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Total des interventions 1’397 
 

 

http://www.securite-riviera.ch/


 

Tél.021 966.83.00                                www.securite-riviera.ch                                
 

 
 

Nombre d’actions proactives et préventives  
Ces actions comprennent principalement les entrées et sorties d’écoles, les contrôles de circulation, les surveillances, 
les contacts avec la population/autorités/commerces, divers contrôles, patrouilles pédestres, présences préventives 
et services d’ordre lors de manifestations, effectués par les policiers et les assistants de sécurité publique. 

Pour rappel : la diminution du nombre d’actions depuis avril 2021 est principalement due à de nombreuses missions 
ciblées, dont la durée en nombre d’heures est plus longue, ceci dans le domaine du trafic et de la consommation de 
produits stupéfiants ainsi que celui des nuisances sonores.  

Total 3’654 actions 
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Prévention 

 
 Dans le cadre de la prévention des vols, les policiers de l’unité de prévention ont effectué 

plusieurs passages dans des commerces afin de montrer une présence dissuasive, mais 
également pour rappeler à certain·e·s client·e·s le bon comportement à adopter, comme le 
fait de ne pas laisser son sac à main ouvert. 

 
 Plusieurs actions « Fairplay » entre piétons, usagers de véhicules électriques et vélos 

traditionnels dans les lieux publics (quais et centre-ville) ont été menées. 
 
 Le Chargé de prévention a rencontré, avec d’autres partenaires, les responsables de bars du 

Montreux Jazz Festival; plusieurs informations et directives ont été communiquées. Les 
plantons de circulation appelés à gérer des traversées piétonnes dans le cadre de cette 
manifestation ont également été formés par l’unité de prévention. 

 
 Le poste de police mobile a été déployé dans le cadre de la manifestation Lavaux-Up (voir 

photo ci-dessous). 
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Total des interventions 428 
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Baisse de l'état général 33 

Brûlures 0 

Cas psychiatriques 21 

Douleurs abdominales / lombaires 24 

Grossesses 2 

Intoxications (alcool, médicaments, fumées, etc.) 24 

Problèmes cardiaques 35 

Problèmes respiratoires 28 

Traumatismes divers 80 

Troubles de la conscience / déficits neurologiques 69 

Autres 112 

©Julie Masson / ASR 

© ASR, Julie Masson  
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JUIN 2022 
208 jours de service, dont 134 en engagement d’urgence, et 33 jours de formation ont été effectués par 
des miliciens et professionnels au mois de juin 2022. 
 
COURS ET EXERCICE 
En juin 2022, un cours de cadres en préparation au Tour de France a eu lieu le mardi 14, suivi par un 
cours de répétition sanitaire. Le jeudi 30 juin et le vendredi 1er juillet, les cadres de la compagnie 1 ont 
préparé́ le cours de répétition annuel qui se déroulait la semaine suivante. 
 
SOUTIEN A L’ETABLISSEMENT VAUDOIS D’ACCUEIL DES MIGRANTS (EVAM) 
La mission de soutien à l’EVAM reçue par les astreints de la Compagnie 2 de l’Organisation Régionale 
de Protection civile Riviera – Pays-d’Enhaut (ORPC RPE) s’est poursuivie. Dans divers lieux du canton de 
Vaud, les astreints ont procédé au montage et à l’aménagement de structures d’accueil pour les 
migrants.  
 
ENGAGEMENT EN SITUATION D’URGENCE-CANICULE 
10 astreints sont entrés en service le samedi 18 juin pour une intervention en situation d’urgence – 
canicule, pour suivi téléphonique des personnes de 75 ans et plus, en coordination avec les communes 
du District. 6 astreints ont par la suite poursuivi l’engagement, qui s’est terminé́ le 22 juin 2022.  
 
FORMATION  
Durant le mois de juin 2022, le chef instruction de 
l’ORPC RPE a poursuivi sa formation de secouriste 
d’entreprise. 3 officiers Etat-Major et un futur chef de 
section ont effectué leur cours de refresh BLS-AED et 
5 astreints ont effectué des formations de 
remplaçant du chef de section, de spécialiste 
antichute ou de chef de groupe transport au Centre 
de Compétences de la Protection civile vaudoise à 
Gollion. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVITES PERMANENTES ET CONDUITE 
Les activités permanentes de l’Organisation Régionale de Protection civile Riviera – Pays-d’Enhaut 
(ORPC RPE) et les opérations sont conduites depuis l’Office régional de Protection civile, à Montreux. 
 
