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Total des interventions 1’100 
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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 3’703 actions 
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Prévention 

 
 

 Une rencontre réunissant des représentants des écoles hôtelières a eu lieu le 15 novembre. 
Cette séance annuelle permet de développer les échanges entre la police et ces 
établissements, mais également d’évoquer certaines problématiques, d’y apporter des réponses 
et, dans la mesure du possible, de les anticiper par de l’information et de la prévention.  

 
 Plusieurs conférences ont été dispensées à des personnes migrantes et des Aînés sur des 

thèmes tels que la prévention des délits et incivilités, ainsi que sur l’usage des médias 
numériques. 

 
 11 stands de prévention ont été tenus dans le cadre de la campagne relative aux cambriolages 

du crépuscule entre les mois d’octobre et novembre. 233 personnes ont été sensibilisées aux 
mesures à prendre pour se prémunir des vols par introduction clandestine en soirée. De nombreux 
flyers et minuteries ont été distribués à ces occasions (voir ci-dessous). 
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Total des interventions 399 
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Baisse de l'état général 30 

Brûlures 1 

Cas psychiatriques 21 

Douleurs abdominales / lombaires 18 

Grossesses 4 

Intoxications (alcool, médicaments, fumées, etc.) 37 

Problèmes cardiaques 32 

Problèmes respiratoires 34 

Traumatismes divers 81 

Troubles de la conscience / déficits neurologiques 52 

Autres 89 
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Novembre 2021 

Les activités permanentes de l’Organisation Régionale de Protection civile Riviera-Pays-
d’Enhaut (ORPC RPE) se poursuivent. 53 jours de service et 424 heures de cours de répétitions 
ont été effectués en novembre 2021. 

 

Don du sang 

Pour la troisième fois cette année, en collaboration avec la section des samaritains de Vevey, 
des astreints de l’ORPC RPE ont apporté un soutien administratif et logistique lors de la collecte 
de sang qui a eu lieu au Centre Paroissial Sainte-Claire à Vevey, les 3 et 4 novembre 2021. 

 

Exercice FIR et GRID 

Le jeudi 18 novembre, la formation d’intervention régionale (FIR) s’est entraînée au montage 
d’un étayage de façade et a procédé au contrôle du matériel, à l’occasion de son dernier 
exercice annuel. 36 personnes étaient présentes pour le dernier entraînement de l’année.   

Le samedi 20 novembre, le Groupe de Recherche et d’Intervention en terrain difficile (GRID), 
composé de 5 membres, a procédé au contrôle du matériel lors du dernier exercice annuel. 

 

Formation et avancement  

Un chef de groupe Appui a effectué son stage pratique (paiement de galons) du 15 au 26 
novembre et un nouveau commandant de compagnie a suivi 2 jours de formation théorique, 
les 29 et 30 novembre, au centre cantonal d’instruction de la Protection civile vaudoise à 
Gollion. 

 

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 50 

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. 

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


 
 
 

Tél.021 966.83.00                                   www.securite-riviera.ch                                 

 

 

Une voiture en feu sur l’aire de repos de Pertit  
 
Lundi 1er novembre vers 19h20, une dizaine de pompiers du SDIS Riviera a été mobilisée pour un feu de 
voiture sur l'aire de repos de Pertit, à Montreux, le long de l'autoroute A9. Le sinistre n'a pas fait de victime 
et le conducteur a pu sortir du véhicule par ses propres moyens. 
Les pompiers ont rapidement pu circonscrire l'incendie, qui s'est développé du bloc moteur à l'habitacle de 
la voiture. Ils se sont rendus sur place avec trois véhicules, dont un tonne-pompe 2’000 litres et un camion 
de secours routier. Deux patrouilles de police et une dépanneuse privée ont aussi été engagées pour cette 
opération. 
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Un conducteur désincarcéré à Corseaux 

