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Total des interventions 1’093 
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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 en avril, mai, juin et juillet par rapport à 2020 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. S’agissant du mois d’octobre 
2021, un certain nombre d’actions n’ont pas pu être enregistrées en raison de la cyberattaque dont la Commune de 
Montreux et ses partenaires ont été victimes. 

Total 3’046 actions 
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Prévention 

 
 

 Dans le cadre de la campagne nationale de prévention « alcool au volant », des stands ont été tenus 
pour échanger avec les automobilistes sur ce sujet (en savoir plus : https://votrepolice.ch/prevention-
routiere/alcool-au-volant/). 
 

 Des actions visant à rappeler aux conductrices et conducteurs l’importance de circuler avec un pare-
brise propre et un véhicule dépourvu de neige ont été effectuées à plusieurs endroits sur la Riviera. 
 

 Plusieurs conférences ont été dispensées à des personnes de langue étrangère, via des cours de français, 
sur des thèmes tels que la prévention des délits et des incivilités, ainsi que sur l’usage des médias 
numériques. 
 

 Un cours « traversée de la route », spécialement adapté pour des enfants vivant avec une déficience 
intellectuelle, a été dispensé dans plusieurs classes d’une institution spécialisée de la région (en savoir 
plus : https://www.verdeil.ch/la-prevention-routiere-expliquee-aux-enfants/) 
 
 
 

http://www.securite-riviera.ch/
https://votrepolice.ch/prevention-routiere/alcool-au-volant/
https://votrepolice.ch/prevention-routiere/alcool-au-volant/
https://www.verdeil.ch/la-prevention-routiere-expliquee-aux-enfants/


 

Tél.021 966.83.00                                www.securite-riviera.ch                                
 

 
 

Total des interventions 525 
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Baisse de l'état général 56 

Brûlures 1 

Cas psychiatriques 31 

Douleurs abdominales / lombaires 28 

Grossesses 1 

Intoxications (alcool, médicaments, fumées, etc.) 25 

Problèmes cardiaques 62 

Problèmes respiratoires 53 

Traumatismes divers 86 

Troubles de la conscience / déficits neurologiques 49 

Autres 133 
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311 jours de service pour de l’instruction, de la formation, des interventions d’urgence et l’engagement 
CATA-CORONA-COVID19-4 ont été effectués par des miliciens et professionnels durant le mois de 
décembre 2021. 
 
ENGAGEMENT CATA-CORONA-COVID19-4 
Mobilisée pour la 3ème reprise depuis le printemps 2021, la Protection civile vaudoise est engagée depuis 
le 10 décembre 2021 dans le cadre de l’engagement CATA-CORONA 3. L’Organisation régionale de 
Protection civile Riviera-Pays-d’Enhaut (ORPC RPE) est associée à celle d’Aigle pour former le bataillon 
EST. Parmi les missions effectuées en faveur de la santé publique et des institutions cantonales, voici 
de nouveaux exemples du soutien apporté à la population lors de la crise sanitaire. 
 
Centre de vaccination d’Aigle : entre le 10 et le 31 décembre 2021, environ cinquante miliciens et 
professionnel·le·s du Bataillon EST ont été engagé·e·s au profit du centre de vaccination d’Aigle, mis en 
place par la Direction générale de la Santé de l’Etat de Vaud. Du lundi au vendredi, en collaboration 
avec des civils, ils ont assuré la gestion administrative ainsi que la vaccination avec et sans rendez-vous, 
avec une fréquentation dépassant parfois les 500 personnes par jour.  
 
Aide à la personne : à la suite des demandes effectuées par des centres de soins et des institutions de 
soins communautaires, des astreints sont engagés au Pôle Santé du Pays-d’Enhaut (PSPE) ainsi que sur 
différents sites de l’Hôpital Riviera Chablais. Des missions d’aide à la personne, en soutien à ses 
organisations de santé dans les services de médecine générale et de soins intensifs, ont été accomplies. 
 
Poste de commandement régional Est (PCR EST) : depuis le 13 décembre 2021, le PCR EST est réactivé. 
Trois astreints Aide à la Conduite (AIC), de la Formation d’intervention régionale (FIR), ont été alarmés 
pour sa mise en route opérationnelle au Poste de commandement de la Faraz, à La Tour-de-Peilz. Ils 
assurent également les missions AIC de base arrière pour l’engagement Cata-CORONA 3. 
 
