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Total des interventions 1’297 
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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.  

Total 3’656 actions 
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Prévention 

 
 Mercredi 11 août, le SDIS et Police Riviera ont accueilli 33 enfants et leurs accompagnants pour 

une matinée « passeport-vacances ». 
 

 A cette occasion, les enfants ont pu découvrir l’équipement d’un camion de pompiers et d’une 
voiture de police. Diverses activités leur ont également permis d’apprendre à communiquer des 
renseignements à la police lors d’événements dont ils seraient témoins et de s’exercer à l’usage 
d’une lance à eau. 
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 Pour la rentrée scolaire, les actions suivantes ont été effectuées : 
 

→ 13 banderoles du TCS ont été posées aux endroits « stratégiques ». 

→ Des affiches format mondial ont été placardées sur les supports SGA et communaux. 

→ Ce thème a également fait l’objet de communications sur les réseaux sociaux. 

→ Une lettre destinée aux parents-taxis a été proposée aux secrétariats des écoles, pour envoi 
aux parents des élèves commençant leur scolarité. 

→ Les contrôles radars et l’installation d’appareils indicateurs de vitesse ont été 
principalement planifiés à proximité des collèges ou sur les axes y conduisant. 

→ 735 personnes ont été sensibilisées. 

→ 155h05 (242 actions) de présence aux abords des collèges et aux endroits sensibles sur les 
axes routiers y conduisant ont été effectuées entre le 23 août et le 3 septembre.  

→ La rentrée scolaire 2021 s’est déroulée dans le calme. Plusieurs situations particulières nous ont été 
rapportées et des réponses y ont été données. Aucun incident n’est à déplorer et aucune amende 
d’ordre n’a été rédigée lors de cette campagne. 

        

 

 

 

 Au mois d’août, la division de la Police de proximité a organisé des contrôles du respect de 
l’obligation de la tenue en laisse des chiens, ainsi que celle du ramassage des déjections de 
ceux-ci dans plusieurs parcs publics de la région. Ces surveillances ont permis de constater que 
la règlementation est généralement respectée.  
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Total des interventions 451 
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Baisse de l'état général 36 

Brûlures 0 

Cas psychiatriques 34 

Douleurs abdominales / lombaires 31 

Grossesses 4 

Intoxications (alcool, médicaments, fumées, etc.) 31 

Problèmes cardiaques 39 

Problèmes respiratoires 19 

Traumatismes divers 81 

Troubles de la conscience / déficits neurologiques 40 

Autres 136 
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CATA-CORONA-2 
L’engagement CATA-CORONA-2 s’est terminé le 9 août 2021, avec la mise en veille du Poste de 
Commandement Régional. Le RETEX (retour d’expérience) de l’engagement a été initié et le retour à 
l’état préparatoire effectué par les officiers État-Major engagés et le personnel professionnel des 
Organisations régionales de Protection civile Riviera-Pays-d’Enhaut et de la Protection civile vaudoise 
d’Aigle. 

En parallèle, l’État-Major de l’Organisation régionale de Protection civile Riviera-Pays-d’Enhaut a 
préparé la reprise des activités usuelles, dont les instructions et les cours de répétition, avec par exemple 
la préparation des cours de conduite Chef section.  

 
Conduite 
Les opérations et instructions sont conduites depuis l’Office régional de Protection civile Riviera-Pays-
d’Enhaut, à Montreux. 
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Total des interventions 69 

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 en 
maints endroits. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 
 
 

Tél.021 966.83.00                                   www.securite-riviera.ch                               info@securiv.ch  

 

 
 

Formation : exercice avec les ambulanciers 
 
 
Nos collègues d'Ambulance Riviera ont participé à fin août à l'exercice DPS (Détachement de premier 
secours) de la caserne de Montreux. Durant une leçon organisée autour du bâtiment de l'Association 
Sécurité Riviera à Clarens, ils ont permis aux pompiers volontaires de revoir leurs connaissances sur le 
massage cardiaque et l'utilisation d'un défibrillateur. 
 
