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


 

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

La diminution du nombre d’actions en avril, mai et juin 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 4’280 actions 
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Prévention 
Près de 65 résidents de la Fondation Eben Hézer ont suivi un cours de prévention sur les dangers 
liés à l’utilisation d’internet et des réseaux sociaux.    
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Total des interventions 470 
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Baisse de l'état général 28 

Brûlures 1 

Cas psychiatriques 42 

Douleurs abdominales / lombaires 20 

Grossesses 0 

Intoxications (alcool, médicaments, fumées, etc.) 26 

Problèmes cardiaques 30 

Problèmes respiratoires 33 

Traumatismes divers 83 

Troubles de la conscience / déficits neurologiques 68 

Autres 139 
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CATA-CORONA-2 
Mobilisée pour la 2ème reprise en moins d’une année, la Protection civile vaudoise est engagée depuis 
le 26 octobre 2020. Réorganisée en 4 bataillons régionaux, l’ORPC Riviera – Pays – d’Enhaut est 
associée à celui du district 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 de notre 
soutien à la population lors de cette crise sanitaire. 
 
Vaccination 
Le Bataillon EST de la Protection civile vaudoise est toujours engagé au profit de la campagne de 
vaccination dirigée par l’Etat-Major Cantonal de Conduite (EMCC). Depuis la mi-mai, de nombreux 
astreints sont déployés et engagés au profit des centres de vaccination de Beaulieu à Lausanne, 
(d’avril à juillet) et de Montreux (fin mai à mi-juillet), des Centres de Vaccination Itinérante (mi-mai à 
mi-juin), ainsi que du Service Pénitentiaire vaudois et des AVASAD pour des missions ponctuelles. 
L’engagement se poursuit en juillet 2021. 
 
Conduite 
Les opérations sont conduites par l’État-Major du bataillon EST depuis le poste du commandement 
régional de La Faraz, à La Tour-de-Peilz. 
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Total des interventions 91 
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Une remorque de foin prend feu 
Un feu se déclare dans le chargement d'une remorque agricole à Chamby le 15 juin vers 
17h00. L'agriculteur débute les opérations d'extinction et fait appel aux pompiers. Une 
dizaine de sapeurs du SDIS Riviera se rendent sur place, avec notamment un tonne-pompe 
6’000 litres et parviennent à maîtriser entièrement l'incendie. Toutes les opérations se 
déroulent en collaboration avec plusieurs patrouilles de police. En outre, une équipe de 
pompiers du SDIS Chablais est également mobilisée en renfort, mais finalement sans avoir 
besoin d'être engagée sur les lieux. 
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Une personne désincarcérée après un accident  
Une automobiliste perd la maîtrise de son véhicule le vendredi 18 juin vers 10h00 sur 
l'autoroute A9, à proximité de l'aire de repos entre Villeneuve et Aigle. Un important 
dispositif de secours est mis en place en vue de la désincarcérer et de la transférer vers un 
établissement de soins. Au total, neuf pompiers du SDIS Riviera sont mobilisés avec 
notamment un véhicule de secours routier pour les opérations de désincarcération et un 
tonne-pompe 2’000 litres pour la protection feu. Après avoir sécurisé la voiture contre tout 
mouvement inopiné, les pompiers dépavillonnent le véhicule, c'est-à-dire qu'ils en ont enlevé 
le toit pour extraire la victime. Plusieurs partenaires sont également mobilisés pour cet 
accident, dont une ambulance privée, le SMUR et la Police cantonale. 
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Exercice chimique avec le train de sauvetage 
Le 12 juin, les membres de la caserne de Vevey se retrouvent pour une matinée d'instruction 
chimique avec pour thèmes : le colmatage et les obturateurs, les zones dans le cadre d'une 
atmosphère explosive et le train d'extinction et de sauvetage (TES). Un programme parfait 
perturbé uniquement par... une fuite d'ammoniac dans une entreprise à proximité. 
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Exercice commun entre les pompiers et le sauvetage 
Le SDIS Riviera compte parmi ses membres plusieurs pilotes de bateau, ce qui est normal 
pour un SDIS équipé d'un bateau, baptisé «La Ménade», principalement utilisé dans la lutte 
contre les pollutions lacustres et en rivières. Ces spécialistes, incorporés à la caserne de 
Vevey, ont suivi deux soirées de formation spécifique en juin.  

