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Samedi 29 janvier, les candidats sapeurs-pompiers ont

passé leurs évaluations d'entrée où les attendaient plusieurs

chantiers afin de tester leur aptitude à travailler en groupe

et leur motivation. 15 nouvelles recrues réparties sur nos 4

sites ont été retenues. 

Le SDIS se réjouit de pouvoir compter sur ces nouveaux

membres au terme de leur formation de base.

NOUVELLES RECRUES AU
SEIN DU SDIS RIVIERA

L'ÉVALUATION D'ENTRÉE



Nous remercions Cinérive d’avoir associé le SDIS Riviera à la

première du film Vaillante le samedi 5 février.

C’est l’histoire de Georgia dont LE rêve est de devenir pompier.

Mais à l’époque les femmes n’étaient pas autorisées à exercer

cette activité. Fort heureusement les mentalités ont évolué. Ce

qui était une interdiction est aujourd’hui une évidence.

LE SDIS A LA PREMIÈRE DU
FILM "VAILLANTE"



En ce mois de février, nos jeunes sapeurs-pompiers

ont effectué leur exercice dans l’un des collèges de

La Tour-de-Peilz. Parmi les multiples activités de ce

jour-là, ils ont notamment revu leurs connaissances du

massage cardiaque.

NOS SAPEURS-POMPIERS
EN FORMATION

EXERCICE JSP

UN SAUVETAGE DANS LE DONJON DU
CHÂTEAU DE CHILLON

Le 15 février, le SDIS Riviera, Ambulance Riviera et

le Château de Chillon ont organisé un exercice

particulier. Le scénario de ce jour-là était centré

sur le sauvetage, dans le donjon, d'un blessé

souffrant d’une possible lésion à la moelle épinière.

Les escaliers du château ont justement été rénovés

de manière à avoir davantage de place pour

effectuer ce genre de manœuvre.



Chardonne, vendredi 7 janvier, 01h30
   

Dix pompiers du SDIS Riviera ont été mobilisés suite à un incendie qui

est signalé par une tierce personne dans les toilettes publiques de

l’arrêt du funiculaire MOB. Le sinistre a été rapidement maîtrisé. Cette

intervention a nécessité plusieurs patrouilles mixtes (Police

cantonale/Police Riviera). Suite à cet incendie, les lieux ont été

sécurisés et la route fermée momentanément pour permettre

l’intervention des secours. 

INCENDIE DANS LES TOILETTES PUBLIQUES

POLLUTION DANS LE LAC

RETOUR SUR NOS
INTERVENTIONS DE JANVIER

Montreux, mercredi 12 janvier, 16h30
   

Des traces d'hydrocarbure sont visibles depuis la rive et s'étendent dans le lac. Une douzaine de pompiers du SDIS

Riviera sont mobilisés avec un tonne-pompe 2000 litres, un camion de défense contre les hydrocarbures (DCH), un

véhicule Tout-Terrain et la remorque barrage. Une reconnaissance des alentours est effectuée avec le bateau

d'intervention contre les feux et les pollutions lacustres. La pollution, d'origine inconnue, est finalement traitée avec

un produit dégradable biologique qui en accélère l'élimination.



RETOUR SUR NOS 
INTERVENTIONS DE JANVIER

FEU DANS UN GARAGE

Vevey, lundi 17 janvier, 10h45
   

Une appelante informe qu'une grosse fumée noire sort de

la fenêtre de son garage. Une patrouille de Police Riviera

et quatorze pompiers se rendent sur place avec cinq

véhicules, dont un tonne-pompe 2000 litres et un

camion-échelle de 30 mètres. Deux équipes avec des

appareils de protection respiratoire sont engagées. L'une

procède à l'extinction tandis que l'autre effectue une

reconnaissance dans le reste de la maison. Après avoir

circonscrit l'incendie, les pompiers ventilent les lieux et

procèdent aux contrôles usuels. 



RETOUR SUR NOS
INTERVENTIONS DE FÉVRIER

Glion, jeudi 10 février 17h05
   

Un important dispositif de secours est mis en place dans les hauts de Montreux

pour porter assistance à une automobiliste. Sa voiture accidentée se trouve à

une centaine de mètres en contrebas d'une route de forêt. En plus d'un équipage

d'Ambulance Riviera et d'un hélicoptère de la Rega, onze pompiers du SDIS

Riviera et trois patrouilles de police sont mobilisés. Extraite rapidement du

véhicule, la victime est évacuée par les airs. La voiture est quant à elle sécurisée

et stabilisée pour éviter tout mouvement. 

AUTOMOBILISTE SECOURUE EN CONTREBAS D'UNE ROUTE DE
FORÊT

Les pompiers sont mobilisés avec

plusieurs véhicules, dont un camion de

secours routier et un tonne-pompe

2000 litres. La voiture accidentée sera

évacuée le lendemain, en collaboration

avec une entreprise privée de

dépannage.

La Veyre, vendredi 11 février, 12h40
   

Un automobiliste perd la maîtrise de

son véhicule en circulant sur

l'échangeur de l'autoroute A12. Sa

voiture traverse la chaussée pour finir

sa course contre la glissière de l'autre

voie. Une demi-douzaine de pompiers

sont engagés avec notamment un

camion de défense contre les

hydrocarbures (DCH) pour une

pollution sur la chaussée. Une

patrouille de police et une

dépanneuse participent également

aux opérations.



RETOUR SUR NOS 
INTERVENTIONS DE FÉVRIER

Corsier-sur-Vevey, lundi 28 février, 17h50
   

Déposés sauvagement à proximité de

l'ancienne gare aux marchandises de Veyey,

trois fûts de 200 litres d'huiles minérales

entraînent un début de pollution. De

nombreux partenaires de la sécurité se

rendent sur les lieux, dont le SDIS Riviera, le

Train d'Extinction et de Sauvetage (TES) des

CFF, la Police cantonale et la Direction

générale de l'environnement. Les fûts sont

rapidement évacués et les opérations

d'absorption des produits polluants durent

jusqu'au lendemain matin.

DÉPÔT SAUVAGE DE PRODUITS POLLUANTS
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