Le scénario consistait à apporter de l'aide à un pompier porteur d'un appareil de protection respiratoire, 
qui aurait fait un arrêt cardiaque durant une intervention. 
 
C'est l'occasion pour le SDIS de remercier l'ensemble de ses collègues des autres entités de Sécurité 
Riviera (dont aussi Police Riviera et Protection civile Riviera-Pays-d'Enhaut) avec qui il collabore très 
régulièrement. 
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Les pompiers interviennent pour un feu  

d’appartement à Vevey 
 
Le samedi matin 28 août, un peu après 5h du matin, un incendie s'est déclaré dans la cuisine d'un 
appartement au centre-ville de Vevey. Le sinistre n'a fait aucune victime. Plus d'une quinzaine de 
pompiers du SDIS Riviera ont été mobilisés avec six véhicules, dont un tonne-pompe 2’000 litres et un 
camion-échelle de 30 mètres. 
 
Cette intervention a nécessité l'évacuation de tout un étage de l'immeuble. Les opérations ont eu lieu 
en collaboration avec la compagnie VMCV, qui a mis un bus à disposition afin d'accueillir 
momentanément les personnes évacuées. Elles ont pu regagner leurs logements après les opérations 
de secours. 
 
Plusieurs partenaires feux bleus se sont également rendus sur place, dont des patrouilles de Police 
Riviera et de la Police cantonale, ainsi qu'une ambulance d'Ambulance Riviera. 
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Importante inondation dans un parking à La Tour-de-Peilz 
 
Le 31 août à 06h30, ne rupture de conduite provoque une importante inondation dans le parking 
souterrain de plusieurs immeubles locatifs, ainsi que dans les cages d'ascenseurs. Une dizaine de 
pompiers de Vevey et Montreux sont mobilisés avec plusieurs véhicules spécialement dédiés à la lutte 
contre les inondations. Les opérations s'effectuent en collaboration avec le SIGE. 
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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 

14.08.2021 - 0010 : personne suspecte – possession de produits stupéfiants 
En cours de patrouille motorisée sur la rue des Oches, les policiers remarquent qu’un piéton s’enfile 
subitement dans les toilettes publiques à leur vue et vont à sa rencontre pour l’identifier. L’intéressé 
refuse de coopérer et se montre insultant. Au vu de son attitude oppositionnelle, il doit être menotté 
et acheminé au poste de police. Lors des contrôles d’usage, un sachet de résine de cannabis est 
découvert sur lui. Il est dénoncé aux autorités compétentes.  
 

Chardonne 
30.08.2021 – 1335 : accident de la circulation avec blessée 
Une automobiliste circule sur la route de Bellevue lorsqu’elle perd la maitrise de sa voiture. Cette 
dernière frotte au passage quatre véhicules stationnés au bord de la route, avant de s’encastrer dans 
une cinquième voiture qui emboutit un autre véhicule qui s’appuie à son tour contre une septième et 
dernière automobile. Légèrement blessée, la conductrice est prise en charge par un équipage 
d’Ambulance Riviera qui la conduit à l’hôpital. Un rapport d’accident est dressé par Police Riviera.  
 
30.08.2021 – 2100 : injure et scandale 
En cours de patrouille motorisée sur la route de Baumaroche, les policiers croisent une cycliste qui les 
insulte au passage. L’intéressée est interceptée et dénoncée pour infraction aux dispositions du 
Règlement général de police intercommunal.  
 

Corseaux 
08.08.2021 – 0110 : véhicule suspect - stupéfiants 
Un automobiliste tente de se soustraire à un contrôle de police sur la Grande Place à Vevey et prend la 
fuite. S’ensuit une course-poursuite. L’intéressé n’obtempère pas, malgré les moyens prioritaires 
enclenchés, et immobilise son véhicule sur le parking de Corseaux Plage. Là, il prend ensuite la fuite à 
pied, avant d’être interpellé par une patrouille peu après. Deux passagers se trouvent à bord de la 
voiture. L’un est positif à la cocaïne et détient un sachet de cannabis. Dénonciations aux autorités 
compétentes. 
 

