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P R I S M E  S A R L

Le réflexe à ne jamais avoir : essayer d'éteindre

avec de l'eau une casserole d'huile qui a pris feu.

Une de nos équipes d'intervention ayant été

appelée récemment suite à ce type d'événement,

c'est l'occasion d'un rappel.

UNE CASSEROLE D'HUILE PREND FEU,
QUE FAIRE ?

PRÉVENTION

L'objectif est de couper l'arrivée d'oxygène dans la

casserole. L'idéal est donc une couverture ou un

linge humide, voire un couvercle ou une planche

de cuisine. Attention à veiller ensuite à ce que

l'objet utilisé ne prenne lui-même pas feu. Des

extincteurs à poudre peuvent, dans certaines

conditions seulement, être utilisés. Tout le reste

est à proscrire : eau, mousse, CO2, etc.

Dans le jargon de la protection incendie, on

appelle cela un feu de "classe F", c'est-à-dire les

auxiliaires de cuisson.

L'eau projetée sur de l'huile en feu ou très chaude

provoque d'importantes flammes et une explosion

de particules de graisse. Concrètement, en

s'évaporant à son arrivée dans la casserole, l'eau

expulse la graisse en feu en hauteur et aux

alentours de la casserole, d'où les flammes et la

projection.

Même si la probabilité de voir George Clooney au

sein de notre nouveau Véhicule Poste de

Commandement.

WHAT ELSE ?

Commandement (VPC)

est relativement faible, il

n'en demeure pas moins

que l'accueil de nos

partenaires reste un

élément important pour

la réussite de notre

mission. Le véhicule a

donc récemment été

équipé d'une machine à

café aux couleurs du

SDIS.

Avec quoi éteindre de l'huile en feu ?

Pourquoi ne pas utiliser de l'eau ?

En plus de brûlures corporelles, les flammes et

l'explosion représentent évidemment les risques

principaux. En effet, ce phénomène peut

provoquer un important développement de

l'incendie à tout ce qui l'entoure. Dans une cuisine,

c'est surtout le cas pour la hotte de ventilation, les

armoires, les meubles et les appareils

électroménagers présents aux alentours du plan

de cuisson.

Quels sont les risques ?



Les tronçonneuses font partie du matériel nécessaire à

la réalisation de certaines missions des pompiers. Elles

servent lors d'interventions techniques, par exemple pour

couper des branches qui représentent un danger.

ST-LÉGIER EN EXERCICE
LA TRONÇONNEUSE, UN OUTIL À MANIER AVEC PRUDENCE

NOS SAPEURS-POMPIERS
EN FORMATION

Mais les tronçonneuses peuvent aussi être engagées

lors de travaux d'extinction. C'est notamment le cas

lors de la création d'un exutoire sur le toit pour libérer

les fumées chaudes. 

Pour garantir une utilisation sûre de ces appareils, les

pompiers de Saint-Légier y ont consacré une partie de

leur dernier exercice du Détachement de premiers

secours (DPS). Cette soirée a aussi été l'occasion de

revoir les missions d'éclairage et les communications

avec les radios.



Les missions des pompiers sont particulièrement

variées. Parmi les moins connues, il existe, entre

autres, le « sauvetage bague ». 

Cette technique faisait partie des thèmes abordés

lors de l'exercice du Détachement de premiers

secours (DPS) de Vevey de ce mois de mai. 

VEVEY EN EXERCICE
LE SAUVETAGE BAGUE

NOS SAPEURS-POMPIERS
EN FORMATION

Quand une victime ne parvient plus à enlever une

bague ou une alliance, c'est là que les pompiers

interviennent, à la demande du personnel sanitaire ou

médical. Pour cela, ils utilisent une petite scie

circulaire pour couper la bague. Cette opération

nécessite d'utiliser une protection métallique et

d'effectuer un refroidissement constant avec de l'eau.

A l'occasion de cette journée d'exercice, les membres du DPS de Vevey ont aussi revu l'utilisation du bateau

d'intervention et la mise en place des dispositifs hydrauliques.



JONGNY EN EXERCICE
LE RÔLE CLÉ DU MACHINISTE

NOS SAPEURS-POMPIERS
EN FORMATION

Lors d'une intervention, le machiniste du tonne-

pompe tient un rôle crucial. De son travail découle

notamment la sécurité des équipes d'extinction.

Cette règle était d'ailleurs au centre du dernier

exercice du Détachement de premiers secours (DPS)

de Jongny. 

Le machiniste doit garantir que les pompiers au front

reçoivent suffisamment d'eau pour effectuer leur

mission et en même temps que l'alimentation de son

camion corresponde à la quantité d'eau consommée.

Au programme de cet exercice également :

les interventions chimiques et les échelles.

Cette formation était organisée à Vevey, à

proximité de l'embouchure de la Veveyse.



MONTREUX EN EXERCICE
L'IMPORTANCE DE L'AIDE AU COMMANDEMENT

NOS SAPEURS-POMPIERS
EN FORMATION

Parmi les missions particulières

du Détachement de premiers

secours (DPS) de Montreux, on

trouve entre autres l'aide au

commandement (AIC) en cas

d'événements d'une certaine

ampleur.  Cette fonction permet

de décharger les chefs

d'intervention des SDIS de la

région, en mettant en place un

poste de commandement.

Ces missions étaient d'ailleurs au menu du dernier

exercice du DPS de Montreux. Ses femmes et ses

hommes ont revu le fonctionnement du nouveau

Véhicule Poste de Commandement (VPC), entré en

service début mai, et l'utilisation du programme

informatique d'aide à l'engagement SagaCrisis. 

D'autres formations données en parallèle le même

jour concernaient notamment le transport d'eau et

le travail à la motopompe.



RETOUR SUR 
NOS INTERVENTIONS

Montreux, vendredi 14 mai, 13h50
   

Une casserole prend feu dans la cuisine d'un appartement à Clarens. L'incendie ne fait pas de victime, mais

nécessite la mobilisation de dix pompiers. Ils se rendent sur place avec plusieurs véhicules, dont un tonne-

pompe 2000 litres et une échelle automobile de 30 mètres. Plusieurs patrouilles de Police Riviera et de la Police

cantonale participent aux opérations.

DÉBUT D'INCENDIE DANS UN APPARTEMENT

Montreux, lundi 17 mai, 7h45
   

Des équipes d'Ambulance Riviera et du SMUR

demandent le renfort des pompiers pour la prise en

charge d'un patient au septième étage d'un

immeuble du centre-ville. Six sapeurs sont alors

mobilisés avec un véhicule échelle automobile de

30 mètres. Leur intervention permet l'évacuation du

patient, à plat, par la fenêtre de son logement.

Cet événement s'est déroulé en collaboration avec

Police Riviera, dont les agents ont assuré la

sécurité de la zone d'intervention.

SAUVETAGE PAR LA FENÊTRE 



A partir du 1er juin, le SDIS Riviera adopte un nouvel outil de travail,

MIR. Ce programme sera le principal point d'accès pour s'informer et

communiquer avec le SDIS. 

INTRODUCTION DE MIR

NOUVEAUTÉ
DANS NOTRE SDIS

Pour installer et utiliser le

programme, merci aux

sapeurs-pompiers du SDIS

Riviera de se référer au

mail et aux marches à

suivre envoyés par le

Commandant. 

Le Cap David Rochat,

Responsable opérationnel,

se tient à disposition par

mail ou téléphone en cas

de question ou remarque.

Jean-Marc Pittet, Cdt

Nina Bauwens et

Mathieu Signorell

Nina Bauwens

Alain Jacot et 

les membres du SDIS
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