 

Cours de spécialiste antichute ©Protection civile vaudoise Cours de spécialiste antichute ©Protection civile vaudoise 
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Total des interventions 97 

 

2021-Pour rappel : l’augmentation significative du nombre d’interventions au mois de juillet 2021 est non seulement 
due à une activité opérationnelle soutenue, mais également aux abondantes précipitations qui ont provoqué des 
inondations à maints endroits. 
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Pollution au centre du village de 
Chardonne 
En date du 18 juin, un·e automobiliste inconnu·e laisse 
au centre du village et sur la route cantonale une 
pollution d'hydrocarbure. Cela nécessite la mobilisation 
d'une patrouille de police et d'une équipe de quatre 
pompiers. Ils traitent la pollution et écartent tout risque 
pour les piétons et les autres automobilistes. 
 
 

 
 
 

Montreux : un palmier en feu 
sur un balcon 
Le 21 juin, peu après 22h30, plus d'une 
quinzaine de pompiers sont mobilisés pour un 
départ de feu sur le balcon d'un immeuble 
d'habitation. Sur place, ils découvrent qu'un 
pot contenant un palmier est la proie des 
flammes. Ils parviennent à rapidement 
circonscrire le sinistre en y accédant par une 
échelle. Deux patrouilles de Police Riviera et 
une patrouille de Gendarmerie se rendent aussi 
sur place.  

 
 
 
Accident et pollution sur l'autoroute 
Le 23 juin peu avant 6h30, un accident impliquant deux voitures 
se produit dans le tunnel autoroutier de Glion, dans le sens 
Villeneuve-Montreux. Une équipe de pompiers est mobilisée avec 
un camion de Défense Contre les Hydrocarbures (DCH) pour 
traiter la pollution consécutive à l'accident. Ils mettent en place du 
produit absorbant, afin d'éviter tout risque pour les véhicules 
circulant sur l'autoroute. La Police cantonale, le Service 
intercantonal d'entretien du réseau autoroutier (SIERA) et un 
dépanneur privé participent également aux opérations. 
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Interventions des 4 Services 
Les interventions faisant l’objet d’un suivi judiciaire ainsi que celles relevant de la 

sphère privée ne sont pas communiquées par nos services 
 
Blonay-Saint-Légier 

18.06.2022 - 0445 : conduite en état d’ivresse et fuite – possession de drogue 
En cours de patrouille sur le pont de Brent, les policiers remarquent un motocycliste qui fait 
soudainement demi-tour à leur vue avant d’accélérer et de prendre la fuite, malgré le « stop police » et 
les moyens prioritaires enclenchés. Une course-poursuite s’ensuit. Le pilote et son passager sont 
interceptés au chemin de Forchex. Ils sont maitrisés et acheminés au poste de police. Il s’avère que le 
motocycliste se trouve sous l’emprise de l’alcool et son passager détient des produits stupéfiants. Ils 
sont tous deux dénoncés aux autorités compétentes.  
 
18.06.2022 - 1100 : accident de la circulation avec blessé 
Intervention de Police et d’Ambulance Riviera suite à un accident de la circulation impliquant une 
automobiliste et un scootériste. Ce dernier circulait à vive allure sur la route Industrielle au centre de la 
chaussée, lorsqu’il est entré en collision avec une automobiliste arrivant en sens inverse. Le pilote du 
deux-roues chute lourdement suite au choc. Blessé, il est pris en charge par un équipage d’ambulanciers 
et conduit à l’Hôpital Riviera Chablais pour y recevoir des soins. Un rapport d’accident est dressé par 
Police.  
 
18.06.2022 - 1525 : accident de la circulation avec dégâts matériels 
Un automobiliste quasi centenaire circule au volant de sa voiture de sport lorsqu’il traverse les voies de 
chemin de fer du MOB (route des Deux-Villages/route de St-Légier) en passant sous les barrières de 
sécurité du train alors que celles-ci sont baissées. Il manque de peu de se faire percuter par le train. Des 
témoins font appel à nos services. Sur place, les policiers constatent que l’intéressé ne semble pas avoir 
toutes les facultés nécessaires à la conduite. Son permis de conduire est saisi. Un rapport d’accident est 
dressé par Police.  
 
19.06.2022 - 0040 : pollution sonore 
Une patrouille de police intercepte sur la route d’Hauteville un automobiliste qui circule en effectuant 
des accélérations inutiles à plusieurs reprises, provoquant ainsi une pollution sonore perturbant la 
quiétude des lieux. Il est dénoncé pour infraction aux dispositions de la Loi sur la circulation routière. 
 