La Tour-de-Peilz 
01.08.2021 – 1855 : accident de la circulation avec blessée 
Un couple circule sur un vélo électrique à l’avenue des Baumes en direction de la route de Saint-Maurice. 
Monsieur pédale debout tandis que sa conjointe est assise sur la selle. Soudainement, le pied de cette 
dernière se coince dans les rayons de la roue arrière du vélo. Blessée, la passagère est prise en charge 
par un équipage d’ambulanciers qui l’achemine à l’hôpital pour y recevoir des soins. Un rapport 
d’accident est dressé par Police Riviera. 
 
08.08.2021 – 0235 : troubles de la tranquillité 
Une présence policière est requise aux Bains des Dames auprès d’un groupe de personnes qui 
importunent le voisinage en écoutant de la musique à un volume excessif au moyen d’une enceinte 
acoustique. Prié de cesser les nuisances, le propriétaire du dispositif est dénoncé pour infraction aux 
dispositions du Règlement général de police intercommunal. 
 
31.08.2021 – 0630 : importante inondation dans un parking 
Une rupture de conduite provoque une importante inondation dans le parking souterrain de plusieurs 
immeubles locatifs, ainsi que dans les cages d'ascenseurs. Une dizaine de pompiers de Vevey et de 
Montreux sont mobilisés avec plusieurs véhicules spécialement dédiés à la lutte contre les inondations. 
Les opérations s'effectuent en collaboration avec le SIGE. 
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31.08.2021 – 2350 : vol et possession de produits stupéfiants 
En cours de patrouille, les policiers suivent en voiture un jeune cycliste sur la rue du Bourg-Dessus dans 
le but de le contrôler. Le cycliste accélère au lieu de s’arrêter et chute en montant sur un trottoir, sans 
se blesser. Lors du contrôle, le vélo s’avère être volé et l’intéressé détient du cannabis. Il est conduit au 
poste de police pour la suite de la procédure et dénoncé à l’autorité compétente. S’agissant d’un 
mineur, l’autorité parentale est avisée des faits. 
 

Montreux 
Glion, 02.08.2021 – 1835 : chute de pierres  
Un véhicule stationné est fortement endommagé par une chute de pierres sur la route de Valmont. 
Cette dernière est fermée à la circulation par mesure de prévention et les services communaux ainsi 
que le géologue cantonal sont avisés pour une analyse approfondie.  
 
Clarens, 03.08.2021 – 1730 : accident de la circulation avec dégâts matériels 
Un automobiliste circule au volant d’une voiture qui tracte une caravane. Il circule sur l’avenue du 
Châtelard en direction de la rue du Lac. Soudain, après le passage sous-voie, sa caravane se décroche 
et heurte une voiture circulant en sens inverse, avant de finir sa course quelques mètres plus bas, contre 
du mobilier urbain. Un constat est dressé par Police Riviera.  
 
Chamby, 06.08.2021 – 2255 : accident de la circulation avec dégâts matériels et ivresse 
Un automobiliste sous l’influence de l’alcool circule sur la route de Villard en direction de Montreux. 
Soudain, il perd la maitrise de sa voiture. Cette dernière, qui arrache une clôture et des poteaux, heurte 
un mur et termine sa course sur le toit. L’intéressé, indemne, est acheminé au poste de police pour la 
suite de la procédure et dénoncé à l’autorité compétente. 
 
Clarens, 11.08.2021 – 2145 : possession et conduite sous l’influence de stupéfiants 
Lors d’un contrôle de circulation à la route de Chailly, les policiers interceptent un automobiliste. De 
l’habitacle de sa voiture, s’échappent d’emblée des relents de cannabis. Le conducteur est soumis à un 
test qui révèle la présence de THC. Quant au passager, il détient de la résine de cannabis. Le conducteur 
est acheminé au poste de police pour la suite de la procédure. Tous deux sont dénoncés aux autorités 
compétentes. 
 
