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Chaque année, début décembre, malgré le froid et le temps maussade, les membres du SDIS, ainsi que bons nombres de
Jeunes Sapeurs-Pompiers, rallient leurs forces pour soutenir la Fondation Téléthon et venir en aide aux malades atteints de
maladies génétiques rares. 

TÉLÉTHON

CHARDONNE

BLONAY - SAINT-LÉGIER

CHERNEX

VEVEY

A Chardonne, Chernex, Blonay - Saint-
Légier et Vevey, des stands ont été
préparés afin de permettre aux généreux
donateurs de faire l'acquisition de la
peluche "Jules le Renard", de pâtisseries, de
vin et de thé chaud.  A Blonay, deux
démonstrations ont permis au public
d'observer nos différentes missions.



Après une année de formation au sein de notre EFDPS, la matinée du samedi 10 décembre est consacrée au test d'évaluation.  
A l'issue de ces épreuves, ce sont 11 personnes qui intègrent définitivement nos casernes. Félicitations à eux !

TEST D'ÉVALUATION POUR L'ÉCOLE DE FORMATION DPS
(EFDPS)

NOS SAPEURS-POMPIERS
EN FORMATION



RETOUR SUR 
NOS INTERVENTIONS

Blonay - Saint-Légier, mercredi 14 décembre, 08h50
   

Passant sous un pont sous l'autoroute A9, un camion voit sa grue arrachée, ce qui provoque une pollution d'huile
hydraulique sur la chaussée et dans les canalisations. En collaboration avec plusieurs patrouilles de Police Riviera et de
la gendarmerie, six pompiers sont chargés de lutter contre la pollution consécutive à l'accident. Pour cela, ils posent
notamment un barrage dans le ruisseau tout proche et utilisent du produit absorbant sur la chaussée. Les opérations
ont lieu en contact avec la Direction générale de l'environnement (DGE), le Service intercantonal d'entretien du réseau
autoroutier (SIERA) et une entreprise privée.

UN CAMION ACCIDENTÉ EN PASSANT SOUS L'AUTOROUTE

IMPORTANT DÉGAGEMENT
DE FUMÉE DANS UN HÔTEL

Vevey, dimanche 18 décembre, 11h00
   

Plusieurs personnes signalent un important dégagement
de fumée noire sortant de la cheminée d'un hôtel
veveysan. Sur place, les membres du SDIS constatent
que la fumée a envahi une partie des locaux. Après
avoir éteint le foyer de la cheminée et maîtrisé le
sinistre, les pompiers font appel à un ramoneur pour
effectuer le contrôle complet du canal. Tout en
collaborant avec plusieurs patrouilles de Police Riviera
et de la gendarmerie, les sapeurs ont fait converger
différents véhicules, dont une tonne-pompe 2000 litres
et un camion-échelle.



Jongny, samedi 24 décembre,
14h45
   

Une pompe de refoulement pour les
eaux pluviales n’arrive pas à suivre
compte tenu des fortes
précipitations, six sapeurs-
pompiers sont mobilisés avec un
véhicule afin de placer une
seconde pompe à immersion. Avec
l'accord du propriétaire, une partie
du parquet est démontée et l'eau
est aspirée. 

UNE INONDATION DANS UNE CAVE
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