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Les pompiers de la Riviera en pleine intervention pour éteindre l’incendie sous le viaduc de Chillon sur la commune de Veytaux

Le cap Matthey, cdt de la cp sap constr 1/4 se fait inspecter par le Divisionnaire Roland Favre

Petite démonstration par les soldats du génieConstruction d’un mirador par la cp 1/4 à Villeneuve

L’incendie de Veytaux s’éteint gentiment
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Jeudi 9 juillet 2015, aux environs de 02h00, 
un feu d’un hangar à bois dans la commune 
de Veytaux est annoncé au centre d’engage-
ment et transmission de la police cantonale 
vaudoise. Le viaduc de Chillon surplombant 
l’incendie, des émanations intenses de fu-
mées et des hautes flammes étant consta-
tées, l’autoroute a dû être fermée.

Grâce à l’intervention des sapeurs-pompiers 
du SDIS Riviera accompagnés de divers 
renforts cantonaux, tels que les pompiers 
professionnels de Lausanne, le feu a pu être 
mis sous contrôle aux environs de 04h00 et 
l’autoroute rouverte. Le sinistre n’a pas pu 
être entièrement circonscrit et il était prévu 
de le faire durant la nuit du 9 au 10 juillet 
pour faciliter la fermeture de l’autoroute.

Pour orienter les moyens engagés et main-
tenir une circulation correcte aux abords du 
sinistre, sachant que le Montreux Jazz Fes-
tival battait son plein, la protection civile vau-
doise a été déployée.
 
Le chef d’intervention désirant effectuer une 
action « coup de poing », soit noyer l’incen-
die en très peu de temps afin de réduire le 

temps de fermeture de l’autoroute et l’incen-
die se situant à environ 500m du lac et 100m 
plus haut que ce dernier, des moyens de 
transport d’eau lourds devaient être enga-
gés. En effet, la différence de hauteur, à elle 
seule, nécessite de fournir une pression de 
10 bars supplémentaires à la pompe soit 20 
bars si l’ont souhaite en avoir 10 à la lance 
ou au canon. Ceci sans prendre en compte 
les pertes de charge dans les tuyaux engen-
drées principalement par la rugosité de ces 
derniers ainsi que les raccords.

Les autorités environnementales se sont 
questionnées sur le risque de pollution des 
cours d’eau en cas d’un déversement massif 
d’eau mais il a été estimé qu’une grande ma-
jorité de cette dernière s’évaporerait.

Le commandant du bat acc 1 a été contacté 
à environ 05h00 pour un engagement de ses 
moyens. Il a décidé d’engager deux sections 
de sauvetage de la compagnie 1 et une sec-
tion de la compagnie 3 pour mettre en place 
un transport d’eau, un groupe de motards de 
la compagnie d’Etat-major pour le jalonne-
ment, ainsi que la section transmission de 
cette même compagnie.

Une partie du matériel ainsi que le jalonne-
ment ont été mis en place durant la journée. 
L’intervention a néanmoins été annulée vers 
16h00, car le feu a pu être entièrement cir-
conscrit sans une fermeture d’autoroute par 
les moyens civils en utilisant une pelleteuse 
et en mouillant gentiment.

Cet engagement, certes avorté, prouve 
qu’une mise en place de nos moyens maté-
riels et personnels n’est pas une utopie. Le 
travail et la communication de l’Etat-Major 
ainsi que des compagnies avec des parte-
naires civils ont été entrainés et cet exemple 
nous prouve son utilité. 

La situation actuelle du risque de feu de forêt 
nous invite encore à nous tenir prêts et for-
més à toute éventualité.

L’engagement du bataillon, une réalité pas si éloignée
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Le chef d’atelier, un sof sup indispensable
Afin de permettre une organisation essentielle à la 
bonne marche de ses missions, la sct maintenance a 
besoin d’une chef d’atelier. Grand absent depuis 2007, 
la cp EM a retrouvé cette fonction en la personne du 
sgtm technique Daniel Costa, 22 ans.

Grâce à lui, la sct maintenance possède la personne 
formée pour organiser de manière idéale et optimisée 
ses interventions. Autant à l’aise dans les missions 
dites pompiers tout comme celles, pour ainsi dire, pla-
nifiées, le chef d’atelier transmet aux équipes de répa-
ration mobile ses intentions pour les missions du cours 
de répétition 2015.

La maintenance étant connue pour sa disponibilité, il 
arrive parfois qu’une priorisation des réparations se 
fasse. Le principe de l’important avant l’urgent prime 
naturellement. L’analyse de la situation est un facteur 
essentiel et la prise de décision revient clairement au 
chef d’atelier. C’est à lui de déterminer les moyens à 
mettre en œuvre pour permettre un rétablissement du 
matériel ou véhicule défectueux ou hors d’usage. De 
plus, le bon choix des membres de la troupe joue un 
rôle vital dans la réussite des missions.

(La sct maint est établie dans l’arsenal d’Aigle, elle est 
atteignable en tout temps.)

