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Bilan final S&S de la Fête des Vignerons 
 
Le chef EMCC, Denis Froidevaux, en charge du dispositif de sécurité et de mobilité de la 
Fête des Vignerons est très satisfait du bilan sécurité, mobilité et sanitaire après 30 jours de 
fête. Les dispositifs conçus et mis en place ont dans l’ensemble très bien fonctionné et 
aucun incident majeur en lien direct avec la fête n’est à signaler. Bilan très positif, ceci en 
présence de plus 1'030'000 visiteuses et visiteurs durant un mois à Vevey ! Grâce à une 
conduite coordonnée et centralisée de tous les intervenants feux bleus et secouristes au 
TOC (traitement des opérations en cours), des représentants de l’organisateur et de la 
commune de Vevey, chaque problème a pu être solutionnés de manière efficiente, rapide et 
proportionnée. 
 
Les principaux enjeux durant la fête en matière S&S ont été de trois ordres : 
 

• Sanitaire : il est à relever que le dispositif sanitaire mis sur pieds était parfaitement et 
justement dimensionné avec 447 personnes engagées (samaritains, soldats 
sanitaires, ambulanciers, infirmiers et médecins) pour 11'350 heures d’engagements. 
Il a permis la prise en charge rapide et efficace des 1'473 patients sur site grâce à 
des moyens de mobilité adaptés aux circonstances (1'200 km à vélos et des 
ambulances sur site). De plus, la dimension du dispositif et la qualité de la prise en 
charge a permis de ne pas impacter négativement l’organisation et le socle de base 
sanitaire de la région et du canton. Les hôpitaux n’ont pas dû absorber de volume 
supplémentaire de patients, car la très grande majorité des cas ont été traités sur 
site. 
 

• Mobilité : le concept de mobilité est une grande réussite. Les gens ont respecté dans 
la grande majorité les recommandations : les transports publics sont très largement 
privilégiés par 70% des visiteurs (CFF, CGN, VMCV, MVR et MOB) et les parkings 
alentour prévus ont accueilli au maximum 1’600 véhicules les jours de forte affluence 
(30% d’occupation en moyenne). La mobilité douce (vélo et pieds) a été très prisée 
des habitants de Vevey et environ (15%). 
 

• Ordre public : la majeure partie des interventions police et Securitas sont dues à des 
problèmes d’incivilités et d’infractions au règlement général de police (utilisation 
d’engin pyrotechnique et troubles à la tranquillité publique). Quelques bagarres et 
agressions ont également fait l’objet d’interventions policières. Enfin plusieurs 
plaintes ont été enregistrées pour des vols simples. L’installation de la 
vidéosurveillance dans le périmètre de la ville en fête a permis d’anticiper certaines 
situations et d’engager les moyens adéquats. Le système d’analyse des flux de 
personnes en rue a facilité l’organisation de la mobilité du public au centre-ville. 
 
Securitas SA a engagé 140 nouveaux collaborateurs pour cet événement en contrat 
à durée déterminée (job d’été pour des étudiants) avec le renfort des succursales de 
Genève, Nyon, Sion, Aigle, Neuchâtel et Fribourg. 250 collaborateurs par jour ont 
effectué 6'955 prises de service.  
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Statistiques et faits marquants du domaine Security & Safety  
 

Sanitaire : 1’473 interventions 
• Blessés légers : 115 (malaises et petites traumatologies dont sutures) 

• Blessés graves : 7 (3 réanimations cardiopulmonaires et un décès) 

• Patients transportés à l’hôpital : 71 

• Peu de comas éthyliques, une dizaine de cas de dégrisement 
 

Police : 781 interventions 
• Troubles ordre public, agressions, bagarres, lésions corporelles : 323 

• Disparitions : 16 

• Circulation (accidents, infractions LCR) : 160 

• Dommages à la propriété : 10 

• Incendies (poubelles) : 5 

• Vols simples : 91 

• Vols avec violence (brigandages) : 4 

• Actions préventives judiciaires : 70  

• Interpellations, arrestations : 15 (6 mises en détention, dont 2 mandats, arrêt) 

• Survols illicites de drones : 19 (6 neutralisations) 
 

Sapeurs-pompiers : 8 interventions dans le périmètre de la fête 
• Feux en plein air : 2 

• Inondation : 1 

• Feu intérieur (installation électrique) : 1 

• Interventions préventives (sécurisation, odeur, fumée) : 4 
 

Protection civile : 5’800 jours/homme  
• Déclenchement du plan Delesta (déviation trafic suite à un accident sur 

l’autoroute le 15.07) 

• Deux évacuations de l’arène avec mise en place du dispositif PCI 

• Trois déclenchements du plan pluie Diluvio (parkings) 

• Repas servis : 16’400 

• Boissons froides : 29'000 bouteilles de 0,5l 

• Boissons chaudes : 17'000 cafés et thés 

• PCO / TOC : 70 places de travail, 3,5 km câbles Ethernet et 2 km câbles 
électriques  
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Securitas : 1’949 interventions 
• Problèmes techniques : 629 

• Cas sanitaires : 264 

• Ouverture / fermeture infrastructures : 393 

• Infractions au règlement de bonne conduite : 80 

• Violences mineures : 78 
 

Mobilité : plus de 700’000 personnes dans les transports publics 
• 70% en transports publics (CFF, MOB, VMCV, CGN)  

o CFF 400'000 passagers 
o VMCV 225'000 passagers (estimation) 
o MOB (MVR + Funi Mt Pèlerin) 50 / 55'000 passagers 
o CGN 25'000 passagers 

• 15% en mobilité douce (à pied, vélo…) soit 150'000 personnes 

• 15% en transports individuels motorisés (voitures, motos, autocars) 150'000 
personnes dont 80'000 transportées par les navettes de Car Postal 

• Parkings :  
o Plus de 17'000 véhicules stationnés dans les parcs 
o 380 cars ce qui représente une moyenne de 15 cars / jour 
o 800 véhicules en moyenne, avec une occupation maximale de 1'600 

voitures le 20.07 (journée fribourgeoise) 
o un taux d’occupation journalier de 30% (max. 55% 20.07) 

 
 
 
Vevey, le 11 août 2019 
 
 
Renseignements complémentaires: 
Denis Froidevaux, Chef de l’EMCC et responsable du dispositif de sécurité pour la Fête des 
Vignerons 079 214 14 22  
Jean-Christophe Sauterel, chef communication EMCC S&S, 021 644 80 22 / 079 705 29 91 
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