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L’hebdo 

 

Aperçu des activités de la semaine 
du lundi 14 au dimanche 20 mars 2022 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

246 interventions 

92 interventions 

19 interventions 

 
 
42 jours de service 
Cours de répétitions 
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Interventions diverses 
Les interventions faisant l’objet d’un suivi judiciaire ainsi que celles relevant de la sphère privée ne sont pas 
communiquées par nos services 

 
 
 

 
17.03.2022 - 1350 : accident de la circulation avec blessés et dégâts matériels  
Un conducteur circule sur la bretelle de la sortie autoroutière lorsqu’il perd la maîtrise de sa 
voiture, laquelle s’appuie contre la glissière de sécurité sur plusieurs dizaines de mètres, traverse 
les deux voies de circulation avant de terminer sa course en contrebas d’un talus dans un champ. 
Intervention de trois patrouilles de Police Riviera. Blessés, les deux occupants sont pris en charge 
par des équipages d’ambulanciers qui les acheminent à l’Hôpital Riviera Chablais. Leur chien, 
blessé à une patte, est conduit par une patrouille à la SPA à Fenil-sur-Corsier. Un rapport 
d’accident est dressé.  
 

 
17.03.2022 - 2305 : accident de la circulation avec dégâts matériels 
Un automobiliste circule sur la route de Chambellion. En tentant d’éviter un animal à l’approche de 
l’intersection avec le chemin de Pangires, il perd la maîtrise de sa voiture, qui heurte un panneau 
de signalisation et deux bacs à fleurs en pierre, avant de s’immobiliser. Le conducteur n’est pas 
blessé. Intervention de deux patrouilles de police et des pompiers pour résorber la pollution suite à 
une fuite d’hydrocarbure. La voiture est prise en charge par une entreprise de dépannage. Un 
rapport d’accident est établi par Police Riviera.    
 

 
20.03.2022 - 1105 : accident de la circulation avec dégâts matériels 
Une automobiliste perd la maîtrise de sa voiture, alors qu’elle quitte le parking souterrain de son 
domicile au chemin de Malavernaz et percute un immeuble sis une vingtaine de mètres plus loin, 
en contrebas d’un talus. Sa voiture est prise en charge par une entreprise de dépannage. Un 
rapport d’accident est dressé par Police Riviera.  
 
20.03.2022 - 1449 : pollution sonore 
Un motocycliste à la conduite bruyante est intercepté alors qu’il vient d’effectuer un « wheeling » 
sur une quinzaine de mètres à la route du Rio-Gredon. Il est dénoncé pour infraction aux 
dispositions de la Loi sur la circulation routière.  
 
20.03.2022 - 1455 : chien errant non inscrit sur la banque de données nationale des chiens 
AMICUS 
Une patrouille est sollicitée pour une personne qui vient de trouver un chien qui se balade seul à la 
route de Lally.  Les policiers relèvent son numéro de puce, qui n’est malheureusement pas inscrit 
sur la banque nationale des chiens AMICUS. Une heure plus tard, la détentrice du canidé signale 
sa disparition. Elle est dénoncée pour infraction aux dispositions du Règlement général de police 
intercommunal.  
 

 

 
17.03.2022 - 1000 : accident de la circulation avec dégâts matériels 
Une patrouille de Police Riviera et une équipe de pompiers du SDIS Riviera sont engagés pour un 
accident de moto, sur un tronçon de la route de Châtel passant sur la commune de Chardonne. 
Seul véhicule impliqué, la moto a perdu de l'huile de moteur sur une cinquantaine de mètres. Alors 

Blonay-Saint-Légier 

Chardonne  
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que Police sécurise la zone, les pompiers utilisent du produit absorbant afin d'écarter tout risque 
pour les autres usages de la route. Une dépanneuse privée se rend également sur place. 
 

 

 
19.03.2022 – 1845 : enfant transporté sans siège adapté  
Une patrouille intercepte un automobiliste sur la route de Châtel-St-Denis. A bord du véhicule sur 
la banquette arrière, se trouve son enfant de 7 ans qui ne dispose pas d’un siège adapté. 
L’intéressé est dénoncé pour infraction aux dispositions de la Loi sur la circulation routière. 
 

 

 
Clarens, 15.03.2022 – 1320 : troubles de la tranquillité publique 
Intervention d’une patrouille de police à la rue de Jaman, auprès d’un individu ivre qui crée du 
scandale. Au vu de son attitude agressive et oppositionnelle, il doit être maîtrisé et acheminé au 
poste de police. Lors des contrôles, il s’avère être signalé comme étant recherché dans un autre 
canton. Au vu de son état d’excitation, il est fait appel au médecin de garde. Il est dénoncé à 
l’autorité compétente et libéré dans la soirée, une fois qu’il a retrouvé son calme.    
 
Pollution sonore 
Deux automobilistes à la conduite sportive et bruyante sont interceptés le samedi 19 mars en 
soirée, à l’avenue du Casino et à la Grand-Rue. Tous deux sont dénoncés pour infractions aux 
dispositions de la Loi sur la circulation routière.  
 
Trottinettes électriques 
Le samedi 19 mars à 16h30, un policier intercepte deux mineurs qui circulent sur des trottinettes 
électriques, sans avoir l’âge requis pour l’un, et sans être en possession du permis requis pour le 
second. Leurs parents sont avisés des faits. Ils sont dénoncés pour infractions aux dispositions de 
la Loi sur la circulation routière.  
   

 

 
19.03.2022 - 1945 : possession et conduite sous l’influence de stupéfiants 
Lors d’un contrôle de circulation sur la route de Blonay, les policiers interceptent un automobiliste. 
De l’habitacle de sa voiture, s’échappent des effluves de cannabis et ses yeux sont injectés de 
sang. Lors du contrôle de ses effets personnels, un sachet contenant du cannabis est trouvé. 
L’intéressé est conduit au poste de police pour la suite de la procédure et dénoncé aux autorités 
compétentes.  
 
20.03.2022 - 1720 : pollution sonore 
Un automobiliste à la conduite sportive et bruyante est intercepté à l’avenue du Général-Guisan et 
dénoncé pour infraction aux dispositions de la Loi sur la circulation routière.  
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Vevey 
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Autres  
 

 
 
Durant cette semaine, il y a eu 42 jours de service pour le premier cours de répétition des cadres, 
en vue de préparer le cours de répétition de la compagnie 1 de la Protection civile Riviera-Pays-
d’Enhaut, prévu au début du mois de juillet prochain. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Radars mobiles 
 

Date Lieu Vitesse 
limitée 

Vitesse la 
plus 

élevée 
Véhicules 
contrôlés 

Véhicules 
dénoncés 

% des 
usagers 

en 
infraction 

15.03.22 Montreux 
Rte Colondalles 50 km/h 61 km/h 355 8 2.253 % 

16.03.22 Blonay 
Rte de Brent 50 km/h 93 km/h 300 31 10.333 % 

17.03.22 Vevey 
Blvd Henri-Plumhof 50 km/h 67 km/h * 14 * 

18.03.22 St-Légier 
Rte de Fenil 50 km/h 81 km/h 577 74 12.824 % 

* contrôle effectué avec un appareil radar laser qui ne permet pas de comptabiliser le nombre de véhicules contrôlés 
  
 
 

Radars fixes 
   Infractions 

Lieu Vitesse 
limitée 

Véhicules 
contrôlés 

Feu 
rouge Vitesse 

% des 
usagers 

en 
infraction 

Clarens,  
Rue Gambetta 

(sens descendant) 
50 km/h 29’895 19 25 0.147 % 
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