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Le samedi 24 septembre, malgré des conditions
météorologiques peu favorables, le Groupement Vaudois
des Jeunes Sapeurs-Pompiers (GVJSP) a organisé le
passage des flammes pour les JSP cadets du canton. Dès
l'âge de 16 ans, un JSP a la possibilité de passer sa Flamme
3. Cet examen, qui a lieu au Centre de formation de La
Rama, est reconnu par l'ECA comme équivalent au cours de
formation de base pour les recrues sapeurs-pompiers. Il
donne l'occasion aux JSP de montrer leurs compétences et
de valider leur incorporation dans un SDIS dès l'âge de 18
ans. Les participants sont évalués par des instructeurs
fédéraux.

C'est donc , de gauche à droite,  :

qui ont obtenu avec fierté leur flamme 3

Félicitations à eux !!!

Le 13 septembre dernier, la présence de l'un de nos JSP sur un accident a grandement contribué à la prise en charge rapide et
efficace du malheureux blessé. En effet, nos collègues d'Ambulance Riviera ont été alarmés pour un accident de trottinette et
à leur arrivée sur place, ils ont constaté qu'un jeune avait déjà sécurisé la zone. Celui-ci leur a transmis un bilan de la situation
et a participé aux soins ainsi qu'au transport jusqu'à l'ambulance. Les ambulanciers l'ont remercié pour son travail, sa motivation
et son efficacité dans ses actions. Ce n'est qu'à ce moment-là que notre héros du jour a informé qu’il est JSP au sein du SDIS
Riviera. Bravo à Steven pour sa réaction exemplaire et à ses formateurs pour les enseignements de qualité !

UN DE NOS JSP TÉMOIN D'UN ACCIDENT

NOS "JEUNES SAPEURS-
POMPIERS"

PASSAGE DE FLAMME



Le 8 septembre, les intervenants de Blonay - Saint-Légier
étaient convoqués pour un exercice DPS avec pour thèmes
: l'utilisation de l'outil de forcement ainsi que les premières
mesures à prendre et la sécurisation en cas d'engagement
sur un accident.

EXERCICE DPS POUR LES
INTERVENANTS DE
BLONAY - SAINT-LEGIER

NOS SAPEURS-POMPIERS
EN FORMATION

ECOLE DE FORMATION DPS
Le 28 septembre, l'EFDPS a continué sa formation lors d'une
journée pluvieuse. Plusieurs exercices étaient au
programme comme : l'antichute, le service des tuyaux,
l'engagement et les Actions Opérationnelles tonne-pompe
ainsi que le travail de servant lors de l'engagement du
véhicule échelle-automobile.

NOUVEAUX INSTRUCTEURS
Après plusieurs phases de sélection et suite au cours
fédéral de base, nous avons le plaisir de compter dans le
SDIS deux nouveaux instructeurs à savoir Jonathan Aellen
(caserne de Vevey) et David Rochat (rempl. du Cdt).
Toutes nos félicitations à eux et beaucoup de plaisir dans
leurs nouvelles responsabilités. 

Jonathan Aellen David Rochat



RETOUR SUR 
NOS INTERVENTIONS

Autoroute A9, vendredi 9 septembre, 14h40
   

Les pompiers du SDIS Riviera sont mobilisés pour un
feu de véhicule léger. Les huit pompiers sont parvenus
à circonscrire l'incendie avec un tonne-pompe 2000
litres et un camion de secours routier. Cette
intervention a également nécessité la mobilisation  de
la Gendarmerie, des équipes du Service intercantonal
d'entretien du réseau routier (SIERA) et d'une
dépanneuse privée.

UN FEU DE VOITURE SE
DÉCLARE SUR L'AUTOROUTE

UN CHIEN TOMBE DANS UN PUITS NATUREL

Les Rochers-De-Naye, dimanche 11 septembre, 11h30
   

Le Centre de Traitement des Alarmes (CTA) reçoit l'appel d'un propriétaire de chien informant que son animal est
tombé dans un puits naturel d'une profondeur d'environ 10 m. Six pompiers sont mobilisés avec un véhicule tout-terrain
pour aller au plus proche du lieu d'intervention car l'accès n'est possible qu'à pied. Au vu de la situation, il a est décidé
de faire appel au Secours Alpin Romand (SARO). Après avoir rejoint le propriétaire sur les lieux, le personnel du SARO
ainsi que nos sapeurs-pompiers mettent en place un dispositif sur corde pour pouvoir descendre un sauveteur puis
remonter le chien. Un train du GoldenPass est également mis à disposition par la compagnie du chemin de fer
Montreux Oberland Bernois (MOB) pour le retour des intervenants et du matériel. A l’issue de l’intervention, le chien ne
présentait fort heureusement pas de blessures apparentes.



EN RENFORT AVEC LE VÉHICULE POSTE DE COMMANDEMENT
POUR UN INCENDIE AU GLACIER 3000

Le lundi 19 septembre vers 4h30, un incendie s'est déclaré au Restaurant Botta de Glacier 3000, aux Diablerets
(commune d’Ormont-Dessus). L'incendie n'a pas fait de blessés, mais a nécessité la mise en place d'un important
dispositif de sécurité.
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Une équipe du SDIS Riviera a également été mobilisée
avec le Véhicule Poste de Commandement (VPC).
Composé de trois pompiers spécialement formés pour
ce type de missions, l'équipage a apporté son soutien
aux différents responsables de l'intervention tout au long
de la journée.

Ce véhicule a notamment pour but de remplir un rôle
d'aide au commandement (AIC), de centrale radio pour
l'ensemble des intervenants et de poste de
commandement avancé. Son matériel comprend de
nombreux moyens de communication ultra-modernes,
plusieurs ordinateurs et possibilités d'affichage
intérieures et extérieures.
La police cantonale vaudoise a émis un appel à
témoins pour déterminer les causes de cet incendie,
pour lesquels sont aussi intervenus plusieurs SDIS ainsi
que l'Etablissement cantonal d'assurance (ECA), la
Police cantonale et plusieurs sociétés d'hélicoptères.



Autoroute A9, mardi 20 septembre, 13h50
   

Plusieurs pompiers du SDIS Riviera sont alarmés pour un
feu de véhicule léger. La voiture se trouve sur la bande
d'arrêt d'urgence, la bretelle direction Lausanne est
fermée. En collaboration avec la Gendarmerie et le
Service intercantonal d'entretien du réseau autoroutier
(SIERA), l'équipe du SDIS procède à la sécurisation et à
l'extinction du véhicule. Une fois le véhicule évacué par
une dépanneuse privée, les pompiers procèdent au
traitement d'une légère pollution et la bretelle est à
nouveau ouverte.

2ÈME FEU SUR L'AUTOROUTE
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