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P R I S M E  S A R L

Lors de la 115ème assemblée générale des Délégués

qui s'est déroulée le vendredi 6 mai 2022 à Roche,

le SDIS Riviera a été mis à l'honneur.

Jean-Laurent Delacrétaz est entré au sein du

Comité en 2012 en tant que représentant de la

corporation des DPS de catégorie G. Il a œuvré

durant toutes ces années au sein de la commission

cantonale équipements et matériels et a repris la

Vice-Présidence de la FVSP en 2021. Il quitte le

Comité après dix ans de bons et loyaux services. 

Renata Strauss-Gerardi, après avoir été élue,

rejoint le Comité en tant que représentante des

instructeurs.

Le SDIS félicite et remercie Renata et Jules pour

leur investissement.

LA 115ÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DES DÉLÉGUÉS

FÉDÉRATION VAUDOISE 
DES SAPEURS-POMPIERS



P R I S M E  S A R L

Les concours de la FVSP réunissent chaque année plus de 130 équipes de sapeurs-pompiers vaudois, avec environ

500 participants et une huitantaine de membres du jury. Sans oublier plusieurs milliers de visiteurs qui viennent

soutenir leur équipe. Le but de ces concours : réunir un maximum de sapeurs-pompiers du canton pour une journée

de compétition amicale destinée à améliorer le niveau de formation et encourager la camaraderie.

Cette année, les concours se sont déroulés le 7 mai, dans les entrepôts de la zone industrielle de Villeneuve, sous la

houlette du SDIS du Haut-Lac.

LES CONCOURS

FÉDÉRATION VAUDOISE 
DES SAPEURS-POMPIERS

Le SDIS Riviera était représenté par 3 équipes.

L'équipe "Combiné" qui a terminé à la 4ème place

avec la mention "Bien". L'équipe "Désincarcération"

à la 3ème place et l'équipe APR qui s'est classée

2ème avec la mention "Bien".

Félicitations pour leur engagement et le travail

accompli.



La formation de nos recrues suit son cours avec le 2ème

module qui a eu lieu le 18 mai dernier.

Les différents chantiers auxquels elles ont pu s'exercer

comprenaient les thèmes suivants : Les actions

opérationnelles de l'équipe d'extinction, la motopompe,

les cellules inondation et éclairage, le matériel antichute

et un chantier de régulation de la circulation en

collaboration avec nos collègues de Police Riviera. 

FORMATION POUR NOS RECRUES

NOS SAPEURS-POMPIERS
EN FORMATION



RETOUR SUR 
NOS INTERVENTIONS

Blonay - Saint-Légier, mardi 3 mai, 06h30
   

Une habitante des hauts de la commune s'inquiète en

remarquant au matin que le cabanon de jardin de son

voisin a brûlé durant la nuit. Cinq pompiers sont

alarmés avec un tonne-pompe 2000 litres pour éviter

tout risque de reprise de feu et de développement à

la végétation environnante, des arbres présentant des

traces de forte chaleur. Les sapeurs refroidissent

également la zone et effectuent les contrôles

d'usage.

UN CABANON DE JARDIN BRÛLE DURANT LA NUIT

FEU DE VÉGÉTATION SOUS LE VIADUC DE CHILLON

Veytaux, mercredi 4 mai, 15h00
   

Un incendie se déclare dans la végétation située sous le viaduc autoroutier de Chillon. Le sinistre atteint environ 50

mètres carrés et nécessite le déploiement de deux lances, pour les sept pompiers mobilisés. Police Riviera, la

gendarmerie et le garde-forestier participent aux opérations.



IMPORTANT DISPOSITIF APRÈS LE NAUFRAGE 
D'UN BATEAU

Montreux, samedi 21 mai, 10h10
   

Le naufrage d’un bateau inoccupé au large de

Montreux entraîne une pollution des eaux, due à une

fuite d’hydrocarbure. Un important dispositif de

secours est mis en place jusqu’au renflouage de

l’embarcation quelques jours plus tard. L’accident

nécessite notamment la mobilisation d’une trentaine

de pompiers du SDIS Riviera, de renforts venus du

Service de protection et de sauvetage de la ville de

Lausanne (SPSL), de la brigade du lac et d’entreprises

privées. Les pompiers ont en priorité mis en place un

barrage flottant pour éviter tout développement de la

pollution et l’ont traitée avec un produit miscible à

l’eau. 
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NOS INTERVENTIONS



Autoroute A12, mardi 24 mai, 10h50
   

Une voiture, seule en cause, effectue plusieurs

tonneaux avant de s'immobiliser sur le flanc dans une

courbe sur l'autoroute A12 entre Châtel-Saint-Denis et

Vevey. En plus de la gendarmerie et du Service

intercantonal d'entretien du réseau autoroutier

(SIERA), il est fait appel aux pompiers du SDIS Riviera.

Au total une douzaine de sapeurs sont alarmés, avec

un tonne-pompe, un camion de secours routier et un

camion de Défense Contre Hydrocarbures (DCH). Ils

sécurisent le véhicule accidenté et mettent en place

une protection feu. Ils traitent également une pollution

consécutive à l'accident. Un dépanneur est aussi

mobilisé.

ACCIDENT SUR L'AUTOROUTE
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