Une patrouille rapide et efficace ! 
Mercredi 08 juin 2015, un cours pour l’instruction des 
patrouilles de reconnaissance a été mis sur pied par 
l’EM de bat. Un détachement de la cp 1/1 est donc 
en route en direction de la région chablaisienne, pour 
suivre un cours du Maj Barré.

Le cours commence avec un rafraîchissement des 
connaissances du matériel de communication (Radio 
SE-235 – SE-138), ainsi qu’un cours sur le principe de 
prise de note et dessin de plan en cas de catastrophe. 
L’après-midi est lui consacré aux exercices pratiques.

L’ordre arrive, l’of reconnaissance, le plt von Graffen-
ried, organise sa patrouille et la déplace sur le secteur 
à reconnaître. Après plusieurs essais infructueux, la 
patrouille trouve le Saint Graal, un espace pouvant ac-
cueillir tous les véhicules de la cp, un parking à côté 
de la route cantonale qui fera office de base de départ. 
Mission accomplie !

Lors de ces reconnaissances, la pression de temps est 
importante. L’of reco n’a pas beaucoup de temps à sa 
disposition pour reconnaître tous les secteurs préala-
blement sélectionné sur carte, car la cp le suit de près ! 
Il lui faut donc faire preuve de finesse, de sang-froid et 
compter sur son instinct.

Une grillade qui tourne mal…
Tout militaire des troupes de sauvetage connaît l’acro-
nyme « AQUA » et son but, lors des transports d’eau. Il 
sait également que suite à cet ordre, il va falloir courir 
sur 1km pour dérouler des tuyaux ! Cet après-midi là, 
c’est la section du lt Barbey de la cp sauv 1/2 qui en-
traîne son application sur le terrain, à Chancy (GE) le 
long du Rhône.

La situation, lors de l’exercice, est la suivante : des 
randonneurs peu attentifs et adeptes de grillades aban-
donnent leur foyer, qui met le feu au champ bien sec 
des alentours. Les sapeurs-pompiers de la région ont 
accepté l’aide spontanée de la cp sauv 1/2, en nous de-
mandant de livrer 4000 litres d’eau par minutes dans un 
bassin en plein milieu du champ, afin d’alimenter leurs 
véhicules et dispositif en eau.

Le terrain en pente a demandé une réflexion correcte 
sur les calculs de pression pour le chef de section et 
son préposé aux engins.

L’engagement de la section a été très bon puisque le 
dispositif, inclut un deuxième transport d’eau avec l’as-
sortiment de lutte contre le feu, a nécessité moins de 
2 heures, malgré une panne de camion simulée pour 
l’exercice. Bravo à toute la section !

Quelle Schaller !
Le plt Schaller, chef sct cmdt s’est entretenu avec nous 
sur la canicule annoncée encore ces prochains jours:

Quelle est votre fonction au sein de la cp sauv 1/3 ?
Je suis chef sct cmdt de la cp. 

Avec cette vague de chaleur, quelles mesures ont 
été prises par la cp ?
La cp fait attention d’aborder une tenue légère tout en 
restant correcte, des pauses à l’ombre qui ne mettent 
pas en péril les missions sont également prévues.
Finalement, une bonne hydratation de la troupe est in-
dispensable. C’est ainsi que nous avons choisi d’effec-
tuer une marche en altitude, afin de limiter l’impact de 
la canicule.

Pourquoi avoir choisi la sct cmdt ?
Après avoir commandé une sct pendant 4 ans sur le 
terrain, un nouveau défi s’offre à moi. La sct cmdt et 
toutes les tâches qui lui incombent est une grande fier-
té.

Un dernier mot pour la troupe pour affronter cette 
canicule ?
Comme le disait Aznavour: (en chantant) « Emme-
nez-moi à la cp 3, il me semble que la misère serait 
moins pénible au soleil ».

Un début bien réussi ! 
Pour les 200 ans du canton du Valais, la fête fédérale 
de tir se déroulait à Rarogne (dans le canton du Valais 
près de Viège) . Dès ce lundi la cp sap constr 1/4 du 
cap Matthey a pour mission de démonter l’entier des 
infrastructures de la fête. 

Pour ce faire, quelques 120 militaires en service et en-
treprises civiles ont pu débuter le démontage en toute 
sécurité avec une météo favorable qui avoisinait les 30° 
C. Equipée de FUG, nacelles, casques, gants, la cp du 
cap Matthey a du pain sur la planche et a su bien gérer 
la situation. 

Après l’effort, le réconfort, la cp sap constr 1/4 a marqué 
une pause pour dîner sur place mais cela ne dura pas 
bien longtemps puisque l’après-midi, il a fallu démonter 
le plancher des stands, enlever les parois d’isolation et 
les parois équipées de pare-balles. 

Pour une première rude journée, la cp sap constr 1/4 a 
bien progressé avec le début du démontage, mais ils 
leurs restent encore beaucoup d’efforts à fournir.