L'une de ces soirées a lieu sur le lac en collaboration avec le sauvetage «le Doyen» de La 
Tour-de-Peilz. Nos pilotes travaillent les manœuvres d'amarrage au port et dans la nature, 
avec la pose d'une ancre et la recherche de points d'amarrage sur la berge. 

Avec le sauvetage, ils revoient les collaborations possibles, les nœuds et les points où l'on 
peut se fixer sur un bateau que l'on doit sécuriser. Et pour finir, un exercice où le «Doyen» 
remorque la «Ménade», qui simule une avarie (démonstration et explications de la façon de 
faire). 

L'autre soirée a permis de revoir les règles de navigation et la lecture de cartes : coordonnées, 
azimut, tracer une route, repérer des points qui peuvent servir pour se guider depuis le lac 
(église, montagne, port, etc.). 
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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 

12.06.2021 - 0410 : possession et conduite sous l’influence de stupéfiants 
Lors d’un contrôle de circulation, les policiers tentent d’arrêter un automobiliste à la conduite 
sportive. L’intéressé, sous l’influence de stupéfiants, continue sa route et prend la fuite, avant 
d’être interpellé par une patrouille sollicitée en renfort. Il est acheminé au poste de 
Gendarmerie de Rennaz, où il est auditionné et dénoncé à l’autorité compétente pour 
possession et conduite sous l’influence de cannabis.  

 
Chardonne 

10.06.2021 – 0030 : conduite en état d’ivresse 
Lors d’un contrôle de circulation sur la route de Bellevue, les policiers interpellent et 
dénoncent à l’autorité compétente une automobiliste qui se trouve en état d’ivresse qualifiée.  
 
18.06.2021 - 1840 : les pompiers secourent un veau dans une piscine 
Un éleveur de la région fait appel aux pompiers, pour porter 
secours à l’un de ses veaux qui est tombé dans une piscine vide au 
chemin de l'Ecouralaz. Sept sapeurs sont alarmés pour le secourir. 
Avec l'aide de l'éleveur, ils parviennent à fabriquer une rampe avec 
une échelle et des palettes, puis réussissent à faire sortir le bovidé 
de sa fâcheuse posture.  
 
 
20.06.2021 – 1055 : accident de la circulation avec blessé – individu recherché 
Un homme est victime de vertiges alors qu’il circule au guidon de son cycle sur la descente 
de la route de Châtel-St-Denis. Il chute lourdement au sol et se blesse. Il est dans un premier 
temps secouru par des témoins avant l’arrivée des secours. Ensuite, il est pris en charge par 
un équipage d’ambulanciers qui le conduit à l’hôpital pour un contrôle. Aucune blessure 
n’étant diagnostiquée, il ressort de l’établissement hospitalier où une patrouille le prend en 
charge et l’achemine au poste de police pour l’auditionner. Lors des contrôles, il s’avère faire 
l’objet de deux mandats d’arrêt. Il est relaxé au terme de la procédure et dénoncé à l’autorité 
compétente.  
 
29.06.2021 – 1950 : accident de la circulation avec dégâts matériels et pollution 
Un automobiliste circule sur la route de Châtel en direction de Vevey. En sortant d’un virage, 
sa voiture percute une barrière située en bordure de chaussée et finit sur le toit, sans faire de 
blessé. Un rapport d’accident est dressé par Police. Des écoulements d'hydrocarbures se sont 
répandus sur une trentaine de mètres et nécessitent l'engagement d'un camion spécialisé. 
Intervention d’une dizaine de pompiers qui utilisent du produit absorbant pour lutter contre 
la pollution et réduire tout risque pour les usagers de la route. 
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Corseaux 
06.06.2021 – 2125 : pollution sonore 
Un automobiliste est intercepté par une patrouille motorisée et dénoncé pour infraction aux 
dispositions de la Loi sur la circulation routière, après avoir effectué des accélérations 
agressives et bruyantes sur la route de Lavaux. 