Clarens, 12.08.2021 – 0655 : conduite sans permis – véhicule non-conforme 
En cours de patrouille motorisée, les policiers interceptent un motocycliste qui circule sur le chemin du 
Crépon. Des contrôles, il ressort qu’il ne détient pas de permis de conduire et que son pneu arrière est 
lisse. Il est dès lors dénoncé à l’autorité compétente.  
 
Chernex, 12.08.2021 – 1740 : accident de la circulation avec blessé 
Un cycliste circule sur la route de l’Arzillière en direction de Pallens lorsqu’il perd la maitrise de son 
cycle et chute. Légèrement blessé, il est pris en charge par un équipage d’ambulanciers qui le conduit 
à l’hôpital pour y recevoir des soins. Un rapport d’accident est dressé par Police Riviera.  
 
13.08.2021 – 0800 : trottinette électrique non-conforme 
En cours de patrouille à la gare CFF, les policiers procèdent au contrôle d’un homme circulant sur une 
trottinette électrique qui ne répond pas aux prescriptions techniques en vigueur en termes 
d’homologation. Il est dénoncé pour infraction aux dispositions de la Loi sur la circulation routière. 
 
Les Avants, 14.08.2021 - 1320 : début d'incendie au col de Soladier 
Une appelante constate que des souches et des troncs sont en train de brûler au Col de Soladier, dans 
les hauts des Avants. Une patrouille de Police Riviera et sept pompiers se rendent sur place. Avec deux 
tonnes-pompes de 500 et 2’000 litres, ils parviennent à circonscrire le sinistre, d’origine indéterminée, 
et éviter son développement à la végétation environnante. 
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21.08.2021 – 1445 : accident de la circulation avec blessé 
Un cycliste circule sur la Grand-Rue lorsqu’il chute après avoir effectué un freinage d’urgence. Blessé, il 
est pris en charge par un équipage d’ambulanciers qui le conduit à l’hôpital. Un rapport d’accident est 
établi par Police Riviera. 
 
22.08.2021 – 1808 : conduite sous l’influence de stupéfiants 
Un jeune motocycliste élève-conducteur circule sur la rue de la Gare, transportant un passager à 
l’arrière. Il est intercepté à la rue des Anciens-Moulins. D’emblée, les policiers remarquent ses yeux 
injectés de sang. Ils procèdent à une fouille de la moto et découvrent une sacoche contenant un sachet 
vide de cannabis. L’intéressé reconnait avoir fumé un joint. Il est dès lors acheminé au poste de police 
pour la suite de la procédure avant d’être remis à son père et dénoncé à l’autorité compétente. 
 
26.08.2021 - 0150 : départ de feu dans un commerce en pleine nuit 
Quatorze pompiers sont mobilisés, peu avant 2h du matin, pour un dégagement de fumée dans un 
commerce du centre-ville. Ils se rendent sur les lieux avec une demi-douzaine de véhicules. Sur place, 
ils constatent un départ de feu à l'intérieur du commerce et le circonscrivent rapidement. Plusieurs 
patrouilles de police participent également aux opérations. 
 
30.08.2021 – 1645 : accident de la circulation avec blessé 
Une automobiliste circule sur l’avenue de Belmont en direction de Villeneuve. Soudain, sa voiture se 
déporte au centre de la chaussée dans un virage et entre en collision avec une autre automobile 
circulant normalement en sens inverse. Légèrement blessée lors du choc, la conductrice du premier 
véhicule est conduite à l’hôpital par un équipage d’ambulanciers. La route est fermée momentanément 
et les deux voitures sont prises en charge par un service de dépannage. Un rapport d’accident est dressé 
par Police Riviera.  
 
