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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 3’362 actions
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Prévention
Au mois de décembre, les policiers de l’unité de prévention ont effectué, avec le poste de police
mobile, 11 actions de sensibilisation sur les risques de la conduite après avoir consommé des
boissons alcoolisées. A ces occasions, 272 porte-clés « Je conduis-Tu conduis » ainsi que 303 flyers
et 229 disques de stationnement spécifiques ont été remis aux automobilistes près des stationsservices.

Conseils utiles :
Plus d’informations sur les sites internet de votrepolice.ch et du Bureau de Prévention des
Accidents.
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Total des interventions 403
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Baisse de l'état général

39

Brûlures

0

Cas psychiatriques

29

Douleurs abdominales / lombaires

25

Grossesses

1

Intoxications (alcool, médicaments, fumées, etc.)

15

Problèmes cardiaques

45

Problèmes respiratoires

34

Traumatismes divers

60

Troubles de la conscience / déficits neurologiques

54

Autres

101
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Total des interventions 56
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St-Légier : incendie d’un cabanon
Dans la nuit du 12 au 13 décembre, peu après minuit, un cabanon de jardin prend feu à
Saint-Légier, à proximité du rond-point de Rio-Gredon. L'incendie ne fait pas de blessés,
mais six pompiers sont mobilisés. Ils se rendent sur place avec notamment un tonnepompe 2’000 litres et parviennent à maîtriser rapidement le sinistre, évitant ainsi son
développement à la végétation environnante. Des patrouilles de police participent
également aux opérations.
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Une voiture prend feu sur l’autoroute
Une dizaine de pompiers sont mobilisés pour un feu de voiture sur l'autoroute en date
du mercredi 16 décembre, peu après 08h00, entre Chexbres et Lutry. A leur arrivée, le
feu a été maîtrisé grâce aux bons réflexes d'un autre usager de la route. Mobilisés avec
un tonne-pompe 2’000 litres et un camion de secours routier, ils sécurisent la zone et le
véhicule, refroidissent le moteur avec leur lance de première intervention, effectuent les
contrôles d'usage avec une caméra thermique et traitent la pollution consécutive à
l'incendie. La Police cantonale et un dépanneur privé participent aux opérations.
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Montreux : incendie au centre-ville
Quinze pompiers sont alarmés avec six véhicules, en date du vendredi 25 décembre à
16h20, pour un incendie dans un appartement de l'avenue du Casino. Les occupants de
l'immeuble sont rapidement évacués et le sinistre ne fait pas de blessés. Quatre
pompiers s'équipent d'appareils de protection respiratoire et circonscrivent le sinistre,
avant d'effectuer plusieurs contrôles dans le logement touché et les autres
appartements. Les opérations se déroulent en collaboration avec Police Riviera et la
Police cantonale.
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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
01.12.2020 – 1140 : accident de la circulation avec dégâts matériels
Un automobiliste recule de manière impromptue alors qu’il effectue une manœuvre pour sortir d’une
place de parc du parking des Oches, le tapis de sol étant resté coincé sous la pédale des gaz. Son
véhicule percute deux autres voitures en stationnement. Il décide alors de remettre la marche avant,
mais sa voiture repart en trombe avant de terminer sa course sur une rangée d’arbustes. L’intéressé
s’en sort indemne. Un dépanneur prend en charge deux voitures endommagées. Un rapport
d’accident est dressé par Police Riviera.
05.12.2020 – 0235 : inquiétude pour une personne
Nos services sont sollicités par le personnel d’un EMS suite à la disparition d’une dame âgée.
L’intervention rapide d’une patrouille permet de retrouver l’intéressée saine et sauve déambulant sur
le chemin des Novalles. Malgré les températures négatives, elle se porte bien. Elle est remise aux bons
soins du personnel soignant.
19.12.2020 - 0145 : troubles de la tranquillité publique – irrespect des directives liées au Covid-19
Nos services sont sollicités dans la cour du collège de Bahyse auprès d’un groupe de cinq personnes
qui occasionnent des nuisances dans le voisinage, en discutant bruyamment tout en consommant de
l’alcool. De plus, les distances de sécurité et le port du masque en lien avec les mesures sanitaires ne
sont pas respectés. Les débris de plusieurs bouteilles de bière jonchent le sol. Les intéressés sont priés
de quitter l’endroit dans le calme après avoir évacué leurs déchets. Dénonciation aux autorités