INTERVENTION MARCHE DE NOËL 
Le 5 décembre 2021, un officier de piquet de l’ORPC RPE et six miliciens de la FIR ont été alarmés et 
déployés sur le dispositif de circulation du Montreux Noël, afin de soutenir Police Riviera et les 
organisateurs. En prévention d’une alarme, six miliciens ont assuré des piquets lors des week-ends des 
5-6, 11-12 et 18-19 décembre 2021 et la Protection civile était présente aux rapports de situation afin 
d’apporter son soutien et son expérience aux partenaires engagés. 
 
FORMATION ET INSTRUCTION 
Deux cours de répétition du domaine Logistique ont eu lieu les 6, 7 et 8 décembre 2021 pour les 
astreints de la Riviera et les 13, 14 et 15 décembre 2021 pour les astreints du Pays-d’Enhaut. Les astreints 
convoqués ont procédé au rangement et au nettoyage des postes de commandements et assistance 
du District, à la vérification, à la réparation et au remplacement du matériel, afin d’en garantir l’état 
préparatoire.  
 
Le 9 décembre 2021, les sapeurs-pompiers du SDIS St-Légier et du SDIS Jongny ont pu se familiariser 
avec les moyens et prestations de leurs collègues de l’ORPC RPE. Présentés par des membres de l’Etat-
Major, un accent tout particulier a été mis sur les moyens pionniers et la Protection des Biens Culturels 
(PBC). Cette rencontre était la troisième d’une série de présentations organisées pour l’ensemble des 
SDIS de la Riviera vaudoise. 
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Un cours de cadre Aide à la conduite (AIC) a eu lieu le 10 décembre 2021 au Poste de commandement 
de la Faraz. Six chefs de section et chefs de groupe des compagnies 1 à 3, le chef AIC et le chef 
Information de l’Etat-Major ont réalisé un rapport pour les années 2020 et 2021. Ils ont également 
préparé les essais d’alarmes fédéraux du premier mercredi du mois de février. 
 
ACTIVITES PERMANENTES ET CONDUITE 
Les activités permanentes de l’Organisation Régionale de Protection civile Riviera–Pays-d’Enhaut 
(ORPCi RPE) se poursuivent à un rythme réduit. 
Les opérations sont conduites depuis le Poste de commandement régional EST, à la Faraz à La Tour-
de-Peilz. 
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Total des interventions 72 

 

Pour rappel, l’augmentation significative du nombre d’interventions au mois de juillet 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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LA COLLABORATION : PRIMORDIALE POUR SECOURIR 

 
L’interopérabilité entre les partenaires du secours est 
primordiale. Dans ce contexte, un exercice commun 
entre la station de secours de Montreux (SARO) et le 
SDIS s’est déroulé dernièrement, avec pour thème un 
accident de la circulation en milieu escarpé.  
Une belle occasion d’exercer la prise en charge d’une 
personne incarcérée dans le cadre d’une collaboration 
efficace et coordonnée. Merci à l’ensemble des 
intervenants ! 
 
 

 
 
TELETHON 
Le SDIS remercie toutes les personnes 
qui ont rendu visite aux sapeurs-
pompiers sur l'un des stands de l'édition 
2021 du Téléthon, à Blonay, Montreux, 
Vevey et St-Légier. Vous avez été très 
nombreux et votre soutien est précieux. 
Merci également aux équipes de 
pompiers volontaires qui se sont 
mobilisées pour l'occasion. 

