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Chaque année, le premier jeudi du mois de novembre, la Fédération Vaudoise des Sapeurs-Pompiers en partenariat avec

l’Etablissement Cantonal d’Assurance mettent en place la journée de recrutement cantonal. 

C'est donc le 4 novembre, que nos quatre casernes de Jongny, Montreux, St-Légier et Vevey ont ouvert leurs portes et étaient

au rendez-vous pour accueillir les personnes intéressées à faire partie de la grande famille des sapeurs-pompiers.

JOURNÉE DE RECRUTEMENT CANTONAL

RECRUTEMENT DES 
SAPEURS-POMPIERS 

Les membres du SDIS Riviera ont ainsi pu informer ces

personnes sur  les conditions d’engagement et  la

nature de notre activité qui offre la possibilité de

découvrir des horizons nouveaux et variés et de vivre

une aventure humaine passionnante au profit de la

population.



Mais à quoi peut bien servir la mousse utilisée par les

pompiers ? Il s'agit d'un moyen d'extinction en cas de

feux d'hydrocarbures, de feux de produits polaires ou

encore en prévention. Entendez par là l'essence, le

diesel et le mazout notamment.

Depuis peu, le SDIS Riviera est doté d'une nouvelle

remorque mousse, qui fait partie du matériel de la

caserne de Montreux. Propriété de l'ECA, elle remplace

un modèle plus ancien et était au programme d'un

récent exercice du détachement de premiers secours

de Montreux.

UNE NOUVELLE REMORQUE MOUSSE À MONTREUX

NOS SAPEURS-POMPIERS
EN FORMATION

Cette remorque garantit une autonomie importante,

avec un réservoir de 1000 litres d'émulsifiant. Elle est

engagée dans les cas de grande ampleur et permet la

production de maximum 2500 litres de solution

moussante par minute. A noter que la mousse ne

présente aucun danger pour l'environnement.

L'exercice organisé à Montreux a été rendu possible

grâce à la collaboration du SDIS du Pays-d'Enhaut, qui

nous a prêté sa remorque pour pouvoir doubler la

formation.

Concrètement, comment fonctionne la mousse et

comment est-elle produite ? La mousse permet d'isoler

le produit à éteindre de l'air ambiant, elle permet

également de refroidir en permettant l'évaporation et

en abaissant la température du produit et finalement

elle crée un film assurant une étanchéité sécuritaire

contre l'évaporation gazeuse et la ré-inflammation.

D'un poids de 2,5 tonnes, cette remorque permet de

mélanger l'eau avec de l'émulsifiant. Ce mélange, qu'on

appelle « solution moussante », se transforme en

mousse à sa sortie de la lance, en se mélangeant à l'air

ambiant.



RETOUR SUR 
NOS INTERVENTIONS

Montreux, lundi 1er novembre, 19h20
   

Le 1er novembre vers 19h20, une dizaine de pompiers

du SDIS Riviera a été mobilisée pour un feu de

voiture sur l'aire de repos de Pertit, à Montreux, le

long de l'autoroute A9. Le sinistre n'a pas fait de

victime et le conducteur a pu sortir du véhicule par

ses propres moyens.

Les pompiers ont rapidement pu circonscrire

l'incendie, qui s'est développé du bloc moteur à

l'habitacle de la voiture. Ils se sont rendus sur place

avec trois véhicules, dont un tonne-pompe 2000

litres et un camion de secours routier. Deux

patrouilles de police et une dépanneuse privée ont

aussi été engagées pour cette opération.

UNE VOITURE EN FEU
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DEUXIÈME FEU DE VOITURE

Mercredi 10 novembre, 20h30
   

Le 10 novembre, un peu avant 20h30, une

automobiliste circulant sur l'autoroute entre

Villeneuve et Aigle constate que sa voiture

commence à prendre feu. Elle stoppe son

véhicule sur la bande d'arrêt d'urgence. Une

dizaine de pompiers du SDIS Riviera, en

collaboration avec la Police cantonale, sont

mobilisés. Les sapeurs maîtrisent rapidement

l'incendie. La conductrice du véhicule sinistré

n'est pas blessée. Le Service intercantonal

d'entretien du réseau autoroutier (SIERA) et une

dépanneuse privée participent aux opérations.

Clarens, mercredi 10 novembre, 12h15
   

Une équipe de la caserne de Vevey a été

mobilisée le 10 novembre vers midi pour une

pollution routière à Clarens. Intervenus avec

un camion de lutte contre les hydrocarbures

(DCH) et un semoir pour produit absorbant, ils

ont pu rapidement circonscrire la pollution,

en collaboration avec une patrouille de

police.

POLLUTION À CLARENS



Yvorne, dimanche 21 novembre, 18h15
   

Une équipe de la caserne de Montreux est

intervenue en renfort au SDIS du Chablais pour un

feu de cave le dimanche 21 novembre peu après 18

heures. Ils ont été alarmés avec le Véhicule Poste de

Commandement (VPC), en soutien à la direction des

opérations de secours, et une Remorque Ventilateur

Thermique (RVT), d’un diamètre de plus de 1,20

mètre, pour participer à l’extraction des gaz nocifs

et des fumées. Au total, 15 personnes ont été

sauvées de l’immeuble sinistré, ainsi que cinq

animaux de compagnie. Des patrouilles de police,

des ambulances, le soutien sanitaire opérationnel

(SSO), un inspecteur de l’ECA et plusieurs autres

partenaires ont participé aux opérations.

EN RENFORT POUR UN FEU DE CAVE

UN CONDUCTEUR DÉSINCARCÉRÉ

Corseaux, jeudi 18 novembre, 15h00

Un accident impliquant deux voitures a nécessité la mobilisation de dix pompiers, d’une ambulance, d’un first

responder et de deux patrouilles de police. S’étant rendus sur les lieux avec un camion de secours routier et un

tonne-pompe, les pompiers de la caserne de Vevey ont procédé à la désincarcération du conducteur d’un des

deux véhicules, en découpant la porte avant gauche. Ils ont également traité la pollution consécutive à l’accident,

après l’évacuation des véhicules par une dépanneuse.
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Veytaux, mardi 30 novembre,  18h00

Une quinzaine de pompiers du SDIS Riviera a été

mobilisée pour un incendie le 30 novembre à

Veytaux. La feu a pris dans la cuisine d'un

appartement d'un immeuble locatif, mais n'a pas fait

de victimes. Mobilisés avec entre autres un tonne-

pompe 2000 litres et un camion-échelle, les

pompiers arrivés sur place ont pu rapidement

maîtriser le sinistre et sauver les deux chats des

occupants du logement concerné. Ils ont ensuite

effectué les contrôles usuels afin d'écarter tout

risque pour les habitants de l'immeuble. Plusieurs

patrouilles de Police Riviera et de la Police

cantonale ont participé aux opérations.

UNE CUISINE PREND FEU EN FIN D'APRÈS-MIDI