compétentes.
Corsier-sur-Vevey
Troubles de la tranquillité publique et irrespect des directives sanitaires
Une patrouille de Police Riviera est sollicitée le samedi 5 décembre à 00h30 suite à des plaintes pour
des nuisances sonores au Parc Chaplin. Sur place, elle rencontre sept jeunes, dont une partie a déjà
été sensibilisée vers 23h00 à la problématique du tapage nocturne. Tous sont dénoncés aux autorités
compétentes pour irrespect des directives sanitaires et des dispositions du Règlement général de
police intercommunal. Les policiers demandent aux intéressés de se disperser et font cesser les
nuisances avant de quitter les lieux.
Le jeudi 17 décembre à 17h30, trois personnes bruyantes consommant de l’alcool dans l’enceinte du
cimetière font l’objet d’une plainte téléphonique. Les policiers interviennent sur place, où ils
constatent que divers détritus jonchent le sol et que les distances de sécurité et le port du masque en
lien avec les mesures sanitaires ne sont pas respectés. Elles sont sensibilisées aux directives sanitaires
actuelles et il leur est demandé de quitter les lieux en silence, après avoir évacué leurs déchets.
Dénonciation aux autorités compétentes
Corseaux
21.12.2020 – 1950 : conduite en état d’ivresse
Un automobiliste à la conduite dangereuse est intercepté par une patrouille de police alors qu’il
circule sur la route de Lavaux. Sous l’influence de l’alcool, il est conduit au poste de police pour la
suite de la procédure et dénoncé à l’autorité compétente.
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Montreux
Brent, 02.12.2020 – 1805 : accident de la circulation avec blessée et dégâts matériels
Une conductrice circule sur la route de Brent en direction de Blonay lorsqu’elle perd la maitrise de sa
voiture qui dévie de sa trajectoire avant de venir heurter un muret en bordure de route et de
s’immobiliser au centre de la chaussée. Blessée, elle est prise en charge par un équipage
d’ambulanciers et acheminée à l’hôpital de Rennaz. Un rapport d’accident est dressé par Police
Riviera.
03.12.2020 – 0025 : dommages à la propriété
Nos services sont sollicités auprès d’une femme perturbée ayant brisé plusieurs vitrines de l’avenue
des Alpes. L’intéressée est rapidement retrouvée, puis conduite au poste de police pour la suite de la
procédure avant d’être raccompagnée à son domicile. Une plainte pénale est déposée pour les dégâts
occasionnés.
Chailly, 05.12.2020 – 0015 : accident de la circulation avec dégâts matériels
Un automobiliste circule sur la route de Brent, lorsqu’il perd la maitrise de sa voiture qui s’encastre
dans un panneau de signalisation peu après la sortie du carrefour à sens giratoire de l’autoroute,
probablement suite à une accélération excessive. Un service de dépannage est requis pour prendre en
charge la voiture. Un rapport d’accident est dressé par Police.
Clarens, 06.12.2020 – 0430 : troubles de la tranquillité / nuisances – irrespect des normes sanitaires
En cours de patrouille pédestre, les policiers interviennent spontanément dans un appartement de
Clarens, où se trouve une septantaine de personnes faisant la fête et occasionnant des nuisances
sonores, dans la plus grande indifférence du respect des normes sanitaires. Dénonciation à l’autorité
compétente.
07.12.2020 – 0748 : véhicule non déneigé
Lors d’une patrouille sur l’avenue de la Gare, les policiers interceptent un automobiliste qui n’a pas
correctement déneigé sa voiture avant de prendre la route. De la neige en grande quantité est encore
présente sur le toit et le capot, mettant en danger les autres usagers de la route ainsi que l’intéressé
lui-même. Il est sensibilisé à cette problématique, puis dénoncé pour infraction aux dispositions de la
Loi sur la circulation routière. Il reprend la route après avoir déneigé convenablement son véhicule.
Les Avants, 12.12.2020 - 1435 : accident de la circulation
Alors qu’une conductrice effectue une marche arrière sur la route de l’Adversan, sa voiture
s’embourbe dans la neige, au bord d’un talus. Ne voulant pas prendre de risque, l’intéressée fait appel
à nos services. Une dizaine de pompiers sont mobilisés avec un camion de secours routier et un
tonne-pompe 2’000 litres. Ils sécurisent et assurent le véhicule, puis parviennent à le remettre sur le
chemin avec le treuil de leur camion de secours routier. Cet incident ne fait pas de blessé.
21.12.2020 – 1245 : mendicité
En cours de patrouille motorisée sur l’avenue des Alpes, les policiers remarquent un homme
s’adonnant à la mendicité à proximité des escaliers de la poste. Il est contrôlé et dénoncé pour
infraction aux dispositions du Règlement général de police intercommunal.
25.12.2020 – 1620 : incendie