 
Corsier 

18.06.2021 – 2105 : accident de la circulation avec dégâts matériels   
Un automobiliste circule sur la route de Châtel-St-Denis, lorsqu’il perd la maîtrise de sa 
voiture. Cette dernière heurte des rochers à droite de la chaussée, avant d’effectuer un tête-
à-queue et de percuter à deux reprises un muret, pour finalement s’immobiliser au centre de 
la route.  Une entreprise de dépannage prend en charge le véhicule. Les pompiers du SDIS 
Riviera sont requis pour résorber les fuites d’hydrocarbure. Police Riviera établit un constat 
d’accident. 
 

La Tour-de-Peilz 
02.06.2021 - 2310 : troubles de la tranquillité 
L’intervention des policiers est requise au parc Roussy pour des nuisances sonores 
occasionnées par un groupe de personnes écoutant de la musique à un volume excessif, 
importunant le voisinage. La propriétaire de l’enceinte est dénoncée pour infraction aux 
dispositions du Règlement général de police intercommunal.  
 
10.06.2021 – 0120 : dommages à la propriété 
Les policiers interviennent à la gare auprès de deux femmes qui fracturent un distributeur 
automatique à l’aide d’une pelle, trouvée sur un chantier à proximité, en vue de dérober de la 
nourriture. Appréhendées, elles sont conduites au poste de police et dénoncées à l’autorité 
compétente. S’agissant de mineures, elles sont conduites à leurs domiciles respectifs et leurs 
parents sont avisés des faits. 
 
20.06.2021 – 1905 : chute d’un arbre 
Un arbre d’une vingtaine de mètres de long obstrue totalement la ruelle du Lac, après avoir 
chuté lors d’un violent orage. Police bloque temporairement la ruelle, tandis qu’un bûcheron 
communal procède à un élagage. Une voiture stationnée a subi des dommages. Un rapport 
est dressé par les policiers. 
 
21.06.2021 – 1810 : dommages à la propriété / graffitis   
Police Riviera est requise au port auprès de quatre jeunes qui taguent des cabines de bain. 
Deux d’entre eux prennent la fuite à la vue des policiers. Les deux autres sont identifiés et 
dénoncés à l’autorité compétente. Deux bombonnes de peinture sont saisies. S’agissant de 
mineurs, leurs parents sont avisés.  
 
26.06.2021 – 1845 : accident de la circulation avec blessé  
Un cycliste circule au guidon de son vélo électrique depuis la Place du Four en direction de la 
rue du Château, lorsqu’il percute de plein fouet le pare-chocs d’une voiture en train de 
manœuvrer pour se parquer en latéral sur des places prévues à cet effet. Lors du choc, le 
cycliste est éjecté par-dessus son vélo et chute lourdement sur la chaussée. Un témoin de la 
scène lui porte assistance en attendant l’arrivée des secours. Un équipage d’ambulanciers le 
prend ensuite en charge et le conduit à l’hôpital de Rennaz pour des blessures à la tête. Un 
rapport d’accident est dressé par Police. 
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Pollution sonore  
Le samedi 19 juin à 16h20, un conducteur est intercepté et dénoncé à l’autorité compétente 
pour infraction aux dispositions de la Loi sur la circulation routière après avoir effectué une 
dizaine d’accélérations depuis la Grand-Rue à La Tour-de-Peilz jusqu’à la route de Lavaux à 
Corseaux.  
 
Le vendredi 25 juin à 15h20, en cours de patrouille en voiture banalisée sur la rue d’Entre-
deux-Villes, les policiers interceptent un automobiliste qui accélère à plusieurs reprises en 
faisant rugir son bolide. Il est dénoncé pour infraction aux dispositions de la Loi sur la 
circulation routière. 
 