 
Le 18 novembre à 14h45, un accident impliquant deux voitures a nécessité la mobilisation de dix 
pompiers, d’une ambulance, d’un Rapid Responder et de deux patrouilles de police. S’étant rendus sur 
les lieux avec un camion de secours routier et un tonne-pompe, les pompiers ont procédé à la 
désincarcération du conducteur d’un des deux véhicules, en découpant la porte avant gauche. Ils ont 
également traité la pollution consécutive à l’accident, après l’évacuation des véhicules par une 
dépanneuse. 
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Veytaux : une cuisine prend feu en fin d’après-midi 
 
Une quinzaine de pompiers du SDIS Riviera ont été mobilisés pour un incendie le 30 novembre à Veytaux. 
La feu a pris dans la cuisine d'un appartement d'un immeuble locatif, mais n'a pas fait de victime. Mobilisés 
avec entre autres un tonne-pompe 2’000 litres et un camion-échelle, les pompiers arrivés sur place ont pu 
rapidement maîtriser le sinistre et sauver les deux chats des occupants du logement concerné. Ils ont 
ensuite effectué les contrôles usuels afin d'écarter tout risque pour les habitants de l'immeuble. Plusieurs 
patrouilles de Police Riviera et de la Police cantonale ont participé aux opérations. 
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Interventions des 4 Services 
Les interventions faisant l’objet d’un suivi judiciaire ainsi que celles relevant de la 

sphère privée ne sont pas communiquées par nos services 
 

Blonay 
13.11.2021 - 0120 : accident de la circulation avec ivresse et blessé 
Un cycliste en état d’ivresse chute alors qu’il roule sur la route de Brent. Blessé, il est ausculté 
par un équipage d’ambulanciers. Son état ne nécessite pas d’hospitalisation. Un rapport 
d’accident est établi. L’intéressé est conduit au poste de police pour la suite de la procédure et 
dénoncé à l’autorité compétente. 
 
21.11.2021 - 1310 : accident de loisir 
Deux parapentistes prennent leur envol des Pléïades à destination de Blonay. L’un d’eux atterrit 
sur la voie de chemin de fer du MOB, à la route du Village. Sa toile se prend dans le câblage 
électrique, le laissant suspendu dans le vide. L’intéressé est décroché par des passants venus à 
son secours. Il n’est pas blessé et n’a pas subi d’électrocution. Les policiers sont ensuite 
sollicités. L’alimentation électrique est coupée et un convoi spécial est requis avec une nacelle 
pour décrocher la voile et les suspentes prises dans le câblage. Le trafic ferroviaire est 
interrompu. Un rapport est effectué par la Police cantonale avec l’appui de Police Riviera. 
 

Chardonne 
10.11.2021 – 0025 : accident de la circulation avec ivresse et dégâts matériels 
Un automobiliste en état d’ivresse circule sur le chemin des Curnilles lorsqu’il perd la maîtrise 
de sa voiture, laquelle percute un mur en pierres situé sur la gauche du chemin. Les pompiers 
interviennent pour résorber la pollution d’hydrocarbure. Un rapport d’accident est dressé. 
L’intéressé est dénoncé à l’autorité compétente.  
 

Corseaux 
18.11.2021 – 1445 : accident de la circulation avec blessé 
Un automobiliste circule sur la route de Lavaux en direction de Vevey lorsque sa voiture dévie 
sur la gauche et percute une automobile arrivant en sens inverse, dans laquelle se trouve un 
père et ses deux filles. Le premier conducteur est désincarcéré par les pompiers, puis transporté 
à l’Hôpital Riviera Chablais par un équipage d’ambulanciers pour des contrôles. Les deux 
voitures sont prises en charge et évacuées par un service de dépannage. La route est 
momentanément fermée pour les besoins du constat effectué par Police Riviera avec appui de 
la Police du Lavaux. 
 

Corsier 
05.11.2021 – 1530 : pollution sonore 
Un automobiliste est dénoncé à l’autorité compétente pour avoir circulé sur le chemin Vert en 
effectuant plusieurs accélérations qui provoquent une forte pollution sonore.  
 
