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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. 

Total 5’026 actions 
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Prévention 
Dans la cadre de la campagne de prévention « MERCI », visant à rappeler aux piétons les règles 
élémentaires dans la circulation routière et aux automobilistes le respect des piétons, les policiers 
de l’Unité de prévention ont effectué 15 actions, principalement aux abords des écoles. Plus de 350 
personnes ont été approchées et des flyers ont été distribués. 

Conseils utiles : https://votrepolice.ch/prevention-routiere/passage-pieton/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La campagne « SILENZIO » a débuté le 1er avril. Des panneaux de prévention ont été installés aux 
endroits sensibles et des patrouilles dédiées œuvreront de 20h00 à 24h00 en fin de semaine. 
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Total des interventions 366 
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Baisse de l'état général 36 

Brûlures 3 

Cas psychiatriques 20 

Douleurs abdominales / lombaires 15 

Grossesses 1 

Intoxications (alcool, médicaments, fumées, etc.) 20 

Problèmes cardiaques 45 

Problèmes respiratoires 31 

Traumatismes divers 63 

Troubles de la conscience / déficits neurologiques 42 

Autres 90 
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CATA-CORONA-2 
Mobilisée pour la 2ème fois 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 celle du district d’Aigle pour former le bataillon EST. Parmi les missions effectuées en faveur de la 
santé publique et des institutions cantonales, voici deux exemples de notre soutien à la population 
lors de cette crise sanitaire. 
 
Soutien à l’Association vaudoise d’aide et de soins à domicile AVASAD 
Durant le mois de mars, trois astreints ont régulièrement accompagné des membres du personnel de 
santé, dans le cadre de la vaccination à domicile. Ces astreints, formés, apportent une aide et un 
soutien administratif au personnel de santé afin de garantir le suivi des doses administrées. 
 
Dépistage à grande échelle 
A la suite des missions « centre de dépistages » 
effectuées en février 2021 dans les stations de ski 
afin de prévenir et d’identifier d’éventuels clusters, 
le bataillon EST a reçu de la part de l’Etat-major 
cantonal de conduite (EMCC) la mission de former 
des astreints volontaires au dépistage par test 
nasopharyngé. Cette formation a eu lieu le 
mercredi 24 mars 2021 pour 11 astreints. Dès le 
mois d’avril, le bataillon EST est engagé de manière 
régulière auprès du centre de dépistage, installé à 
Lausanne dans les locaux du Centre de congrès et 
d'exposition de Beaulieu. 
 
L’engagement se poursuit durant le mois d’avril. Les opérations sont conduites par l’Etat-Major du 
bataillon EST depuis le poste du commandement régional de La Faraz, à La Tour-de-Peilz. 
 
Formation SDIS 

A la demande et en soutien aux officiers et sous-officiers du 
SDIS Riviera, des journées de formation sont organisées 
pour présenter les différents domaines et le catalogue des 
prestations de la Protection civile. L’Objectif ? Faciliter le 
travail des chefs d’intervention et la collaboration entre les 
deux entités de l’ASR, notamment au niveau des moyens 
d’appui et de la Protection des biens culturels (PBC). 
 
La première formation a eu lieu le 30 mars 2021 au poste de 
commandement de Rambert à Clarens, dans le respect des 
mesures sanitaires. Divisée en trois parties, elle a permis à 
25 officiers et sous-officiers du SDIS Montreux de se 

familiariser avec les bases d’engagement et les rôles de la PCi-VD, ainsi que de prendre connaissance 
des moyens d’appui (pionniers) et des moyens utilitaires et de transports. Ils ont également participé 
à des instructions sur la Protection des biens culturels, les procédures d’alarme de l’officier PBC et les 
règles d’engagement et de priorités y relatives. Cette formation a été desservie par les chefs 
d’instruction : d’appui, de la PBC, de l’Etat-major de l’ORPC Riviera-Pays-D’Enhaut et de la section 
logistique de la Formation d’Intervention Régionale (FIR). Le retour positif des deux services est 
encourageant. Deux nouvelles formations auront lieu dans le courant 2021, afin de former l’ensemble 
des officiers et sous-officiers du SDIS de la région. 
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Total des interventions 63 
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Un de nos jeunes sapeurs-pompiers (JSP) au secours d'une 
camarade 

Après une longue période sans activité, nos JSP se sont retrouvés dernièrement pour une 
matinée d'instruction placée sous le signe de la motivation et encadrée par des moniteurs au 
top. Un rappel des gestes de premiers secours a été enseigné, rappel mis en pratique 
dernièrement par Jason, l'un de nos JSP, qui a eu l'occasion de transmettre ses connaissances. 
Il a été appelé par un professeur pour porter secours à une élève inconsciente et atteinte de 
convulsions. Jason s'est renseigné afin de savoir depuis combien de temps sa camarade était 
dans cet état. 