Plusieurs patrouilles de police ainsi que douze pompiers et cinq véhicules du feu sont mobilisés dans
un appartement sis à l’avenue du Casino, pour une hotte de ventilation en proie aux flammes. Le
sinistre est rapidement maitrisé. La route est fermée et les locataires de l’immeuble évacués le temps
de l’intervention, avant d’être accueillis dans un établissement voisin qui s’est gentiment proposé de
leur offrir nourriture et boissons chaudes en attendant qu’ils puissent regagner leurs logements.
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26.12.2020 – 1115 : demande d’assistance – détention et consommation de drogue
Nos services sont requis par des promeneurs aux Gorges du Chauderon auprès d’une femme
désorientée étendue au sol. La présence de son chien rend l’accès à la personne compliqué dans un
premier temps. Ensuite, le canidé se calme et les policiers peuvent s’en approcher. Ils découvrent trois
flacons de drogue, une seringue et une paille dans son sac à dos. L’intéressée est auscultée par le
personnel ambulancier sur place. Aucune suite médicale n’est nécessaire. Elle peut regagner son
domicile, après avoir été dénoncée pour infraction aux dispositions de la Loi fédérale sur les
stupéfiants.
Pollution sonore
Le jeudi 17 décembre à 14h45, en cours de patrouille pédestre, un policier intercepte un
automobiliste qui accélère fortement lors d’un dépassement sur l’avenue des Alpes, en occasionnant
une pollution sonore inutile. Il est dénoncé pour infraction aux dispositions de la Loi sur la circulation
routière.
En date du lundi 21 décembre à 01h40, un automobiliste est intercepté par une patrouille sur l’avenue
Alexandre-Vinet à Clarens, après avoir accéléré à plusieurs reprises à bas régime en faisant rugir le
moteur de sa voiture. Lors des contrôles, il s’avère que les deux pneus arrière du véhicule ne sont pas
aux normes. Il est dénoncé pour infractions aux dispositions de la Loi sur la circulation routière.
Un automobiliste qui accélère inutilement à plusieurs reprises sur l’avenue du Casino est intercepté et
dénoncé à l’autorité compétente par une patrouille de police, le dimanche 27 décembre à 00h10.
Feu d’appartements
Le mardi 8 décembre vers à 20h05, les services du SDIS, Police et Ambulance Riviera sont sollicités
pour un feu d’appartement sis au chemin du Pierrier à Clarens. Sur place, la police constate que le
sinistre a été maîtrisé par le locataire. Dès lors, les pompiers procèdent aux contrôles d’usage et les
ambulanciers auscultent la famille de trois personnes présente sur les lieux. Le père, ayant inhalé
passablement de fumée, est acheminé en ambulance à l’hôpital de Rennaz pour un contrôle. Suivi
repris par la Gendarmerie.
En date du mercredi 9 décembre à 13h50, un incendie se déclare dans un appartement de l'avenue
Rousseau, avec suspicion d'une personne présente dans le logement. Une quinzaine de pompiers de
Montreux et Vevey sont alarmés, avec un tonne-pompe 2’000 litres et un camion-échelle de 30
mètres. Ils parviennent à maîtriser rapidement le sinistre et confirment l'absence de personnes dans
l'appartement. Ce sinistre ne fait pas de blessé. L'intervention s'effectue en collaboration avec
plusieurs patrouilles de police et une ambulance. Constat par la Gendarmerie.
St-Légier
13.12.2020 – 0020 : incendie d’un cabanon de jardin
Un cabanon de jardin prend feu à proximité du rond-point de Rio-Gredon. L'incendie ne fait pas de
blessé, mais six pompiers sont mobilisés. Ils se rendent sur place avec notamment un tonne-pompe
2’000 litres. Ils parviennent à maîtriser rapidement le sinistre et évitent ainsi son développement à la
végétation environnante. Des patrouilles de police participent également aux opérations. Un constat
est dressé par Police.
Vevey
10.12.2020 – 0020 : dommages à la propriété - graffitis
Une tierce personne nous signale deux individus au comportement suspect se trouvant sur le toit d’un
bâtiment sis à la rue des Bosquets. Sur place, les policiers constatent la présence de matériel
nécessaire à taguer le bâtiment ainsi que des traces de peinture fraiche visibles sur une façade. Les
intéressés sont interpellés puis conduits au poste de police pour la suite de la procédure.
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19.12.2020 - 2350 : nuisances sonores et fermeture tardive
Les policiers interviennent à la rue des Deux-Marchés pour des nuisances sonores en provenance d’un
établissement public, dans lequel est diffusée de la musique à haut volume, plus tard que l’heure
légale de fermeture. Le responsable des lieux est dénoncé à l’autorité compétente.
24.12.2020 – 1530 : inquiétude pour une personne - vol à l’étalage
Notre intervention est requise pour un homme ivre, allongé sur un banc de la rue de la Madeleine, et
