midi, un feu se déclare dans le

sauna d'une villa des hauts de Blonay, sans faire

de blessé. Le sinistre nécessite la mobilisation

d'une douzaine de pompiers des casernes de St-

Légier et de Vevey, avec un tonne-pompe 2000

litres et un camion-échelle. Les parties brûlées

sont rapidement éteintes et refroidies. Les

pompiers procèdent à la ventilation du local et

aux contrôles usuels. Un inspecteur de l'ECA et

une patrouille de police sont aussi mobilisés.



Chailly, mardi 30 mars, 20h51
   

Six pompiers sont mobilisés avec un camion-

échelle au Chemin de la Poneyre, à la limite

des communes de La Tour-de-Peilz et de

Montreux, pour une intervention hors du

commun. Une voile de parapente est en

effet bloquée dans un arbre et représente un

danger pour la circulation. Venus sur place

avec un camion-échelle de 30 mètres, les

sapeurs parviennent à récupérer la voile et à

écarter tout danger dans la zone.

UN PARAPENTE DANS UN ARBRE

RETOUR SUR 
NOS INTERVENTIONS
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