Montreux 
05.06.2021 – 2315 : manifestation non-autorisée, non-respect des directives fédérales en 
matière de pandémie 
Police Riviera intervient dans un centre de danse où se tient une fête regroupant une 
centaine de personnes. La soirée est interrompue et l’organisateur dénoncé aux autorités 
compétentes. 
 
07.06.2021 – 0050 : scandale 
Les policiers interviennent à l’entrée du Casino pour une femme ivre à laquelle on interdit 
l’accès et qui crée du scandale. Elle est acheminée au poste de police au vu de son état 
physique qui ne lui permet pas de rester seule en rue. Lors du transfert, l’intéressée devient 
soudain violente. Elle doit être maitrisée et il est fait appel à un médecin de garde afin 
d’évaluer son état de santé. Elle est finalement gardée au poste jusqu’au lendemain matin 
afin d’éviter toute récidive et fait l’objet d’une dénonciation pour infraction aux dispositions 
du Règlement général de police intercommunal. 
 
Territet, 11.06.2021 – 1612 : une pollution de 400 mètres 
Un automobiliste casse son carter en heurtant un potelet sur l’avenue de la Riviera, puis 
répand de l'huile sur environ 200 mètres. Après avoir fait demi-tour, il perd de l'huile sur 
encore 200 mètres. En collaboration avec une patrouille de Police Riviera et la Direction 
générale de l'environnement (DGE), cinq pompiers se rendent sur les lieux avec un camion de 
défense contre les hydrocarbures (DCH). Ils traitent la pollution avec notamment du produit 
absorbant et écartent tout risque pour les passants et la circulation. 
 
11.06.2021 – 2105 : accident de la circulation avec ivresse, dégâts matériels et fuite 
Police Riviera est requise pour un automobiliste en état d’ivresse qui prend la fuite à pied 
après avoir heurté un giratoire et abandonné son véhicule accidenté sur la route de Brent. Le 
signalement d’un homme, ayant traversé les deux voies de l’autoroute située non loin, 
permet à une patrouille de le reconnaître plus tard dans la soirée, alors qu’il chemine en 
direction de la rue de la Corsaz. Intercepté, il est conduit au poste de police pour la suite de 
la procédure et dénoncé aux autorités compétentes. Sa voiture est prise en charge par un 
dépanneur.  
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14.06.2021 – 1630 : accident de la circulation avec blessée 
Le conducteur d’un trolleybus se voit dans l’obligation d’effectuer un freinage d’urgence pour 
éviter une collision avec une camionnette, sur l’avenue de la Riviera. Sa manœuvre provoque 
la chute d’une passagère qui se trouve sous l’influence de produits stupéfiants. Blessée à la 
tête lors du choc, elle est prise en charge par un équipage d’Ambulance Riviera qui passait 
par là par hasard et qui l’achemine à l’hôpital de Rennaz. Un rapport d’accident est dressé par 
Police Riviera.  
 
Chamby, 15.06.2021 - 1707 : une remorque pleine de foin prend feu 
Un feu se déclare dans le chargement d'une remorque agricole à Chamby. L'agriculteur 
débute les opérations d'extinction et fait appel aux pompiers. Une dizaine de sapeurs du SDIS 
Riviera se rendent sur place, avec notamment un tonne-pompe 6’000 litres. Ils déchargent le 
foin de la remorque, pour parvenir à maîtriser entièrement l'incendie, et effectuent les 
contrôles d'usage dans le bâtiment agricole à proximité. Toutes les opérations se déroulent 
en collaboration avec plusieurs patrouilles de police dépêchées sur les lieux. En outre, une 
équipe de pompiers du SDIS Chablais est également mobilisée en renfort, mais finalement 
sans avoir besoin d'être engagée sur les lieux. 
 
Chailly, 23.06.2021 – 0243 : vol  
En cours de patrouille motorisée sur la route de Brent, les policiers remarquent un jeune 
homme qui jette son vélo électrique au sol à leur vue avant de continuer son chemin à pied. 
L’intéressé est appréhendé et avoue avoir volé le cycle quelques minutes plus tôt. Dès lors, il 
est acheminé au poste de police pour la suite de la procédure et le propriétaire du vélo est 
contacté.  
 