 
 
 
UN CONDUCTEUR DESINCARCERE SUR L’AUTOROUTE 

 
 
Le 15 décembre à 18h10, un 
accident impliquant quatre 
véhicules a nécessité la 
mobilisation de dix pompiers, 
trois ambulances et de plusieurs 
véhicules de police. Présents sur 
les lieux avec un camion de 
secours routier et un tonne-
pompe pour la prévention 
incendie, les sapeurs-pompiers 
ont procédé à la désincarcération 
de l’un des passagers, 
respectivement à l’éclairage du 
lieu de l’accident. 
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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 
 

Corsier 
Les Monts-de-Corsier, 09.12.2021 – 0815 : véhicule non déneigé 
En cours de patrouille motorisée sur la route de Châtel-St-Denis, les policiers interceptent un 
automobiliste au volant d’une voiture avec une épaisse couche de neige sur le capot, le toit et les 
phares, représentant un réel danger pour lui-même et les autres usagers de la route. Après remise en 
état du véhicule, l’intéressé est informé d’une dénonciation pour infraction aux dispositions de la Loi 
sur la circulation routière. 
 

Montreux 
04.12.2021 – 0240 : conduite en état d’ivresse et sous l’influence de stupéfiants - possession de drogue 
Lors d’un contrôle de la circulation sur l’avenue des Alpes, les policiers interceptent un motocycliste. 
Questionné, l’intéressé avoue avoir consommé de l’alcool ainsi que de la marijuana et remet 
spontanément aux policiers un sachet en contenant. Il est acheminé au poste de police pour la suite de 
la procédure et dénoncé aux autorités compétentes.  
 
Brent, 04.12.2021 – 1905 : accident de la circulation avec ivresse, dégâts matériels et fuite 
Sous l’emprise de l’alcool, un automobiliste circule sur la rue du Bissac lorsqu’il heurte deux voitures 
correctement stationnées le long de la rue, avant de prendre la fuite. Les deux détenteurs lésés 
avertissent nos services et l’auteur des dommages est appréhendé alors qu’il effectue des allers-retours 
à proximité du lieu de l’accident, en tant que passager à bord d’un autre véhicule. Il avoue les faits. 
Acheminé au poste de police pour la suite de la procédure, il est dénoncé à l’autorité compétente.  
 
09.12.2021 – 0100 : dommages à la propriété 
En cours de patrouille motorisée sur la Grand-Rue, les policiers remarquent une quinzaine de containers 
à déchets renversés sur la chaussée ainsi qu’une berme centrale déplacée. L’auteur des dégâts prend la 
fuite à la vue des policiers. Il est intercepté non loin. Au vu de son attitude oppositionnelle et agressive, 
il est interpellé puis acheminé au poste de police pour la suite de la procédure et dénoncé pour 
infraction aux dispositions du Règlement général de police intercommunal.  
 
11.12.2021 – 1000 : accident de la circulation avec blessée 
Un automobiliste circule sur la rue Igor-Stravinsky lorsqu’il heurte une piétonne. Blessée lors du choc, 
la victime est prise en charge par un équipage d’ambulanciers qui la conduit au CHUV. Un rapport 
d’accident est dressé par Police.  
 
17.12.2021 – 1920 : accident  
Une personne se trouvant au bas de la Place du Marché chute accidentellement dans le lac. Deux 
passants aident la victime à sortir de l’eau. Blessée à une jambe, elle est prise en charge par un équipage 
d’ambulanciers et conduite à l’Hôpital Riviera Chablais.  
 
Clarens, 20.12.2021 – 1920 : assistance spontanée    
Un attroupement de personnes attire l’attention des policiers qui patrouillent sur l’avenue Mayor-
Vautier à Clarens. Un quinquagénaire, victime d’un malaise, est étendu à côté de sa voiture. Police 
Riviera et une patrouille mixte (Gendarmerie-Police) interviennent sur place. Les policiers entament un 
massage cardiaque et le réaniment au moyen de leur défibrillateur, en attendant l’arrivée d’Ambulance 
Riviera. L’homme est ensuite pris en charge par un équipage d’ambulanciers, puis acheminé au CHUV 
à Lausanne.  
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Pollution sonore et véhicules non-conformes 
Lors d’un contrôle sur la route de Chailly à Clarens le samedi 4 décembre à 22h, les policiers interceptent 
un motard qui circule avec un engin modifié qui ne fait pas l’objet d’une homologation. De plus, l’élève-
conducteur n’a pas équipé sa moto d’un « L ». Il est dénoncé pour infraction aux dispositions de la Loi 
sur la circulation routière.  
 
