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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, 
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 3’199 actions 

 

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


 

Tél.021 966.83.00                                www.securite-riviera.ch                                
 

 
Prévention 

 
 
 Des cours de prévention et d’information sur les délits et les incivilités ont été dispensés 

aux migrants mineurs non accompagnés du foyer de Chamby.  
 

 Plusieurs actions de prévention avec le poste de police mobile ont été effectuées. 225 
personnes ont été sensibilisées à l’importance d’être visible dans la circulation routière. De 
nombreux accessoires ont également été distribués.  

 
Vous trouvez des conseils et visuels sur :  

 
https://www.bfu.ch/fr/le-bpa/campagnes/campagne-visibilite  
 
https://madevisible.swiss/fr/medias/     
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Total des interventions 409 
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Baisse de l'état général 28 

Brûlures 2 

Cas psychiatriques 28 

Douleurs abdominales / lombaires 26 

Grossesses 4 

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

Problèmes cardiaques 35 

Problèmes respiratoires 24 

Traumatismes divers 60 

Troubles de la conscience / déficits neurologiques 50 

Autres 121 

©Julie Masson / ASR 

ie Masson / ASR 
 

© ASR, Julie Masson  
 

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


 
 
 

Tél.021 966.83.00                                   www.securite-riviera.ch                                 

 

 
 
 
 
Octobre 2021 
Les activités permanentes de l’Organisation Régionale de Protection civile Riviera–Pays-d’Enhaut 
(ORPCi RPE) se poursuivent. 
 
Travaux État-Major 
L’Etat-Major (EM) de l’ORPCi RPE s’est réuni les 11 et 12 octobre 2021 pour ses traditionnels travaux EM. 
Cet exercice réunit les officiers EM, professionnel·le·s et miliciens, afin de dresser un bilan des 
expériences et des acquis de l’année en cours. Pour chaque domaine et secteur (Appui, Aide à la 
conduite, Assistance, Logistique, Office, Protection des biens culturels, etc.), des objectifs d’instruction 
sont formulés afin d’améliorer l’état de préparation du bataillon. 
La réalisation de ces travaux a été interrompue afin de permettre aux officiers EM de prêter main-forte 
à la cellule de crise de l’Association Sécurité Riviera suite à la cyberattaque contre le service 
informatique de la Commune de Montreux et ses partenaires. 
 
Cyberattaque à Montreux 
Alarmés le 10 octobre 2021, plusieurs membres de l’EM de la Protection civile ont apporté leur soutien 
à la résolution de la cyberattaque survenue le week-end des 9 et 10 octobre 2021 contre le service 
informatique de la Commune de Montreux et ses partenaires. Sous la direction de l’Association Sécurité 
Riviera, la Protection civile a assuré la conduite et le suivi de l’événement, ainsi qu’un soutien à la 
communication de crise mise en œuvre. Elle a également mis à disposition ses moyens de constructions 
et de subsistance durant toute la durée des opérations.  
Les opérations ont été conduites depuis le Poste de Commandement Régional de La Faraz à La Tour-
de-Peilz, qui dispose de l’équipement nécessaire à accueillir une cellule de crise, dans le respect des 
mesures sanitaires en vigueur. 
 
Exercice GRID et FIR 
Le 3 octobre 2021, le Groupe de Recherche et d’Intervention en terrain Difficile a réalisé, dans le cadre 
d’un cours de répétition d’une journée, l’entrainement à la progression sur corde et le sauvetage en 
terrain difficile. 
 
Le 28 octobre 2021, les astreints, tous domaines confondus, de la Formation d’Intervention Régionale 
(FIR) de l’ORPC RPE ont effectué leur certification BLS-AED (Réanimation cardiopulmonaire de base et 
défibrillation externe semi-automatique) ainsi que leur cours antichute, niveau N1. Ces certifications 
permettent de garantir un état optimal de préparation de la troupe. 
 