Chardonne 
01.06.2022 - 1753 : une voiture prend feu dans le garage d'une villa 
Dix pompiers du SDIS Riviera et deux patrouilles de Police et de la Gendarmerie sont mobilisés pour un 
feu de voiture (sur la partie avant du bloc moteur) dans le garage d'une villa des hauts du village. Les 
propriétaires du véhicule sinistré parviennent à maîtriser rapidement l'incendie qui ne s’est 
heureusement pas développé à la bâtisse. Les pompiers effectuent les contrôles d'usage, notamment 
avec une caméra thermique, afin d'écarter tout risque de reprise de feu sur le véhicule. Un rapport 
d’incendie est dressé par la Gendarmerie. 
 
08.06.2022 – 0250 : troubles de la tranquillité 
Une présence policière est requise au Port de la Pichette auprès de trois personnes écoutant de la 
musique à un volume excessif sur un bateau amarré au ponton. Les policiers font cesser les nuisances 
et le propriétaire de l’embarcation est dénoncé pour infraction aux dispositions du Règlement général 
de police intercommunal. 
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Corseaux 
15.06.2022 – 1015 : conduite d’une trottinette électrique sans permis  
Deux adolescents de 15 ans sont interceptés sur la route de Châtel-St-Denis alors qu’ils circulent sur 
une trottinette électrique sans être au bénéfice d’un permis de conduire. Ils sont dénoncés pour 
infraction aux dispositions de la Loi sur la circulation routière. Leurs parents sont avisés des faits. 
 

Corsier 
28.06.2022 – 0135 : nuisances  
Une présence policière est requise au Parc Chaplin pour des nuisances sonores provoquées par de la 
musique et des éclats de voix. Sur place, les policiers rencontrent un groupe de six personnes. La 
propriétaire de l’enceinte acoustique est dénoncée pour infraction aux dispositions du Règlement 
général de police intercommunal. Le groupe poursuit sa soirée dans le calme.  
 

La Tour-de-Peilz 
01.06.2022 – 0750 : accident de la circulation avec blessée 
Une cycliste circule au guidon de son vélo électrique sur la route de Blonay, lorsqu’elle perd la maitrise 
de son cycle pour une raison indéterminée. Ce dernier heurte un trottoir. Le choc projette la cycliste 
contre un poteau métallique. Blessée, elle est prise en charge par un équipage d’ambulanciers. Un 
rapport d’accident est dressé par Police.  
 
11.06.2022 – 1905 : dommages à la propriété 
Une tierce personne requiert une présence policière sur le site du collège Courbet auprès de cinq jeunes 
suite à des dégâts occasionnés sur place. A la vue des policiers, les intéressés prennent la fuite. L’un 
d’eux est interpellé. L’auteur des dommages perpétrés sur la porte d’un cabanon est contacté 
téléphonique grâce aux informations récoltées. Il a également mis le feu à un livre. Sa mère est avisée 
des faits. Les services communaux sont contactés pour la suite de la procédure.  
 
13.06.2022 – 2110 : circulation en état d’ivresse – possession de drogue 
En cours de patrouille sur l’avenue des Alpes, les policiers interpellent un cycliste sous l’influence de 
l’alcool qui fait usage de son téléphone portable tout en zigzaguant sur la chaussée. Les contrôles 
d’usage révèlent qu’il détient des produits stupéfiants. L’intéressé se montre peu coopératif et insultant. 
Il est dès lors maitrisé, puis conduit au poste de police pour la suite de la procédure et dénoncé aux 
autorités compétentes. 
 
25.06.2022 – 1942 : usage d’une trottinette sans avoir l’âge requis 
Un adolescent de 13 ans est intercepté sur la route de Saint-Maurice alors qu’il circule sur sa trottinette 
électrique avec un ami à l’arrière, sans avoir l’âge requis lui permettant d’obtenir un permis de conduire 
de la catégorie en question. Le conducteur est dénoncé pour infraction aux dispositions de la Loi sur la 
circulation routière. Leurs parents sont avisés des faits.  
 

Montreux 
06.06.2022 – 2220 : pollution sonore 
Un automobiliste effectuant une accélération bruyante sur la Grand-Rue est intercepté par une 
patrouille et dénoncé pour infraction aux dispositions de la Loi sur la circulation routière. 
 
07.06.2022 – 1700 : conduite d’une trottinette électrique sans permis 
Un adolescent de 15 ans est intercepté à la rue de la Paix alors qu’il circule sur une trottinette électrique 
sans être au bénéfice d’un permis de conduire. Il est dénoncé pour infraction aux dispositions de la Loi 
sur la circulation routière. Son père est avisé des faits. 
 