Entre le vendredi 17 et le dimanche 19 décembre, trois automobilistes effectuant plusieurs accélérations 
bruyantes sur la Grand-Rue, la rue du Théâtre et l’avenue du Casino sont interceptés par des patrouilles 
et dénoncés pour infractions aux dispositions de la Loi sur la circulation routière. L’un d’eux, récidiviste, 
est également dénoncé pour avoir installé sur sa voiture des équipements non-conformes. Plusieurs 
dénonciations ont été établies par Police Riviera, dont une par une patrouille mixte (Gendarmerie – 
Police Riviera). 
 
Les policiers interpellent un automobiliste qui effectue plusieurs accélérations bruyantes ainsi que des 
dérapages le dimanche 30 décembre à 00h30. Il est dénoncé pour infraction aux dispositions de la Loi 
sur la circulation routière. Police Riviera et une patrouille mixte (Gendarmerie-Police) sont sur place. 
 

St-Légier 
15.12.2021 – 1545 : accident de la circulation avec blessé 
Un motocycliste circule sur la route d’Hauteville. Alors qu’il s’engage dans le Giratoire du Genévrier, il 
perd la maîtrise de son engin et chute. Blessé, il est pris en charge par un équipage d’ambulanciers qui 
le conduit à l’Hôpital Riviera Chablais. Les pompiers sont requis pour résorber les traces d’huile 
présentes sur la chaussée. Un rapport d’accident est dressé par Police. 
 

Vevey 
08.12.2021 - 0745 : accident de la circulation avec blessé 
Une automobiliste circule sur la rue des Communaux lorsqu’elle heurte un piéton traversant sur un 
passage réservé à cet effet. Blessée lors du choc, la victime est prise en charge par un équipage 
d’ambulanciers qui la conduit à l’Hôpital Riviera Chablais. Un rapport d’accident est dressé par Police. 
 
18.12.2021 - 2021 : véhicule non-déneigé 
Lors d’une patrouille motorisée sur la rue du Clos, les policiers interceptent un automobiliste au volant 
d’une voiture avec une épaisse couche de neige sur le toit, représentant un réel danger pour lui-même 
et les autres usagers de la route. Après remise en état du véhicule, l’intéressé est informé d’une 
dénonciation pour infraction aux dispositions de la Loi sur la circulation routière. 
 
Pollution sonore 
Durant le week-end du 25 et 26 décembre 2021, deux automobilistes sont dénoncés pour avoir fait 
crisser leurs pneus et vrombir leurs moteurs à la Place de la Gare et à l’avenue Général-Guisan.  
 

Autres 
 

 
 
Du lundi 29 novembre au dimanche 5 décembre 2021, la Protection civile été engagée en situation 
d’urgence dans le cadre du Marché de Noël de Montreux.  
 
Du 6 au 8 décembre 2021, 13 astreints ont participé au cours de répétition logistique à Rambert à 
Clarens. Pendant ces trois jours, le contrôle et l’entretien du matériel ont été effectués pour les 
constructions situées à Chardonne (En Cheneau) et à Corsier. 
 
Le vendredi 10 décembre 2021, s’est tenu à La Faraz le cours de cadres AIC (aide à la conduite). Le 
thème principal de la journée était la préparation des essais d’alarme qui ont lieu chaque année, le 
premier mercredi du mois de février. Le référencement des parcelles a été mis à jour.   
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La Protection civile est réengagée pour lutter contre la pandémie. Dès le 13 décembre 2021, le bataillon 
EST assure la gestion du centre de vaccination situé à Aigle. Les astreints du cours logistique ont 
contribué à la mise en place du Centre de vaccination, tandis que les cadres AIC (aide à la conduite) ont 
assuré la préparation du poste de commandement régional - PCR.    
 
Du 13 au 15 décembre 2021, 9 astreints ont participé aux cours de répétition logistique à 
Château-d’Oex. La première journée a été consacrée au contrôle et à l’entretien du matériel de la 
construction du Centre sportif et les deux autres jours ont permis de faire la mise à jour de la 
construction de St-Martin. 
  
Dans le cadre de la lutte contre la pandémie COVID-19, les astreints ont œuvré en tant que vaccinateurs 
au centre de vaccination d’Aigle, ainsi que pour l’appui au PCR (Poste de Commandement Régional). 
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