Conduite 
Les opérations et l’instruction régulières sont conduites depuis l’Office régional de Protection civile 
Riviera-Pays-d’Enhaut, à Montreux. 
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Total des interventions 68 

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. 
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St-Légier : un petit véhicule électrique prend feu en pleine 
nuit 
Le matin du 6 octobre aux environs de 4h30, les pompiers sont alarmés pour un feu d'origine indéterminée 
dans les hauts du village de St-Légier. Arrivés sur les lieux, ils constatent qu'un petit véhicule électrique est 
entièrement la proie des flammes, à quelques mètres de la façade d'un immeuble. Au total, une vingtaine 
de pompiers sont alarmés, avec notamment un tonne-pompe 2’000 litres et un camion-échelle, venant des 
casernes de St-Légier, de Vevey et de Montreux. Le sinistre est rapidement maîtrisé, mais nécessite 
également la mobilisation de Police Riviera, de la Gendarmerie et de la Police de sûreté. 
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La Tour-de-Peilz : incendie d'un chauffe-eau dans une cave 
 
Le 9 octobre vers 18h15, alors que de la fumée sort par l'ouverture du sous-sol d'un bâtiment du centre-
ville, le centre de traitement des alarmes mobilise une quinzaine de pompiers avec entre autres un tonne-
pompe 2’000 litres et un camion-échelle. Ils éteignent rapidement le départ de feu, puis procèdent à la 
ventilation des locaux et aux contrôles d'usage pour écarter tout risque pour les habitants de l'immeuble. 
Le sinistre ne fait pas de victime et plusieurs patrouilles de Police et de Gendarmerie participent aux 
opérations. 
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Montreux : incendie nocturne dans un appartement 
Le 13 octobre vers 5h, dix-sept pompiers du SDIS Riviera sont mobilisés pour un feu d'appartement à 
Montreux. Les pompiers sont alarmés et interviennent avec sept véhicules, dont un tonne-pompe 2’000 
litres et un camion-échelle. A leur arrivée sur les lieux, ils constatent que les occupants du logement ont 
pu le quitter par leurs propres moyens. Les équipes de porteurs d'appareils respiratoires peuvent alors 
rapidement maîtriser l'incendie. Une personne doit être emmenée dans un établissement hospitalier et 
le logement a subi d'importants dégâts. Plusieurs patrouilles de police et une ambulance participent 
aussi aux opérations de secours, de même qu'un inspecteur de l'ECA. 
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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 
 

Chardonne 
30.10.2021 – 0740 : accident de la circulation avec blessés légers 
Un automobiliste circule sur la route du Vignoble en direction de Jongny lorsqu’il se déporte sur sa 
gauche dans une courbe et entre en collision frontale avec une voiture arrivant en sens inverse. Les 
deux conducteurs s’en sortent qu’avec des égratignures. Ils sont auscultés sur place par un équipage 
d’ambulanciers. Les policiers sécurisent les lieux et dressent un constat d’accident. Les pompiers 
interviennent pour résorber la pollution et les deux voitures sont évacuées par un dépanneur.  
 

Corsier 
30.10.2021 – 2330 : arme - stupéfiants 
En cours de patrouille pédestre au Parc Chaplin, les policiers contrôlent un groupe de six jeunes, dont 
deux qui détiennent un couteau prohibé ainsi que du haschich. Les intéressés sont dénoncés aux 
autorités compétentes.  
 

La Tour-de-Peilz 
22.10.2021 – 2135 : chien pas tenu en laisse 
Une patrouille pédestre observe la présence d’un chien détaché au port de La Tour-de-Peilz, gambadant 
et aboyant en direction d’un groupe de personnes. La propriétaire du canidé est dénoncée pour 
infraction aux dispositions du Règlement général de police intercommunal. 
 

Montreux 
10.10.2021, 0455 : injures et possession de stupéfiants 
Une patrouille de police intervient pour séparer un couple qui s’invective à proximité de la gare. Durant 
les contrôles, Monsieur, ivre, se débarrasse d’un sachet contenant de la marijuana. Peu coopératif, il est 
maîtrisé, acheminé au poste de police, puis placé en cellule de dégrisement et dénoncé aux autorités 
compétentes.  
 
12.10.2021 - 2055 : engin non-conforme 
Un homme est interpellé à l’avenue des Alpes alors qu’il circule à vive allure sur une trottinette 
électrique non-homologuée. L’intéressé est conduit au poste de police pour la suite de la procédure et 
dénoncé à l’autorité compétente.  
 
13.10.2021 - 0458 : incendie dans un appartement 
En réponse à l'appel d'une citoyenne qui annonce qu'un incendie a débuté dans son salon, dix-sept 
pompiers du SDIS Riviera sont mobilisés avec sept véhicules. Les équipes de porteurs d'appareils 
respiratoires parviennent rapidement à maîtriser le sinistre, malgré des dégâts importants. Une 
ambulance intervient également et une personne nécessite d'être transportée dans un établissement 
hospitalier pour un contrôle. La Police cantonale et Police Riviera participent également aux opérations, 
de même qu'un inspecteur de l'ECA. 
 