Pollution sonore  
En date du vendredi 13 août entre 20h et 21h15, un automobiliste et un motocycliste sont interceptés 
par une patrouille et dénoncés pour infractions aux dispositions de la Loi sur la circulation routière 
après avoir accéléré bruyamment et à plusieurs reprises sur les avenues du Théâtre et Claude Nobs. 
 
Le samedi 21 août à 16h30, un automobiliste faisant rugir le moteur de sa voiture, alors qu’il circule sur 
la Grand-Rue, est dénoncé pour infraction aux dispositions de la Loi sur la circulation routière. 
 
En date du lundi 30 août, à 16h45 et 20h15, deux automobilistes à la conduite sportive et bruyante sont 
interceptés à la Grand-Rue et la rue de la Gare et dénoncés à l’autorité compétente.  
 
Troubles à la tranquillité publique, bagarres, scandale 
Le 1er août à 05h35, intervention de Police Riviera devant un établissement de nuit pour une altercation 
impliquant deux hommes. Plusieurs badauds présents tentent de s’en mêler. Les policiers les dispersent 
et sont contraints de faire usage du spray au poivre. L’un des protagonistes, légèrement blessé à la tête, 
est pris en charge et conduit à l’hôpital par un équipage d’ambulanciers. Un rapport est dressé par 
Police Riviera à l’autorité compétente. 
 
Une présence policière est requise le samedi 7 août à 10h30 auprès de quatre jeunes sous l’influence 
de l’alcool créant du scandale au bas de la Place du Marché. Au vu de son comportement oppositionnel 
et insultant, l’un d’eux doit être maitrisé et conduit au poste de police, puis placé en cellule de 
dégrisement, afin d’éviter toute récidive. Tous sont dénoncés pour infraction aux dispositions du 
Règlement général de police intercommunal. 
 
Le mardi 17 août à 20h, le responsable d’un bar requiert nos services pour un homme ivre qui s’est 
endormi depuis plus d’une heure sur sa terrasse, refusant de quitter les lieux. L’intéressé, peu coopératif, 
doit être maitrisé puis conduit au poste de police pour la suite de la procédure. Il est dénoncé pour 
infraction aux dispositions du Règlement général de police intercommunal.  
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Une tierce personne nous signale des nuisances sonores en provenance du Collège de Rambert à 
Clarens, le samedi 28 août à 03h25. Les policiers interviennent et séparent deux hommes en état 
d’ivresse qui se battent. Tous deux sont dénoncés pour infraction aux dispositions du Règlement 
général de police intercommunal.  
 
En cours de patrouille le lundi 30 août à 15h, les policiers sont hélés par un chauffeur de bus de la 
compagnie VMCV qui se trouve en présence d’un homme ivre à moitié nu, à l’arrêt « Le Taux ». Se 
montrant d’emblée agressif vis-à-vis des policiers, l’intéressé est maitrisé et conduit au poste de police, 
puis placé en cellule afin d’éviter toute récidive. Quelques heures plus tard, revenu à de meilleurs 
sentiments, il est relaxé. Il est dénoncé à l’autorité compétente pour infraction aux dispositions du 
Règlement général de police intercommunal.  
 

St-Légier 
19.08.2021 - 0130 : un car provoque une pollution depuis l'autoroute jusqu'à la Veyre 
Suite à une panne en pleine nuit, un autocar commence à perdre du liquide de refroidissement sur la 
bande d'arrêt d'urgence de l'A12, entre Châtel-St-Denis et Vevey, puis continue à en perdre sur la route 
reliant St-Légier à Vevey. Six pompiers se rendent sur place avec trois véhicules (dont un camion de 
défense contre les hydrocarbures) et un semoir à produit absorbant. Les passagers du car attendent à 
l'extérieur, pendant que les pompiers traitent la pollution. Toute l'intervention s'effectue en 
collaboration avec la Gendarmerie. 
 