Après avoir vérifié sa respiration, il a demandé d'appeler une ambulance et de mettre l'élève 
en position latérale de sécurité. Il est allé chercher l'infirmière scolaire pendant que les 
professeurs surveillaient la jeune fille. Un événement qui valorise parfaitement le travail de 
nos moniteurs. Nous félicitons Jason et souhaitons un prompt rétablissement à sa camarade.  
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Renflouage d'un bateau à La Tour-de-Peilz 

Le 12 mars à 8h20, une demi-douzaine de pompiers est mobilisée afin de prévenir tout risque 
de pollution, dans le cadre de la remise à flot d’un voilier qui a partiellement coulé suite à la 
tempête. Un barrage flottant est mis en place préventivement, afin de pouvoir récupérer les 
éventuels hydrocarbures. Cette action n'aura heureusement pas été nécessaire. Le garde-port 
participe également à la pose du barrage et au renflouage. 
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Incendie dans un sauna 

Un feu se déclare dans le sauna d'une villa des hauts de Blonay le 29 mars peu avant 15h, 
sans faire de blessé. Le sinistre nécessite la mobilisation d'une douzaine de pompiers de 
Saint-Légier et de Vevey, avec un tonne-pompe 2’000 litres et un camion-échelle. Les parties 
brûlées sont rapidement éteintes et refroidies. Les pompiers procèdent à la ventilation du 
local et aux contrôles usuels. Un inspecteur de l'ECA et une patrouille de police sont aussi 
mobilisés. 
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Un parapente coincé dans un arbre 

Le 30 mars à 20h50, six pompiers sont mobilisés avec un camion-échelle au chemin de la 
Poneyre, à la limite des communes de La Tour-de-Peilz et de Montreux, pour une intervention 
hors du commun. Une voile de parapente est en effet bloquée dans un arbre et représente un 
danger pour la circulation. Venus sur place avec un camion-échelle de 30 mètres, les 
sapeurs-pompiers parviennent à récupérer la voile et à écarter tout danger dans la zone. 
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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 

11.03.2021 - 0810 : conduite sous l’influence de stupéfiants, sans permis, sans ceinture 
En cours de patrouille motorisée sur la route du Village, les policiers suivent et interceptent un 
automobiliste qui ne porte pas de ceinture de sécurité. Lors des contrôles, il s’avère conduire alors 
qu’il fait l’objet d’une mesure de retrait de permis de conduire et qu’il se trouve sous l’effet de 
produits stupéfiants. Il est conduit au poste de police, puis à l’hôpital pour la suite de la procédure et 
dénoncé aux autorités compétentes. 

 
Chardonne 

04.03.2021 – 1730 : disparition d’une personne 
Une dame souffrant d’Alzheimer est signalée disparue par son époux. Elle a quitté le domicile à pied 
alors qu’il se trouvait dans leur jardin. Plusieurs patrouilles sont mobilisées sur la Riviera et dans la 
région, avec l’aide de la brigade canine. L’intéressée est finalement retrouvée durant la nuit sous la 
jonction de Chexbres, saine et sauve.  
 

Corseaux 
06.03.2021 – 2200 : conduite sous l’influence de stupéfiants 
Une patrouille motorisée intercepte sur la route de Lavaux un automobiliste qui s’avère être sous 
l’influence de stupéfiants. Il est dès lors acheminé au poste de police, puis à l’hôpital pour la suite de 
la procédure avant d’être dénoncé à l’autorité compétente.  
 
14.03.2021 – 2045 : conduite sous l’influence de produits stupéfiants et ivresse 
En cours de patrouille sur la route de Lavaux, les policiers interceptent une automobiliste qui zigzague 
à faible allure. Sous l’influence de l’alcool et de produits stupéfiants, elle est conduite au poste de 
police pour la suite de la procédure et dénoncée à l’autorité compétente.  
 

Corsier 
13.03.2021 – 2240 : trouble de la tranquillité publique 
Police Riviera intervient au Parc Chaplin auprès de deux personnes qui écoutent de la musique au 
moyen d’un amplificateur de son, importunant le voisinage. Elles sont priées d’éteindre le dispositif et 
sont dénoncées à l’autorité compétente pour infraction aux dispositions du Règlement général de 
police intercommunal.  
 

Jongny 
09.03.2021 – 1520 : accident de la circulation avec blessé 
Un accident de la circulation se produit sur la route de Châtel-St-Denis avec un motocycliste seul en 
cause qui perd la maitrise de son engin avant de chuter sur la chaussée. Blessé à une jambe, le pilote 
est pris en charge par un équipage d’ambulanciers qui le conduit à l’hôpital de Rennaz. Un rapport 
d’accident est dressé par Police. 
 