24.06.2021 - 1840 : une pollution de quatre kilomètres et demi 
Un véhicule perd des hydrocarbures sur une distance de 4.5 kilomètres dans les hauts de la 
commune. L'événement nécessite la mobilisation de cinq pompiers, avec un camion de 
défense contre les hydrocarbures (DCH) et un semoir pour répandre du produit absorbant. 
Les opérations durent plusieurs heures, en collaboration avec Police Riviera. 
 
Troubles de la tranquillité  
Notre présence est requise le vendredi 4 juin à 21h30 pour du bruit émanant du parc Donner. 
Sur place, les policiers rencontrent plusieurs jeunes qui sont sensibilisés à la problématique 
des nuisances sonores. Deux jeunes filles se montrent particulièrement récalcitrantes, dont 
l’une qui doit être conduite au poste de police. Tout au long des opérations, elle ne cesse 
d’agresser verbalement et physiquement les policiers. L’autorité parentale est informée des 
faits et vient la chercher au poste de police. Les intéressées sont dénoncées pour infractions 
aux dispositions du Règlement général de police intercommunal. 
 
Le dimanche 13 juin à 04h30, Police Riviera intervient dans un appartement loué sur une 
plateforme spécialisée en ligne, où se tient une fête regroupant une vingtaine de personnes. 
La soirée, passablement bruyante (musique et éclats de voix), est interrompue. L’organisatrice 
est dénoncée à l’autorité compétente.  
 
Le dimanche 20 juin, peu après minuit, un agent de sécurité requiert la présence de Police 
Riviera à la Plage du Pierrier à Clarens, auprès d’un groupe qui provoque des nuisances 
sonores malgré ses demandes répétées. Lors de l’intervention, trois personnes 
particulièrement virulentes et oppositionnelles sont maitrisées au moyen de spray au poivre, 
dont l’une qui est acheminée au poste de police. Toutes trois sont dénoncées pour 
infractions aux dispositions du Règlement général de police intercommunal. 
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Peu après, à 01h30, les policiers interviennent devant un établissement public auprès d’un 
homme ivre qui sème le trouble. Au vu de son attitude peu coopérative, il doit être maitrisé 
et acheminé au poste de police, où il est placé en cellule pour la nuit. L’intéressé est dénoncé 
pour infraction aux dispositions du Règlement général de police intercommunal.  
 
Pollution sonore 
En date du mercredi 2 juin à 19h40, un conducteur qui accélère fortement sur l’avenue du 
Casino en occasionnant de la pollution sonore est intercepté par une patrouille motorisée. 
Peu avant 22h, une patrouille pédestre intercepte un automobiliste à la conduite sportive à la 
Grand-Rue. Tous deux sont dénoncés à l’autorité compétente pour infraction aux dispositions 
de la Loi sur la circulation routière. 
 
Dans la nuit du samedi 12 au dimanche 13 juin, deux automobilistes sont interceptés et 
dénoncés pour infraction aux dispositions de la Loi sur la circulation routière, après avoir 
effectué des accélérations agressives et bruyantes sur la Grand-Rue. 
 
Entre le 18 et le 20 juin, deux automobilistes effectuant plusieurs accélérations bruyantes sur 
la Grand-Rue et l’avenue des Alpes sont interceptés par une patrouille et dénoncés pour 
infractions aux dispositions de la Loi sur la circulation routière.  
 

St-Légier 
25.06.2021 - 1540 : départ de feu dans une benne à déchets souterraine 
Cinq pompiers du SDIS Riviera sont alarmés pour l'incendie d'une benne à déchets 
souterraine. Equipés d'appareils de protection respiratoire, ils maîtrisent rapidement le 
sinistre, évitant ainsi son développement à l'ensemble de l'installation. Les opérations se 
déroulent avec l'aide de Police Riviera et de la Police cantonale. 
 