21.08.2021 – 2330 : pollution sonore – conduite sans permis 
En cours de patrouille motorisée dans la zone industrielle de la Veyre, les policiers interceptent un 
automobiliste qui fait vrombir le moteur de sa voiture inutilement, créant des nuisances sonores. De 
plus, lors des contrôles, il s’avère ne pas être au bénéfice d’un permis de conduire. Il est dénoncé aux 
autorités compétentes.   
 

Vevey 
08.08.2021 - 1545 : artistes de rue 
En cours de patrouille pédestre sur le Quai Perdonnet, les policiers dénoncent à l’autorité compétente 
deux artistes de rue qui ne sont pas au bénéfice d’une autorisation.  
 
15.08.2021 – 0405 : ouverture tardive d’un établissement 
En cours de patrouille motorisée sur l’avenue Général-Guisan, les policiers constatent qu’un 
établissement public est encore ouvert, après l’heure de fermeture autorisée, avec une trentaine de 
personnes installées sur la terrasse. Elles sont priées de quitter les lieux et le gérant est dénoncé à 
l’autorité compétente. 
 
15.08.2021 – 1130 : mendicité 
Une femme s’adonnant à la mendicité est interpellée par les policiers à proximité de la gare CFF. Elle 
est priée de quitter les lieux et fait l’objet d’une dénonciation à l’autorité compétente.  
 
16.08.2021 - 0155 : accident de la circulation avec fuite et dégâts matériels 
Un automobiliste circule sur l’avenue de Gilamont. Dans une courbe, il perd soudain la maitrise de sa 
voiture. Cette dernière percute une autre automobile, normalement stationnée sur le bord de la 
chaussée, avant de se retourner sur le toit. Le conducteur, indemne, quitte ensuite les lieux sans aviser 
les secours, ni le détenteur de la voiture endommagée. Il est finalement retrouvé et sera auditionné, de 
même que sa sœur, détentrice du véhicule. La route est fermée et l’engin accidenté est évacué par un 
dépanneur. Il est fait appel aux pompiers pour résorber une fuite d’hydrocarbure sur la route. Un constat 
est dressé par Police Riviera.  
 
18.08.2021 – 1815 : pollution sonore 
Un automobiliste à la conduite sportive et bruyante est intercepté à l’avenue Louis-Meyer, dans une 
zone limitée à 30 km/h. Il est dénoncé à l’autorité compétente. 
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28.08.2021 - 0525 : incendie dans un appartement 
Un incendie se déclare dans la cuisine d'un appartement du centre-ville. Le sinistre ne fait aucune 
victime. Plus d'une quinzaine de pompiers du SDIS Riviera sont mobilisés avec six véhicules, dont un 
tonne-pompe 2’000 litres et un camion-échelle de 30 mètres. 
 
Cette intervention nécessite l'évacuation de tout un étage de l'immeuble. Les opérations ont lieu en 
collaboration avec la compagnie VMCV, qui met un bus à disposition afin d'accueillir momentanément 
les personnes évacuées. Ces dernières regagnent leur logement après les opérations de secours. Police 
et Ambulance Riviera sont présentes sur les lieux, ainsi que la Police cantonale. 
 
Troubles à la tranquillité publique, bagarres, scandale 
En date du lundi 9 août à 00h10, une patrouille intervient sur sollicitation du gérant d’un bar suite à 
une agression commise sur lui par un client aviné. Ce dernier, très agressif et non coopératif, doit être 
maitrisé et conduit au poste de police, puis placé en cellule pour éviter toute récidive. Il est dénoncé 
pour infraction aux dispositions du Règlement général de police intercommunal. Ayant été frappé au 
visage, le gérant du bar se réserve le droit de déposer plainte.  
 
Le mercredi 11 août, à 21h15, nos services sont requis pour 4 individus qui se bagarrent en rue à 
proximité de la gare CFF. Deux d’entre eux sont retrouvés légèrement blessés, au sol. Aucun ne souhaite 
donner une suite pénale. Tous deux sont dénoncés pour infraction aux dispositions du Règlement 
général de police intercommunal.  
 