18.10.2021 - 2220 : conduite sans permis et en état d’ivresse 
En cours de patrouille, un automobiliste sous l’emprise de l’alcool est intercepté sur l’avenue des Alpes 
alors qu’il circule en écoutant de la musique à haut volume. Le conducteur déclare spontanément 
conduire sous mesure administrative. Il est dénoncé aux autorités compétentes. 
 
19.10.2021 – 1530 : conduite sans permis et véhicule non-conforme 
En cours de patrouille sur la rue du Lac, les policiers interceptent une motocycliste qui circule avec un 
engin modifié qui n’a pas fait l’objet d’une homologation conforme. Lors du contrôle, les forces de 
l’ordre constatent également que la conductrice ne possède pas de permis de conduire et que son 
passager, détenteur du deux-roues, est au bénéfice d’un permis d’élève conducteur. Un rapport est 
établi à l’autorité compétente. 
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Clarens, 25.10.2021 - 1710 : nombreux secours pour un début d'incendie dans un appartement 
D'importantes forces de secours sont mobilisées pour un début d'incendie, dû à un feu de tapis, dans 
un appartement. Alors que ce départ de feu est rapidement maîtrisé, 12 pompiers sont mobilisés avec 
plusieurs véhicules (dont un tonne-pompe et un camion-échelle). Durant ce temps, la locataire de 
l'appartement concerné est prise en charge par des patrouilles de police et une ambulance. Intervention 
également de la Police cantonale. 
 
Pollution sonore 
Vendredi 8 octobre à 23h10, quatre motocyclistes sont contrôlés dans un parc de jeux à la rue du 
Grammont à Clarens. L’un des engins est équipé d’un pot non-homologué. Contraint de le remettre aux 
normes, son détenteur est également dénoncé à l’autorité compétente.  
 
Le mardi 12 octobre à 20h55 et le samedi 16 octobre à 14h30, deux automobilistes effectuant plusieurs 
accélérations bruyantes sur la Grand-Rue sont interceptés et dénoncés pour infractions aux dispositions 
de la Loi sur la circulation routière.  
 
Deux automobilistes à la conduite sportive sont interceptés entre le samedi 23 et le dimanche 24 octobre 
sur la Grand-Rue. Ils sont dénoncés pour infractions aux dispositions de la Loi sur la circulation routière.  
 
Le samedi 30 octobre à 23h25 et le dimanche 31 octobre à 21h25, deux automobilistes effectuant 
plusieurs accélérations bruyantes devant la gare CFF à Clarens ainsi qu’à la rue du Théâtre sont 
interceptés et dénoncés pour infraction aux dispositions de la Loi sur la circulation routière.  
 

St-Légier 
09.10.2021, 1635 : conduite sous l’influence de stupéfiants 
Lors d’un contrôle sur le chemin de la Veyre, les policiers interpellent un motocycliste. Un test rapide 
confirme qu’il circule sous l’influence de stupéfiants. Il est conduit au poste de police pour la suite de 
la procédure et dénoncé à l’autorité compétente.  
 
21.10.2021 – 1700 : incendie  
Treize pompiers sont alarmés pour un départ de feu dans un appartement du centre du village. Ils 
constatent sur place qu'une trottinette électrique a commencé à brûler et maîtrisent rapidement le 
sinistre. Police Riviera, la Police cantonale, une ambulance et un inspecteur de l'ECA sont également 
mobilisés pour l'intervention. 
 
25.10.2021 – 1430 : fumée inquiétante et feu de déchets 
Police et SDIS Riviera interviennent au chemin du Pré-de-la-Chèvre suite à un dégagement de fumée 
noire. Sur place, il est découvert près d’une bâtisse un foyer extérieur d’environ deux mètres de diamètre, 
composé de divers objets et matériaux (matelas, ordures, branches, bois) brûlant sans surveillance ni 
dispositif d’extinction mis en place. Sept pompiers sont alarmés avec deux tonnes-pompes de 2'000 litres 
et maîtrisent le sinistre. Les policiers identifient le responsable et le dénoncent à l’autorité compétente.  
 

Vevey 
05.10.2021, 1345 : accident de la circulation avec blessé 
Un motocycliste circule sur la rue d’Entre-deux-Villes en direction de Vevey. Au giratoire, il freine 
brusquement pour éviter une voiture qui arrive sur sa droite depuis la rue des Chenevières et chute.  
Légèrement blessé, il ira consulter son médecin par ses propres moyens. Un rapport d’accident est 
établi par Police. 
 