26.06.2021 – 2010 : conduite dangereuse et pollution sonore  
En cours de patrouille motorisée sur la route d’Hauteville, les policiers interceptent un 
automobiliste à la conduite inadaptée à la configuration des lieux et qui fait crisser les pneus 
de sa voiture lors de la sortie du giratoire de Genévrier. Il est dénoncé à l’autorité 
compétente pour infraction aux dispositions de la Loi sur la circulation routière.  
 
Pollution sonore 
Entre le 24 et le 26 juin, trois automobilistes effectuant plusieurs accélérations bruyantes sur 
les avenues de Châtel-St-Denis et de Nestlé sont interceptés par une patrouille et dénoncés 
pour infractions aux dispositions de la Loi sur la circulation routière.  
 

Vevey 
04.06.2021 – 1530-1550 : mendicité 
Deux personnes s’adonnant à la mendicité près de la gare sont dénoncées par les policiers à 
l’autorité compétente. 
 
04.06.2021 – 1953 : conduite en état d’ivresse qualifiée 
Un automobiliste est intercepté en état d’ivresse alors qu’il circule avec ses deux enfants à 
bord, dont l’un en bas âge installé sur le siège passager de devant sans dispositif de sécurité. 
La présence de son épouse est requise sur place pour prendre en charge leurs enfants et la 
voiture, puis monsieur est acheminé au poste de police pour la suite de la procédure.  
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07.06.2021 - 1400 : mendicité – individu recherché 
Notre intervention est requise à la rue d’Italie auprès d’un mendiant qui importune les 
passants. Sur place, les policiers procèdent aux contrôles et il s’avère que l’intéressé se trouve 
sous mandat d’arrêt, recherché par les autorités judiciaires d’un autre canton. Il est acheminé 
au poste de police pour la suite de la procédure et transféré à l’autorité compétente.  
 
13.06.2021 – 1703 : des protections contre les volatiles tombent sur la chaussée 
Des protections contre les volatiles se détachent d'un bâtiment et commencent à tomber sur 
la chaussée de la rue d'Italie. Pour éviter tout danger, six pompiers sont alarmés avec un 
camion-échelle. Alors que des policiers de Police Riviera sécurisent les lieux et bloquent la 
circulation durant l'intervention, les pompiers parviennent à récupérer les objets dangereux 
et écartent tout risque pour les riverains. 
 
14.06.2021 – 1410 : accident de la circulation avec blessée 
Le conducteur d’une dépanneuse circule sur la route de Châtel-St-Denis. Parvenu au giratoire 
de Bergères, alors qu’il s’engage, il est surpris par la présence d’une autre voiture sur sa 
gauche et la heurte. Sa conductrice, blessée au genou, est prise en charge par une patrouille 
de police qui se trouve sur les lieux par hasard et qui fait appel à un équipage 
d’ambulanciers. Entre-temps, une secouriste qui passe par là s’arrête et porte assistance à 
l’intéressée dans l’attente des secours. Ces deniers arrivent sur les lieux et la conduisent à 
l’hôpital de Rennaz. Quant à la voiture de tourisme accidentée, elle est déplacée par la 
dépanneuse à l’origine de l’accident, afin de libérer le giratoire. Un rapport d’accident est 
dressé par Police Riviera.   
 
21.06.2021 - 1415 : une voiture prend feu dans un parking 
Le bloc moteur d'une voiture prend feu alors que celle-ci est stationnée dans un parking de 
l'avenue du Général-Guisan. Neuf pompiers sont engagés, avec notamment un tonne-pompe 
2’000 litres. Le sinistre est rapidement maîtrisé, également grâce aux bons réflexes du 
propriétaire du véhicule. Des patrouilles de Police Riviera et de la Police cantonale participent 
aux opérations. 
 
29.06.2021 - 0110 : conduite dangereuse 
Un automobiliste à la conduite dangereuse est identifié au giratoire de la Gare puis dénoncé 
à l’autorité compétente. En effet, il a mis en danger de nombreuses personnes présentes lors 
des festivités en lien avec l’Eurofoot, en effectuant plusieurs dérapages. 
 