27.03.2021 – 1710 : pollution sonore 
En cours de patrouille motorisée, les policiers interceptent et dénoncent à l’autorité compétente un 
automobiliste qui accélère fortement sur la route du Mont, en occasionnant de la pollution sonore 
inutile.  
 

La Tour-de-Peilz 
25.03.2021 – 2105 : pollution sonore 
Lors d’un contrôle de la circulation sur la route de Saint-Maurice, les policiers interceptent un 
automobiliste à la conduite sportive et le dénoncent pour infraction aux dispositions de la Loi sur la 
circulation routière. 
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28.03.2021 – 0440 : troubles de la tranquillité 
Les policiers interviennent au Bain des Dames auprès d’un groupe de quatre jeunes qui créent des 
nuisances sonores en écoutant de la musique à un volume excessif. Le propriétaire du dispositif 
acoustique est dénoncé pour infraction aux dispositions du Règlement général de police 
intercommunal.  
 

Montreux 
Clarens, 10.03.2021 – 2015 : conduite en état d’ivresse et sans permis de conduire 
Lors d’un contrôle de circulation sur la rue du Sacre du Printemps, les policiers interceptent un 
automobiliste circulant sous l’emprise de l’alcool et qui fait l’objet d’une mesure de retrait de  permis 
de conduire. Il est dénoncé aux autorités compétentes.  
 
12.03.2021 – 2240 : nuisances sonores – irrespect des dispositions liées à la pandémie 
Notre présence est requise dans un appartement sis à l’avenue Claude Nobs, d’où proviennent  des  
nuisances sonores occasionnées par une fête. Priée de cesser les festivités, l’organisatrice ainsi que les 
neuf participant.e.s sont dénoncé.e.s aux autorités compétentes pour non-respect des directives liées 
aux mesures sanitaires actuellement en vigueur ainsi que pour le bruit.  
 
Clarens, 14.03.2021 – 0020 : conduite en état d’ivresse et sans permis 
Lors d’un contrôle de circulation sur la Grand-Rue, les policiers remarquent un automobiliste faisant 
demi-tour afin de se soustraire au contrôle. Intercepté à la rue du Lac, il s’avère conduire sans permis 
et sous l’influence de l’alcool. Lui et sa passagère, détentrice du véhicule, laquelle se montre 
menaçante envers les policiers tout en gesticulant et en criant, sont acheminés au poste de police 
pour la suite de la procédure.  
 
Pollution sonore occasionnée par les automobilistes 
En date du samedi 20 mars, des patrouilles mixtes (police / gendarmerie) sont engagées pour un 
contrôle de la circulation sur la Grand-Rue visant à intercepter les automobilistes qui provoquent des 
nuisances sonores inutiles au travers d’une conduite sportive. Aucune infraction n’a été constatée, 
mais 15 conducteurs.trices ont tout de même été contrôlé.e.s. 
 
Les Avants, 22.03.2021 – 0905 : accident de travail 
Intervention d’Ambulance et de Police Riviera suite à un accident de travail survenu sur un chantier à 
la route Aux-Râpes-de-Jor. L’ouvrier, qui a reçu un panneau de coffrage d’environ 70 kg sur son flanc 
gauche, se trouve dans une fosse d’environ 5 mètres de profondeur. Dans un premier temps, il est pris 
en charge par un équipage d’ambulanciers qui fait appel au SARO (Secours Alpin Romand) afin de le 
remonter à la surface. Un équipage de la REGA est ensuite mandaté pour une évacuation aérienne. Un 
rapport est dressé par Police.  
 
26.03.2021 – 2300 : altercation 
Notre présence est requise suite à une bagarre entre deux hommes devant la gare. L’un d’eux se 
réserve le droit de déposer une plainte pénale et se rend en bus à l’hôpital de Rennaz. Tous deux sont 
dénoncés pour infraction aux dispositions du Règlement général de police intercommunal. 
 
Territet, 27.03.2021 – 0025 : irrespect des directives fédérales en matière de pandémie 
Une personne ayant mis son logement de l’avenue de la Riviera en location sur une plate-forme de 
réservation en ligne signale une fête qui y est organisée, où une trentaine de personnes se sont 
rassemblées. Sur place, les policiers identifient 12 participant.e.s qui quittent les lieux dans le calme, 
après avoir été informé.e.s d’une dénonciation à l’autorité compétente.  
 