07.10.2021, 1935 : accident de la circulation avec blessée et dégâts matériels 
Une automobiliste circule sur l’avenue de Nestlé en direction de Montreux, avant de perdre la maîtrise 
de sa voiture qui percute un autre véhicule stationné au bord de la route. Blessée, la conductrice est 
prise en charge par un équipage d’ambulanciers qui la conduit à l’Hôpital Riviera Chablais. Un rapport 
est dressé par Police.  
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19.10.2021 – 1141 : fuite de gaz - accident de travail  
Six pompiers sont alarmés pour une fuite de gaz d'un appareil dans un immeuble en chantier à Vevey. 
Alors que des professionnels d'Ambulance Riviera prennent en charge les personnes présentes dans 
l'immeuble, les pompiers écartent rapidement tout danger pour les occupants et les voisins. En 
collaboration avec la Direction générale de l'environnement (DGE), ils procèdent aux contrôles d'usage 
sur la toxicité des gaz et à la ventilation des lieux. Des patrouilles de Police Riviera et de la Police 
cantonale participent également à l'intervention. 
 
21.10.2021 – 2315 : trouble à la tranquillité publique – entrave 
L’intervention de Police Riviera est sollicitée pour une dispute verbale qui éclate au sein d’un couple à 
la gare de Vevey. Sur place, Monsieur adopte une attitude déplorable envers les intervenants. Il est 
informé d’une dénonciation pour infractions aux dispositions du Règlement général de police 
intercommunal. 
 
22.10.2021 – 2035 : trouble à la tranquillité publique - entrave 
Intervention requise dans un établissement public pour un client aviné semant le trouble. Sur place, il 
adopte un comportement inapproprié lors des contrôles. Il est conduit au poste de police à Clarens, 
puis placé en cellule afin d’éviter tout risque de récidive. A cet endroit, se plaignant d’une douleur à la 
jambe, une ambulance est mandatée mais l’examen ne révèle rien de particulier. L’intéressé est dénoncé 
aux dispositions du Règlement général de police intercommunal pour ivresse, scandale et entrave. 
 
28.10.2021 – 0335 : accident de la circulation avec ivresse et dégâts matériels   
Une automobiliste en état d’ébriété circule sur la route de Châtel-St-Denis lorsqu’elle perd la maîtrise de 
son véhicule qui percute un mât de signalisation. Elle poursuit ensuite sa route avant de s’immobiliser 
sur une place de stationnement réservée aux taxis pour constater l’étendue des dégâts. Là, une tierce 
personne nous signale sa présence. Intervention d’une patrouille de Police Riviera qui soumet l’intéressée 
à plusieurs tests d’alcoolémie qui confirment son état d’ébriété. Son permis de conduire est saisi. Les 
policiers dressent un rapport d’accident et la dénoncent à l’autorité compétente. 
 
29.10.2021 – 1430 : accident de la circulation avec blessée 
Une automobiliste constate que la batterie de son véhicule, stationné sur le Quai Ernest-Ansermet, est 
déchargée. Alors qu’elle tente de redémarrer sa voiture, capot ouvert, celle-ci se met en mouvement 
fortuitement, monte sur le trottoir, heurte une piétonne se trouvant devant le véhicule et finit sa course 
dans une vitrine. Blessée, la piétonne est prise en charge par un équipage d’ambulanciers qui la conduit 
à l’Hôpital Riviera Chablais. Les policiers sécurisent les lieux et dressent un constat. 
 
30.10.2021 – 1410 : individu perturbé  
Un homme perturbé et sous l’influence de l’alcool injurie les employés d’un magasin avant de quitter 
les lieux. L’intéressé est interpellé à sa sortie par une patrouille de police. Très excité et refusant de 
coopérer, il doit être maîtrisé et conduit au poste de police, puis placé en cellule. Au vu de son état 
d’agitation et de son comportement dangereux envers lui-même en cellule, il est fait appel à un 
médecin de service pour son évaluation. Décision est prise de le conduire à l’Hôpital Riviera Chablais, 
aux urgences psychiatriques. Il est dénoncé à l’autorité compétente par Police Riviera. 
 
Pollution sonore 
Durant la semaine du 27 septembre au 3 octobre, trois automobilistes effectuant plusieurs accélérations 
bruyantes sont interceptés par des patrouilles de police sur les avenues de Gilamont et de la Gare ainsi 
qu’au giratoire d’Entre-deux-Villes. Tous sont dénoncés pour infractions aux dispositions de la Loi sur 
la circulation routière. L’un des passagers s’avère être recherché. Il est pris en charge et conduit au poste 
de police pour la suite de la procédure.  
 