Clarens, 08.06.2022 – 0915 : conduite d’une trottinette électrique sans avoir l’âge requis 
Un enfant de 12 ans est intercepté sur l’avenue Rambert alors qu’il circule sur une trottinette électrique 
sans avoir l’âge requis (dès 14 ans avec permis de conduire catégorie M). Il est dénoncé pour infraction 
aux dispositions de la Loi sur la circulation routière. Sa mère est avisée des faits. 
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17.06.2022 – 2305 : individu perturbé  
Une tierce personne signale à nos services un individu perturbé qui se roule parterre à torse nu, à 
l’avenue du Midi. Une patrouille de police intervient auprès de l’intéressé qui est en pleurs et agité. Pour 
des raisons de sécurité, il est maitrisé et acheminé au poste de police, puis placé en cellule pour éviter 
toute récidive. Dénonciation à l’autorité compétente.  
 
Vallon de Villard, 18.06.2022 – 2100 : manifestation non-annoncée – nuisances sonores 
Une présence policière est requise au lieu-dit En Chessy pour une Rave Party qui occasionne des 
nuisances sonores. Sur place, les policiers rencontrent et dénoncent à l’autorité compétente 
l’organisateur de l’événement qui ne bénéficie d’aucune autorisation. Une trentaine de personnes sont 
présentes, avec deux deejays. Il leur est demandé de cesser les nuisances et de quitter les lieux. 
Dénonciation à l’autorité compétente 
 
21.06.2022 – 2245 : incendie dans un appartement 
Un incendie se déclare sur le balcon d’un appartement sis à l’avenue de Belmont. Rapidement sur place, 
les pompiers maitrisent le sinistre. Un palmier a pris feu pour une raison indéterminée. Les policiers 
sécurisent les lieux. Mesures de constat par la Gendarmerie.  
 
Clarens, 28.06.2022 – 0045 : incendie 
Un incendie se déclare sur le balcon d’un appartement en rénovation à Clarens. Une patrouille de police 
se trouve rapidement sur place et maitrise le sinistre, en attendant l’arrivée de 13 pompiers avec 3 
véhicules. Les policiers sécurisent les lieux. Mesures de constat par la Gendarmerie.  
 
Clarens, 29.06.2022 – 0840 : conduite d’une trottinette électrique sans permis 
Un adolescent de 14 ans est intercepté à la rue Gambetta alors qu’il circule sur une trottinette électrique 
sans être au bénéfice d’un permis de conduire. Il est dénoncé pour infractions aux dispositions de la Loi 
sur la circulation routière. Son père, présent, est avisé des faits. 
 
Clarens, 29.06.2022 - 1508 : une trottinette électrique prend feu sur un balcon 
Huit pompiers et deux patrouilles de police sont mobilisés pour un départ de feu sur l'un des balcons 
d'un immeuble locatif à Clarens. Arrivés sur place, les secours constatent qu'une trottinette électrique 
a pris feu. Le locataire a pu circonscrire le sinistre, mais le feu reprend sporadiquement. Pour écarter 
tout risque, il est nécessaire d'immerger la trottinette dans un récipient d'eau avant de l'évacuer. Le 
sinistre n'a pas fait de victime. 
 
Pollution sonore 
Trois automobilistes à la conduite sportive sont interceptés entre le jeudi 30 juin et le dimanche 3 juillet 
aux avenues de Nestlé, du Casino et des Alpes ainsi qu’à la rue Gambetta à Clarens. Ils sont dénoncés 
pour infractions aux dispositions de la Loi sur la circulation routière. 
 
Le vendredi 17 juin, entre 17h15 et 21h30, trois automobilistes à la conduite sportive et bruyante sur la 
Grand-Rue et les avenues des Alpes et de la Riviera sont interceptés par une patrouille et dénoncés 
pour infractions aux dispositions de la Loi sur la circulation routière.  
 
Le mercredi 22 juin à 20h50 et le samedi 25 juin à 02h55, deux automobilistes effectuant plusieurs 
accélérations bruyantes sur l’avenue Claude Nobs et la Grand-Rue sont interceptés par une patrouille 
et dénoncés pour infractions aux dispositions de la Loi sur la circulation routière.  
 