qui n’arrive plus à se relever. Lors des contrôles, il s’avère être en possession de trois paires de
chaussures volées et adopte d’emblée un comportement agressif et oppositionnel. Il est dès lors
menotté et conduit au poste de police pour la suite de la procédure.
26.12.2020 – 2215 : ivresse et miction sur la voie publique
Les policiers interviennent sur la rue du Lac auprès d’un homme fortement alcoolisé qui a chuté de
son vélo. Il hurle des propos incohérents, couché au sol, avant de se relever et d’uriner au milieu de la
chaussée. Vu son attitude peu coopérative, il est menotté et acheminé au poste de police pour la
suite de la procédure. Il est dénoncé pour infraction aux dispositions du Règlement général de police
intercommunal.
Mendicité – collecte
En date du jeudi 3 décembre vers 15h45, une femme s’adonnant à la mendicité est interpellée par un
policier en patrouille pédestre à la rue des Moulins. Elle est dénoncée pour infraction aux dispositions
du Règlement général de police intercommunal.
Le mercredi 9 décembre à 12h25, une femme s’adonnant à la mendicité est interpellée par un policier
en patrouille pédestre à la rue des Moulins. Elle est dénoncée pour infraction aux dispositions du
Règlement général de police intercommunal.
Le mercredi 23 décembre à 13h40, une tierce personne nous signale un homme qui s’adonne à la
mendicité à proximité de la vitrine d’un commerce de la rue du Simplon. A la vue des policiers,
l’intéressé tente de prendre la fuite. Intercepté, il est conduit au poste de police pour la suite de la
procédure et dénoncé pour infraction aux dispositions du Règlement général de police
intercommunal.
Accident de la circulation avec blessés
En date du mardi 1er décembre vers 09h50, un conducteur circule sur l’avenue Général-Guisan en
direction de Lausanne. Parvenu à la hauteur d’un passage pour piétons, il ne remarque pas un homme
qui vient de s’engager sur ledit passage. Un choc s’ensuit. La victime, légèrement blessée, est prise en
charge par un équipage d’ambulanciers puis acheminée à l’hôpital de Rennaz. Un rapport d’accident
est établi par Police Riviera. Le conducteur est dénoncé à l’autorité compétente.
Le jeudi 10 décembre à 10h35, alors qu’une cliente sort de l’habitacle d’un taxi après avoir été prise
en charge dans le cadre d’une course privée, son vêtement se coince malencontreusement dans la
portière du véhicule. Le chauffeur redémarre, ce qui provoque sa chute, avant de freiner
immédiatement et de lui porter assistance. Blessée à l’épaule et au bras gauche, elle est prise en
charge par un équipage d’ambulanciers qui la conduit à la permanence médicale de Vevey. Un
rapport d’accident est dressé par Police Riviera.
Hors région
Situation d’Urgence Covid19-2
Parmi les missions assumées par la Protection civile vaudoise, nous pouvons citer l'appui, depuis
quelques semaines déjà, au profit de l'EMCC (Etat-Major Cantonal de Conduite) suite aux décisions
fédérales et cantonales de la lutte contre la pandémie Covid-19. La Protection civile Riviera - Paysd'Enhaut assure notamment des missions dans les EMS et hôpitaux du canton.
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Puidoux, 08.12.2020 - 1816 : désincarcération
Un accident impliquant plusieurs véhicules sur la route du Lac nécessite l'intervention des pompiers
de Vevey pour la désincarcération d'une victime. En plus d'effectuer les opérations de
désincarcération, dont un dépavillonage d’une voiture, les sapeurs mettent en place une protection
feu préventive en cas d'inflammation d’un véhicule et un éclairage de la zone. Une ambulance privée,
la Gendarmerie et la Police Lavaux participent aux opérations de secours.
16.12.2020 – 0817 : feu de voiture sur l'autoroute
Une dizaine de pompiers sont mobilisés pour un feu de voiture sur l'autoroute entre Chexbres et
Lutry. A leur arrivée, le feu est maîtrisé grâce aux bons réflexes d'un autre usager de la route.
Mobilisés avec un tonne-pompe 2’000 litres et un camion de secours routier, ils sécurisent la zone et
le véhicule, refroidissent le moteur avec leur lance de première intervention, effectuent les contrôles
d'usage avec une caméra thermique et traitent la pollution consécutive à l'incendie. La Police
cantonale et un dépanneur privé participent aux opérations.
19.12.2020 – 2104 : une voiture sort de la chaussée
Une voiture sort de la chaussée entre Villeneuve et Aigle et termine sa course dans le talus en
contrebas de l'autoroute. Huit pompiers sont mobilisés préventivement face au risque de pollution. Ils
sécurisent les lieux et installent un éclairage de zone. Ils se rendent sur place avec un camion de
Défense Contre Hydrocarbures (DCH) et un tonne-pompe 2’000 litres.
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