12.11.2021 – 2315 : conduite en état d’ivresse 
Apercevant un automobiliste qui vomit par la fenêtre de sa voiture tout en conduisant, un 
équipage d’ambulanciers bloque sa progression à l’entrée du giratoire des Terreaux, afin de 
s’enquérir de son état de santé. Au vu de son état d’ivresse, il est fait appel à une patrouille de 
police. L’intéressé est pris en charge et conduit au poste de police pour la suite de la procédure. 
Son véhicule accidenté est pris en charge par un service de dépannage.  
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13.11.2021 – 0200 : accident avec ivresse et dégâts matériels 
Alors qu’il circule sur la route de Châtel-St-Denis, un automobiliste sous l’emprise de l’alcool 
perd la maîtrise de sa voiture qui finit contre un candélabre. L’intéressé est conduit au poste 
de police pour la suite de la procédure. Son véhicule est pris en charge par un service de 
dépannage. 
 

La Tour-de-Peilz 
02.11.2021 – 1625 : accident de la circulation avec blessée 
Un automobiliste circule sur l’avenue des Alpes. Ebloui par le soleil, il ne voit pas une piétonne 
traversant un passage prévu à cet effet et la percute à faible allure. Cette dernière est prise en 
charge par un équipage d’ambulanciers qui la conduit à l’Hôpital Riviera Chablais. Un constat 
d’accident est dressé par Police Riviera.  
 
02.11.2021 – 2255 : accident de la circulation avec dégâts matériels et ivresse 
Un automobiliste en état d’ivresse circule sur la route d’Entre-deux-Villes en direction de Vevey, 
lorsque sa voiture heurte une balise de chantier située sur sa droite. Il se déporte ensuite sur 
sa gauche, traverse la voie de circulation opposée pour finir sa course dans un fossé d’une zone 
en travaux. Un rapport d’accident est dressé. L’intéressé est acheminé au poste de police pour 
la suite de la procédure et dénoncé à l’autorité compétente.  
 
05.11.2021 – 1115 : accident de la circulation avec blessé 
Un automobiliste circulant sur la Grand-Rue renverse un piéton qui traverse la chaussée peu 
après un passage réservé à cet effet. Blessé, le passant est pris en charge par un équipage 
d’ambulanciers qui le conduit à l’Hôpital Riviera Chablais. Un constat d’accident est dressé par 
Police Riviera.  
 

Montreux 
Territet, 01.11.2021 – 1615 : individu ivre et perturbé 
Une patrouille de police est requise au port de Territet auprès d’un homme ivre et perturbé qui 
s’en prend physiquement aux passants. Très excité et refusant de coopérer, il doit être maîtrisé 
et conduit au poste de police, puis placé en cellule. L’intéressé est dénoncé à l’autorité 
compétente par Police Riviera. 
 
Clarens, 02.11.2021 – 0140 : menaces – conduite en état d’ivresse 
Un automobiliste à la conduite suspecte est interpellé par une patrouille alors qu’il zigzague 
sur la rue du Lac. L’intéressé, ivre, est acheminé au poste de police pour la suite de la procédure. 
Là, il est rejoint par son passager. Tous deux adoptent une attitude agressive en proférant des 
menaces à l’encontre de deux policiers. Un rapport est dressé à l’autorité compétente par Police 
Riviera. 
 
21.11.2021 – 2050 : individu perturbé - ivresse 
Un homme ivre, qui agresse les passants dans le cadre du Marché de Noël, est interpellé par 
une patrouille de police requise par le service de sécurité privé de la manifestation. Très excité 
et refusant de coopérer, il doit être maîtrisé et conduit au poste de police, puis placé en cellule 
pour éviter toute récidive. L’intéressé est dénoncé à l’autorité compétente par Police Riviera. 
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27.11.2021 – 0435 : individu perturbé en état d’ivresse 
Une présence policière est requise à la rue du Marché auprès d’un homme ivre qui dort à même 
le sol sous la pluie. Sur place, il est réveillé par les policiers, mais adopte une attitude 
oppositionnelle et peu coopérative. Il est dès lors maîtrisé et acheminé au poste de police, puis 
place en cellule de dégrisement. L’intéressé est dénoncé pour infraction aux dispositions du 
Règlement général de police intercommunal. 
 