Clarens, 31.03.2021 – 2105 : altercation, troubles de la tranquillité 
En cours de patrouille pédestre au bas du parking du Pierrier, les policiers aperçoivent deux hommes 
en train de se battre, dont l’un qui prend la fuite à leur vue. Le second, blessé à la tête, ivre et très 
agité, est maitrisé par les policiers qui le conduisent au poste de police. Là, ils font appel à un 
équipage d’ambulanciers qui lui apporte non sans mal les premiers soins avant de le transférer à 
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l’hôpital. Tout au long de l’intervention, il adopte une attitude injurieuse et oppositionnelle. Il est 
dénoncé à l’autorité compétente. 

 
St-Légier 

11.03.2021 – 1205 : feu de déchets végétaux de nature à déranger le voisinage 
Notre intervention est requise pour un feu de déchets naturels d’un diamètre de 4 mètres, allumé 
dans un champ à l’Impasse de la Baillaz, et provoquant une épaisse fumée depuis deux jours de 
nature à déranger le voisinage. Le responsable est contacté et prié d’éteindre le foyer avant d’être 
informé d’une dénonciation pour infraction aux dispositions du Règlement général de police 
intercommunal. 
 

Vevey 
01.03.2021 - 2203 : non-respect des consignes fédérales liées à la pandémie 
En cours de patrouille motorisée sur l’avenue du Général-Guisan, les policiers interviennent dans un 
restaurant où se trouvent deux personnes attablées qui consomment des boissons sans faire usage de 
leurs masques de protection et sans respecter la distanciation sociale de sécurité. Les deux gérants se 
tiennent derrière le comptoir, également non masqués. Tous sont dénoncés pour infractions aux 
dispositions fédérales liées aux règles sanitaires en vigueur.  
 
02.03.2021 – 0925 : accident de la circulation avec blessée 
Un accident de la circulation se produit entre une automobiliste circulant sur l’avenue du Général-
Guisan et une femme qui traverse un passage pour piétons sur sa trottinette. Cette dernière, blessée, 
est prise en charge par un équipage d’ambulanciers qui la conduit au CHUV. Un rapport d’accident 
est dressé par Police. 
 
03.03.2021 – 0045 : possession et conduite sous l’effet de stupéfiants – pneus non-conformes 
Lors d’un contrôle de circulation au giratoire d’Entre-Deux-Villes, les policiers interceptent un 
automobiliste, au volant d’une voiture d’où s’échappent des relents de marijuana. L’intéressé remet 
spontanément aux policiers un sachet contenant de cette substance et les tests révèlent également 
une consommation. De plus, il s’avère que ses deux pneus arrière sont lisses. Il est dès lors conduit au 
poste de police, puis à l’hôpital pour la suite de la procédure, avant d’être dénoncé aux autorités 
compétentes.  
 
07.03.2021 – 0050 : pollution sonore 
Un automobiliste à la conduite sportive est intercepté sur l’avenue du Général-Guisan et dénoncé 
pour infraction aux dispositions de la Loi sur la circulation routière.  
 
09.03.2021 – 0645 : accident de la circulation avec blessé 
Un accident de la circulation se produit entre un automobiliste circulant sur la route de Châtel-St-
Denis et un piéton qui traverse un passage réservé à cet effet. Ce dernier, blessé, est pris en charge 
par un équipage d’ambulanciers qui le conduit à l’hôpital de Rennaz. Un rapport d’accident est dressé 
par Police. 
 
19.03.2021 - 2215 : accident de la circulation avec blessé 
Un accident survient entre un automobiliste et un motard sur le Boulevard de Charmontey. Projeté au 
sol lors de l’impact et blessé, le pilote du deux-roues est pris en charge par un équipage 
d’ambulanciers qui le conduit à l’hôpital de Rennaz. Un rapport d’accident est dressé par Police 
Riviera.  
 
25.03.2021 - 2215 : conduite sous l’influence de stupéfiants  
Un automobiliste sous l’emprise de produits stupéfiants est intercepté par une patrouille sur l’avenue 
Paul-Cérésole. Il est acheminé au poste de police puis à l’hôpital pour la suite de la procédure et 
dénoncé à l’autorité compétente.  
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27.03.2021 – 1710 : accident 
Un homme en chaise roulante chute sur la chaussée de la rue du Simplon en direction de la gare et se 
blesse à la tête. Des passants le placent immédiatement en position latérale de sécurité et font appel 
au 144. Après avoir été ausculté par les ambulanciers, le blessé est conduit à l’hôpital pour y recevoir 
des soins.  
 

Hors région 
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. La Protection civile participe, en collaboration avec 
l’Association vaudoise d’aide et de soins à domicile (AVASAD), à la vaccination à domicile. Le 24 mars, 
11 astreints du bataillon EST ont été formés au CHUV pour apprendre à faire des tests nasopharyngés. 
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