Troubles de la tranquillité publique 
Le samedi 19 juin à 21h30, de nombreuses plaintes parviennent à la centrale au sujet de 
nuisances sonores occasionnées par une fête organisée au Port Eiffel. La manifestation fait 
l’objet d’une autorisation délivrée par la Police du commerce. Un terme y est mis par les 
policiers à 23h00 et l’organisateur est dénoncé à l’autorité compétente. Le lendemain, aux 
alentours des 06h30, notre présence est à nouveau requise au Port Eiffel. Un groupe d’une 
cinquantaine de personnes importunent le voisinage en écoutant de la musique à un volume 
excessif au moyen de deux enceintes acoustiques. La musique est stoppée et le propriétaire 
du dispositif dénoncé pour infraction aux dispositions du Règlement général de police 
intercommunal.  
Peu après 21h00, en date du dimanche 20 juin, deux hommes ivres insultent les forces de 
l’ordre en patrouille au giratoire de la Gare. L’un, particulièrement virulent, doit être maitrisé 
et conduit au poste de police. Tout au long de l’intervention, un groupe de cinq hommes 
provoquent les policiers en cherchant la confrontation. Tous les sept sont dénoncés pour 
infractions aux dispositions du Règlement général de police intercommunal.   
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Pollution sonore 
Le dimanche 6 juin à 21h40, en cours de patrouille banalisée sur l’avenue du Général-Guisan, 
les policiers interceptent un automobiliste qui accélère à de nombreuses reprises en faisant 
rugir son bolide. Il est dénoncé pour infraction à la Loi sur la circulation routière. 
 
Durant le week-end du 12 et 13 juin, quatre automobilistes à la conduite sportive sont 
interceptés aux avenues Général-Guisan et Paul-Cérésole, puis dénoncés pour infractions aux 
dispositions de la Loi sur la circulation routière.  
 
Le dimanche 20 juin à 21h20, en cours de patrouille motorisée sur la rue du Clos, les policiers 
interceptent un automobiliste qui effectue de fortes accélérations et qui omet d’enclencher 
son indicateur lorsqu’il quitte le giratoire des Entrepôts. Il est dénoncé à l’autorité 
compétente pour infractions aux dispositions de la Loi sur la circulation routière. 

 
Hors région 

18.06.2021 - 0959 : une personne désincarcérée après un accident 
Une automobiliste perd le contrôle de son véhicule sur l'autoroute A9, à proximité de l'aire 
de repos entre Villeneuve et Aigle. Un important dispositif de secours est mis en place en vue 
de la désincarcérer et de la transférer vers un établissement de soins. Neuf pompiers sont 
mobilisés avec notamment un véhicule de secours routier, un tonne-pompe 2’000 litres. 
Plusieurs partenaires sont aussi engagés pour cet accident, dont une ambulance privée, le 
SMUR et la Police cantonale. 
 
Autoroute A12, 22.06.2021 - 0955 : une voiture en feu sur l'autoroute 
Mobilisés avec notamment un tonne-pompe 2’000 litres et un camion de secours routier, 
neuf pompiers sont alarmés pour une voiture en feu sur l'échangeur de la Veyre de 
l'autoroute A12. L'incendie ne fait aucun blessé. Après avoir sécurisé la zone, les pompiers 
maîtrisent rapidement le sinistre, puis luttent contre la pollution consécutive à l'événement. 
Les opérations se déroulent en collaboration avec la Police cantonale, le service intercantonal 
d'entretien du réseau autoroutier (SIERA) et une dépanneuse. 
 
Parmi les missions assumées par la Protection civile vaudoise, nous pouvons citer l'appui au 
profit de l'EMCC (Etat-Major Cantonal de Conduite) dans le cadre des mesures fédérales et 
cantonales destinées à lutter contre la pandémie Covid-19. Le bataillon EST participe à la 
mission de vaccination de Beaulieu (jusqu’au 4 juin) et, depuis le 17 mai, aux vaccinations 
itinérantes.   
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