30.11.2021 – 0435 : accident de la circulation avec ivresse et dégâts matériels 
Un automobiliste en état d’ivresse circule sur la route des Vuarennes lorsqu’il perd la maîtrise 
de sa voiture, qui percute une automobile correctement stationnée. Cette dernière, sous l’effet 
du choc, emboutit une autre voiture parquée, qui heurte à son tour une troisième automobile 
en stationnement. Le conducteur est acheminé au poste de police pour la suite de la procédure 
et dénoncé à l’autorité compétente.  
 
Activité accessoire au volant 
Lors d’un contrôle de circulation le mercredi 24 novembre au matin, les policiers interpellent 
et dénoncent à l’autorité compétente quatre conducteurs qui manipulent leurs téléphones 
portables alors qu’ils circulent sur la route de Chailly.  
 
Pollution sonore 
Le samedi 6 novembre à 01h05, un automobiliste effectuant plusieurs accélérations bruyantes 
sur la Grand-Rue est intercepté par une patrouille et dénoncé pour infraction aux dispositions 
de la Loi sur la circulation routière. 
 
Le vendredi 12 novembre dans l’après-midi et le dimanche 14 novembre en soirée, dans le 
cadre d’une opération pour lutter contre les nuisances des véhicules, avec l’appui de la Police 
cantonale, deux automobilistes sont interceptés et dénoncés pour infractions aux dispositions 
de la Loi sur la circulation routière, après avoir effectué des accélérations agressives et 
bruyantes sur la Grand-Rue. 
 
Le mardi 16 novembre à 19h10 et le samedi 20 novembre entre 14h et 19h, trois automobilistes 
effectuant plusieurs accélérations bruyantes sur l’avenue des Alpes et la Grand-Rue sont 
interceptés par des patrouilles et dénoncés pour infractions aux dispositions de la Loi sur la 
circulation routière. 
 

St-Légier 
02.11.2021 – 2300 : accident de la circulation avec blessée 
Une automobiliste perd la maîtrise de sa voiture dans une courbe alors qu’elle circule sur le 
chemin de la Veyre-d’En-Haut. Son véhicule dérape et termine sa course contre une glissière 
de sécurité située sur la voie opposée. Blessée, la conductrice est prise en charge par un 
équipage d’ambulanciers qui la conduit à l’Hôpital Riviera Chablais. Un rapport d’accident est 
rédigé par Police Riviera. 
 
22.11.2021 – 0045 : possession et conduite sous l’influence de stupéfiants 
Les policiers interpellent un automobiliste sur la route du Rio-Gredon. De forts relents de 
cannabis s’échappent d’emblée de l’habitable du véhicule. Lors des contrôles, il s’avère que le 
conducteur se trouve sous l’emprise de la drogue et en possession d’un sachet de cannabis. 
De plus, il détient un spray de défense interdit en Suisse. Il est dès lors conduit au poste de 
police pour la suite de la procédure et dénoncé aux autorités compétentes.  
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Vevey 
05.11.2021 - 2350 : accident de la circulation avec blessé et ivresse 
Un homme en état d’ivresse circule au guidon de son cycle sur la rue de l’Hôtel-de-Ville 
lorsqu’il perd la maîtrise de son vélo qui dévie sur sa gauche et traverse les deux voies de 
circulation avant de venir heurter un scooter normalement stationné au bord de la chaussée. 
Blessé lors de sa chute, l’intéressé est pris en charge par un équipage d’ambulanciers qui le 
conduit à l’Hôpital Riviera Chablais. Un rapport d’accident est dressé par Police Riviera.    
 
18.11.2021 – 1015 : individu perturbé 
Une présence policière est requise à trois reprises en gare de Vevey entre 06h30 et 10h00 
auprès d’un homme qui crée du scandale. L’intéressé est finalement conduit au poste de police, 
puis placé en cellule pour éviter toute récidive. Il fait l’objet d’une dénonciation pour infraction 
aux dispositions du Règlement général de police intercommunal. 
 