Vevey 
04.06.2022 – 0935 :  troubles à la tranquillité publique 
Une présence policière est requise dans un établissement public auprès d’un homme ivre qui crée du 
scandale. L’intéressé a déjà reçu un avertissement plus tôt dans la matinée. Au vu de son comportement, 
il est acheminé au poste de police, puis placé en cellule pour éviter toute récidive. Il fait l’objet d’une 
dénonciation pour infraction aux dispositions du Règlement général de police intercommunal.  
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10.06.2022 - 2215 : bagarre 
Une présence policière est requise pour une bagarre qui a éclaté entre plusieurs personnes sur la rue 
de la Madeleine dans le cadre d’un festival. Arrivés sur place, les policiers rencontrent les agents de 
sécurité privée de la manifestation qui ont maitrisé l’un des protagonistes. L’intéressé, peu coopératif, 
est conduit au poste de police et placé en cellule, afin d’éviter toute récidive. Blessé à une main, l’un 
des agents de sécurité privée se réserve le droit de déposer une plainte pénale. Dénonciation à l’autorité 
compétente.  
 
12.06.2022 - 1540 : accident de la circulation avec blessé 
Intervention de Police Riviera suite à une collision qui s’est produite sur l’avenue Nestlé entre une 
automobiliste et un motard. Ce dernier, blessé, est pris en charge par un équipage d’ambulanciers et 
conduit à l’Hôpital Riviera Chablais pour y recevoir des soins. Un rapport d’accident est dressé par Police 
Riviera.  
 
18.06.2022 – 0555 : pollution sonore 
Un automobiliste est dénoncé à l’autorité compétente pour avoir circulé sur la rue des Communaux en 
accélérant fortement, causant des nuisances sonores inutiles. 
 
25.06.2022 - 1505 : ivresse et scandale sur la voie publique  
Une présence policière est sollicitée à la rue d’Entre-deux-Villes auprès d’un individu ivre et hystérique 
qui trouble la tranquillité publique. Les policiers rencontrent l’intéressé qui prend la fuite à pied, avant 
d’être appréhendé sur le Quai Roussy à La Tour-de-Peilz. Au vu de son état d’agitation et du risque de 
récidive, il est maitrisé, puis conduit au poste de police et placé en cellule. Il est dénoncé pour infraction 
aux dispositions du Règlement général de police intercommunal.    
 

Veytaux 
25.06.2022 – 0235 : pollution sonore  
Dans le cadre d’un contrôle de la circulation à la hauteur du château de Chillon, un automobiliste est 
dénoncé à l’autorité compétente pour avoir circulé de manière sportive en provoquant une forte 
pollution sonore.  
 
25.06.2022 – 1405 : accident de la circulation avec blessée  
Au moment de s’engager sur l’avenue de Chillon en quittant sa place de stationnement, un 
automobiliste entre en collision avec une autre automobiliste circulant normalement sur ladite avenue. 
Blessée, la conductrice est transportée en ambulance à l’Hôpital Riviera Chablais. Un rapport d’accident 
est dressé par Police Riviera.    
 
Diverses infractions routières 
Lors d’un contrôle de la circulation sur l’avenue de Chillon en date du mercredi 1er juin entre minuit et 
1h30, deux automobilistes sont dénoncés à l’autorité compétente pour ne pas avoir fait le nécessaire 
afin d’effectuer une demande pour l’échange de leurs permis de conduire étrangers, malgré leur 
résidence en Suisse depuis plus d’une année. Une troisième personne en état d’ivresse est interceptée 
et conduite au poste de police pour la suite de la procédure.  
 

Autres – Hors Riviera 
 

 
 

La Protection civile Riviera – Pays-d’Enhaut est engagée en situation d’urgence en soutien à 
l’Etablissement Vaudois pour l’Accueil des Migrants (EVAM) pour les travaux de mise en place de futurs 
centres d’hébergement.  
 
Un cours de cadres en préparation au Tour de France a eu lieu mardi 14 juin, suivi par un cours de 
répétition sanitaire. 
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10 astreints sont entrés en service le samedi 18 juin pour une intervention en situation d’urgence – 
canicule, pour suivi téléphonique des personnes de 75 ans et plus, en coordination avec les communes 
du District. Cet engagement se poursuit. 
 
14 jours de service accomplis par 6 astreints qui ont poursuivi l’engagement en situation d’urgence-
canicule débuté le 18 juin et qui s’est terminé le 22 juin 2022. 
 
Le jeudi 30 juin et le vendredi 1er juillet, les cadres de la compagnie 1 ont préparé le cours de répétition 
annuel qui se déroule la semaine suivante.  
 

 
14.06.2022 - 1905 : les pompiers en renfort pour un feu dans une remise d’un magasin 
Une équipe de pompiers du SDIS Riviera est mobilisée en renfort au SDIS du Chablais pour un incendie 
dans une remise d’un magasin se trouvant dans un centre-commercial à Aigle. Les sapeurs de Montreux 
se rendent sur place avec notamment une remorque ventilateur électrique (RVE). L'incendie n'a pas fait 
de blessé. 
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