Le dimanche 24 octobre à 15h30, un motocycliste circulant sur l’avenue du Général-Guisan ne fait pas 
usage de son clignotant pour indiquer son changement de direction et effectue une forte accélération 
provoquant une pollution sonore. De plus, la plaque « L » est cachée. Le conducteur est dénoncé pour 
infractions aux dispositions de la Loi sur la circulation routière.  
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Veytaux 
01.10.2021 – 1605 : accident de la circulation avec blessé 
Une automobiliste circule sur l’avenue de Chillon en direction de Villeneuve. Alors qu’elle s’engage sur 
sa droite pour accéder au parking du Château de Chillon, elle n’aperçoit pas le cycliste qui roule sur la 
bande réservée à cet effet et un choc s’ensuit. Le cycliste chute au sol. Blessé, il est pris en charge et 
transporté à l’Hôpital Riviera Chablais par un équipage d’ambulanciers. Un rapport est dressé par Police. 
 
06.10.2021, 2250 : accident de la circulation avec dégâts matériels et fuite 
Un automobiliste circule sur l’avenue de Chillon en direction de Montreux. A la hauteur du Château, il 
perd la maîtrise de sa voiture qui percute sur plusieurs mètres une barrière métallique délimitant le 
trottoir et les voies de chemin de fer. L’intéressé prend ensuite la fuite à pied. Du ruban de signalisation 
est apposé pour sécuriser temporairement les lieux. Des débris ont été projetés à 8 mètres en contrebas 
sur les voies ferrées. Les CFF sont renseignés. Les policiers effectuent les investigations nécessaires afin 
de retrouver le conducteur de la voiture. Cette dernière est prise en charge par un service de dépannage 
et un rapport est dressé par Police. 
 
10.10.2021, 1810 : pollution sonore 
Un automobiliste est dénoncé à l’autorité compétente pour avoir circulé sur l’avenue de Chillon en 
effectuant plusieurs accélérations bruyantes. 
 
22.10.2021 – 0015 : trouble à la tranquillité publique 
Les policiers interviennent pour une fête d’anniversaire improvisée qui se tient dans un appartement 
loué à cette occasion. Priée de cesser les festivités, l’organisatrice s’engage à faire calmer ses invités. 
L’établissement d’un rapport de dénonciation lui est annoncé pour infraction aux dispositions du 
Règlement général de police intercommunal. 
 

Autres – Hors secteur 
Protection civile 
Dans le cadre de la cyberattaque contre la Commune de Montreux et ses partenaires, la protection civile 
a mis à disposition ses ressources et infrastructures pour soutenir la cellule de crise mise en place par 
l’ASR. 
 
A l’occasion d’un cours de répétition d’une journée, l’entrainement à la progression sur corde et le 
sauvetage en terrain difficile ont été exercés par les spécialistes du domaine.  
Le jeudi 28 octobre 2021, les astreints faisant partie de la formation d’intervention régionale (FIR) ont 
suivi une journée de cours de répétition portant sur :   
- BLS/AED avec le soutien des samaritains de Vevey : il permet de maintenir les compétences 

acquises pour appliquer les principales mesures de réanimation pour sauver la vie. 
- Cours antichute qui permet aux astreints de comprendre et d’utiliser le matériel spécifique 

nécessaire lors d’interventions en hauteur ou sur des terrains glissants.  
 
Autoroute, 15.10.2021 - 1811 : pollution après un accident avec un sanglier 
Après un choc entre une voiture et un sanglier sur l'autoroute A9 entre Villeneuve et Aigle, les équipes 
de secours constatent une pollution sur plusieurs dizaines de mètres. Dix pompiers se rendent sur place 
avec un camion de défense contre les hydrocarbures (DCH) et un tonne-pompe. Les opérations de 
remise en état de la chaussée s'effectuent en collaboration avec la Police cantonale, le Service 
intercantonal d'entretien du réseau autoroutier (SIERA) et une dépanneuse. 
 
20.10.2021 – 1507 : en renfort pour un incendie à Villeneuve 
Un incendie sur le balcon d'un appartement de Villeneuve nécessite l'engagement d'un camion-échelle 
du SDIS Riviera et la mobilisation de trois pompiers. Ceux-ci interviennent en renfort au SDIS du Haut 
Lac. Le sinistre mobilise également des équipes du SDIS Chablais, ainsi que du personnel des CFF, de la 
police cantonale, une ambulance et un inspecteur de l'ECA. 
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