21.11.2021 - 0115 : fermeture tardive d’un établissement – ivresse et scandale 
La patrouille mixte (Gendarmerie/ASR) constate qu’un établissement public de l’avenue 
Général-Guisan est encore ouvert, après l’heure de fermeture autorisée. Le gérant est dénoncé 
pour infraction aux dispositions du Règlement général de police intercommunal. L’un des 
clients, particulièrement excité et insultant au moment de quitter les lieux, doit être maîtrisé 
puis conduit au poste de police pour la suite de la procédure. Il est dénoncé à l’autorité 
compétente.  
 
21.11.2021 - 0215 : fermeture tardive d’un établissement  
Les policiers constatent qu’un établissement public de la rue de la Madeleine est encore ouvert, 
après l’heure de fermeture autorisée, avec plus d’une quarantaine de personnes encore à 
l’intérieur. Priés d’évacuer la clientèle dans le calme, les gérants sont dénoncés pour infraction 
aux dispositions du Règlement général de police intercommunal. 
 
29.11.2021 - 1230 : accident de la circulation avec blessée 
Un automobiliste au volant de son véhicule de livraison circule sur l’avenue de Nestlé. Parvenu 
au cédez-le-passage du giratoire de Bergère, il s’engage sans apercevoir une cycliste venant 
de sa gauche et la percute. Cette dernière chute lourdement au sol. Blessée, elle est prise en 
charge par un équipage d’ambulanciers qui la conduit à l’hôpital. Un rapport d’accident est 
dressé.  
 

Veytaux 
30.11.2021 – 1755 : une cuisine prend feu 
Un incendie se déclare dans la cuisine d’un appartement sis à l’avenue de Chillon. Une 
quinzaine de pompiers du SDIS Riviera sont mobilisés, avec entre autres un tonne-pompe 2’000 
litres et un camion-échelle. Les pompiers arrivés sur place maîtrisent rapidement le sinistre et 
sauvent les deux chats du logement concerné. L’incendie ne fait aucune victime. Les pompiers 
effectuent ensuite les contrôles usuels afin d'écarter tout risque pour les habitants de 
l'immeuble locatif. Plusieurs patrouilles de police participent également aux opérations (Police 
Riviera/Police cantonale). Un rapport est dressé.  
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Autres 

 
Pour la troisième fois de l’année, en collaboration avec la section des samaritains de Vevey, les 
astreints ont apporté un soutien administratif et logistique lors de la collecte de sang qui a eu 
lieu à Sainte Claire les 3 et 4 novembre 2021. 
 
Le jeudi 18 novembre, la Formation d’intervention régionale (FIR), à l’occasion de son dernier 
exercice annuel, s’est entraînée au montage d’un étayage de façade et a procédé au contrôle 
du matériel. 36 personnes étaient présentes pour le dernier entraînement de l’année.   
 
Le samedi 20 novembre, le Groupe de recherche et d’intervention en terrain difficile (GRID), 
composé de 5 membres, a procédé au contrôle du matériel lors du dernier exercice annuel. 
 

 
Autoroute A9, 10.11.2021 - 2025 : une voiture en feu sur la bande d'arrêt d'urgence 
Circulant sur l'autoroute entre Villeneuve et Aigle, une automobiliste constate que sa voiture 
commence à prendre feu et stoppe son véhicule sur la bande d'arrêt d'urgence. Une dizaine 
de pompiers du SDIS Riviera, en collaboration avec la Police cantonale, sont mobilisés. Les 
sapeurs maîtrisent rapidement l'incendie. La conductrice du véhicule sinistré n'est pas blessée. 
Le Service intercantonal d'entretien du réseau autoroutier (SIERA) et une dépanneuse privée 
participent aux opérations. 
 
21.11.2021 - 1815 : incendie dans une cave à Yvorne 
Un détachement des pompiers de Montreux est mobilisé en renfort au SDIS du Chablais, en 
raison d'un feu de cave dans un bâtiment d'habitation. Six pompiers se rendent sur place, avec 
notamment un véhicule Poste de Commandement et un ventilateur thermique d'un diamètre 
de 1.20 mètre. Les opérations de secours ont nécessité la mobilisation d'équipes du soutien 
sanitaire opérationnel (ECA), de la police, d'ambulances et d'un inspecteur de l'ECA. Plusieurs 
personnes ont été transportées à l'hôpital. 
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