Dans le cadre du match de football de la Coupe Suisse opposant Vevey à Kriens, un dispositif policier 
est mis en place au stade de Copet le samedi 14 août dès 18h00, afin que les tensions entre les jeunes 
veveysans et d’autres supporters ultras et les supporters de Kriens ne dégénèrent. Le stade est vidé 
dans une ambiance tendue. Le périmètre est bouclé. Les cars sont escortés jusqu’à la jonction 
autoroutière.  
 
Le dimanche 15 août vers 01h00, intervention de plusieurs patrouilles de police sur la Place de la Gare 
auprès d’un groupe d’individus ivres qui s’invectivent sans raison dans une ambiance électrique. L’un 
d’eux, particulièrement virulent et agressif, doit être maitrisé et conduit au poste de police. Trois autres 
hommes, qui tentent de s’interposer à l’arrestation, sont éloignés au moyen du spray de défense. Tous 
sont dénoncés à l’autorité compétente.  
 
En date du lundi 30 août à 16h50, une patrouille aperçoit trois hommes qui se battent sur la Place de 
la Gare. Les policiers doivent faire usage du spray de défense pour les séparer. Revenant à de meilleurs 
sentiments, les intéressés sont priés de quitter les lieux. Tous sont dénoncés pour infraction aux 
dispositions du Règlement général de police intercommunal. 
 
Plus tard dans la soirée, à 22h45, une présence policière est requise sur les quais de la gare pour 
accueillir un voyageur ivre sans masque, ni titre de transport, qui dort dans un wagon. L’intéressé est 
identifié puis relaxé. Peu après, il est à nouveau intercepté, gesticulant et hurlant, à proximité de la gare. 
Au vu de son comportement oppositionnel, il est maitrisé et conduit au poste de police, puis placé en 
cellule pour éviter toute récidive. Il est dénoncé pour infraction aux dispositions du Règlement général 
de police intercommunal. 
 

Veytaux 
09.08.2021 – 1955 : accident de parapente 
Un parapentiste se trouve en difficulté, suspendu à un arbre à 5 mètres du sol, après avoir été surpris 
par une bourrasque lors de son décollage à Sonchaux. Il est secouru par une équipe du Secours Alpin 
Romand (SARO).  
 
 
 
 
 

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


 
 
 

Tél.021 966.83.00                                   www.securite-riviera.ch                               info@securiv.ch  

 

14.08.2021 – 0300 : scandale 
Deux agents de sécurité requièrent l’intervention d’une patrouille de police sur la plage du Château de 
Chillon pour un homme ivre refusant de quitter les lieux. L’intéressé crée du scandale en haussant la 
voix. Après de nombreuses demandes des forces de l’ordre, il finit par obtempérer et quitte la plage. Il 
est dénoncé pour infraction aux dispositions du Règlement général de police intercommunal.  

 
Autres – Hors secteur 

Le bataillon EST de la Protection civile a effectué ses dernières missions de vaccinations itinérantes et 
de vaccinations de proximité et a débuté les travaux de désengagement.  
 
Le 1er août, pour la partie officielle de la Fête nationale qui a eu lieu à Montreux, la Protection civile a 
été représentée par trois astreints.  
 
En fin d’engagement Covid-19-2, la Protection civile a été occupée par la reddition du matériel et des 
équipements afin d’être prête pour un éventuel réengagement. 
 
17.08.2021 -1800 : les pompiers secourent un parapentiste bloqué dans un arbre 
Ayant manqué son atterrissage, un parapentiste termine son vol dans un arbre d'une quinzaine de 
mètres de haut, sans toutefois être blessé. Quatre pompiers du SDIS Riviera sont engagés avec un 
camion échelle de 30 mètres. Ils mettent en place leur échelle, puis tronçonnent quelques branches 
pour atteindre le parapentiste et le prendre en charge depuis leur plateforme. Ils récupèrent aussi sa 
voile. 
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