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Le 4 septembre, notre détachement des JSP de la Riviera a pu pratiquer différents thèmes.

Ils ont notamment exercé le travail avec des échelles portables, le service d'une BH, les déploiements rationnels à partir

d'un tonne-pompe, les différents nœuds sapeurs-pompiers ainsi que le traitement des petits feux.

NOS "JEUNES
SAPEURS-POMPIERS"

INSTRUCTION TECHNIQUE

Ce fut également pour nos jeunes

une magnifique journée pour

inaugurer leur nouvelle tenue !

Ils sont fiers de porter des

uniformes semblables à leur

camarades des différentes

casernes du SDIS.

NOUVELLES TENUES FÉLICITATIONS
Nous profitons de

cette newsletter pour

adresser toutes nos

félicitations à Mathias,

Romain et Nils, trois de

nos jeunes sapeurs-

pompiers (JSP) qui ont

brillamment réussi leur

flamme rouge à la fin

du mois de septembre.



Le 25 septembre, les chefs d'intervention du SDIS

Riviera ont pu participer à une journée d'instruction

dont le programme était bien confectionné.

La journée a débuté par une théorie sur les calculs

hydrauliques suivie de plusieurs phases pratiques

dont la présentation de la Berce 110 mm effectuée

par nos collègues sapeurs-pompiers professionnels

de Lausanne. La présentation du logiciel

CartoRiviera a complété cette journée pour se

terminer par un parcours élaboré par le Club

Sportif du SDIS Riviera. 

NOS SAPEURS-POMPIERS
EN FORMATION
JOURNÉE TECHNIQUE DES CHEFS D'INTERVENTION

RETOUR SUR NOS
INTERVENTIONS DE SEPTEMBRE

EXPLOSION

Noville, dimanche 5 septembre, 20h00
   

Près d'une quinzaine de pompiers du SDIS Riviera

sont mobilisés après une explosion survenue le matin

dans un bâtiment industriel à Noville. Ils se rendent

sur place notamment avec un Véhicule Poste de

Commandement (VPC), un camion de secours routier

et un camion-échelle. Les opérations s'effectuent en

collaboration avec le SDIS du Haut-Lac et la police

cantonale (dont la gendarmerie, la police

scientifique, le NEDEX et la brigade canine).



Vevey, mercredi 8 septembre, 00h10
   

Une quinzaine de pompiers ont été mobilisés le 8 septembre pour un feu de cuisine à Vevey. Le sinistre s'est déclaré

peu après minuit, sans faire de victime, et a été rapidement circonscrit. Les équipes engagées se sont rendues sur

les lieux avec un tonne-pompe 2000 litres et un camion-échelle. Les pompiers ont effectué ensuite les contrôles

d'usage (chaleur et gaz notamment) dans plusieurs logements et ont ventilé les locaux. Toutes les opérations se sont

déroulées en collaboration avec plusieurs patrouilles de police et l'équipage d'une ambulance.

INCENDIE DANS UNE CUISINE

RETOUR SUR NOS
INTERVENTIONS DE SEPTEMBRE

UNE VOITURE PREND FEU SUR L'AUTOROUTE VERS VEVEY

  

Vendredi 10 septembre peu avant 17h00, les pompiers du SDIS Riviera ont été mobilisés pour un feu de voiture sur

l'autoroute A9. Le sinistre n'a pas fait de blessés.

La demi-douzaine de pompiers mobilisée est parvenue à rapidement circonscrire l'incendie, qui avait commencé à se

développer à la paroi anti-bruit de l'autoroute. Les pompiers se sont rendus sur place avec un tonne-pompe 2000

litres et un camion secours-routier.

Cette intervention a également nécessité la mobilisation de plusieurs patrouilles de la Police cantonale, des équipes

du Service intercantonal d'entretien du réseau autoroutier (SIERA) et d'une dépanneuse privée.



RETOUR SUR NOS 
INTERVENTIONS DE SEPTEMBRE

UNE PERSONNE DÉSINCARCÉRÉE APRÈS UN ACCIDENT

Vevey, jeudi 30 septembre, 10h00
   

A la suite d'un accident impliquant trois véhicules

au centre-ville, les pompiers du SDIS Riviera sont

engagés avec un camion de secours routier et un

tonne-pompe pour désincarcérer une victime

dans sa voiture. Celle-ci est prise en charge par

du personnel sanitaire. Après avoir sécurisé le

véhicule, les pompiers procèdent au

dépavilonnage complet (découpe et enlèvement

du toit), afin d'évacuer la victime avec une

planche de sauvetage. Une patrouille de police,

un ambulance et un rapid responder participent

également aux opérations



RETOUR SUR NOS
INTERVENTIONS D'OCTOBRE

Saint-Légier, mercredi 6 octobre, 04h30
   

Les pompiers sont alarmés pour un feu d'origine indéterminée dans les hauts du village de Saint-Légier. Arrivés sur les

lieux, ils constatent qu'un petit véhicule électrique est entièrement la proie des flammes, à quelques mètres de la

façade d'un immeuble. Au total, une vingtaine de pompiers est alarmée, avec notamment un tonne-pompe 2000 litres

et un camion-échelle, venant des casernes de Saint-Légier, de Vevey et de Montreux. Le sinistre est rapidement

maîtrisé, mais nécessite également la mobilisation de Police Riviera, de la gendarmerie et de la police de sûreté.

UN PETIT VÉHICULE ÉLECTRIQUE PREND FEU EN PLEINE NUIT

Montreux, mercredi 13 octobre, 05h00
   

Dix-sept pompiers du SDIS Riviera sont mobilisés

pour un feu d'appartement à Montreux. Les

pompiers sont alarmés avec sept véhicules, dont un

tonne-pompe 2000 litres et un camion-échelle. A

leur arrivée sur les lieux, ils constatent que les

occupants du logement ont pu le quitter par leur

propre moyen. Les équipes de porteurs d'appareils

respiratoires peuvent alors rapidement maîtriser

l'incendie. Mais une personne doit être emmenée

dans un établissement hospitalier et le logement

subit d'importants dégâts. Plusieurs patrouilles de

police et une ambulance participent aussi aux

opérations de secours, de même qu'un inspecteur

de l'ECA.

INCENDIE NOCTURNE DANS UN
APPARTEMENT



RETOUR SUR NOS 
INTERVENTIONS D'OCTOBRE

Vevey, mardi 19 octobre, 11h40
   

Six pompiers sont alarmés pour une fuite de gaz d'un appareil électrique dans un immeuble en chantier à Vevey. En

collaboration avec la Direction générale de l'environnement, ils écartent rapidement tout danger pour les occupants

et les voisins. Des équipes de Police Riviera participent également à l'ensemble des opérations.

FUITE DE GAZ DANS UN IMMEUBLE

RENFORT FEU D'APPARTEMENT

Villeneuve, mercredi 20 octobre, 15h10
   

Un incendie à Villeneuve nécessite

l'engagement d'un camion-échelle du SDIS

Riviera et la mobilisation de trois pompiers.

Ceux-ci interviennent en renfort au SDIS du

Haut-Lac. Le sinistre mobilise également des

équipes du SDIS Chablais, ainsi que du

personnel des CFF, de la police cantonale, une

ambulance et un inspecteur de l'ECA.



RETOUR SUR NOS 
INTERVENTIONS D'OCTOBRE

Saint-Légier, lundi 25 octobre, 14h30
   

Alors que de la fumée s'élève à côté de

l'autoroute à Saint-Légier, sept pompiers

du SDIS Riviera sont alarmés le lundi 25

octobre aux environs de 14h30. Le feu de

déchets à l'origine de cette fumée est

rapidement circonscrit par les équipes

d'intervention, alarmées avec deux

tonnes-pompes 2000 litres. Une

patrouille de police participe aux

opérations.
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