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L’hebdo 

 

Aperçu des activités de la semaine 
du lundi 21 au dimanche 27 février 2022 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

229 interventions 

127 interventions 

16 interventions 
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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 

 
 
 

 

 
21.02.2022 - 0935 : accident de la circulation avec dégâts matériels 
Alors qu’elle se trouve à la station-service de la Veyre, une automobiliste perd la maîtrise de sa 
voiture électrique. Celle-ci traverse un box de lavage, percute une barrière automatique, un portail 
métallique, une glissière de sécurité, arrachant au passage différentes structures, pour finir sa 
course contre un bus de collection. La conductrice s’en sort indemne et fait immédiatement appel à 
nos services. Deux patrouilles de police et neuf pompiers sont mobilisés. Les pompiers se rendent 
sur place avec un véhicule pionnier de secours routier et un camion tonne-pompe 2’000 litres. Leur 
intervention permet de garantir la sécurisation de la zone et du véhicule, ainsi que le travail en toute 
sécurité des professionnels. Un dépanneur privé intervient alors pour dégager le véhicule accidenté 
et le prendre en charge. Constat par Police Riviera. 
 

 
27.02.2022 - 0145 : troubles de la tranquillité publique  
L’intervention des policiers est requise à deux reprises pour la diffusion de musique à haut volume 
émanant d’une maison dans un quartier d’habitations. Prié de mettre fin à ces nuisances, 
l’organisateur est dénoncé pour infraction aux dispositions du Règlement général de police 
intercommunal.  
 

 

 
23.02.2022 – 0115 : conduite en état d’ivresse 
En cours de patrouille motorisée sur le chemin de la Tuillière, les policiers remarquent une 
automobiliste qui accélère à leur vue sur le chemin des Crosettes. Ils s’engagent à sa poursuite avec 
les moyens prioritaires enclenchés. L’intéressée s’arrête immédiatement. En état d’ivresse, elle est 
conduite au poste de police pour la suite de la procédure et dénoncée à l’autorité compétente.   
 

 

  
Clarens, 21.02.2022 - 1455 : une victime évacuée par les airs 
Un équipage d'Ambulance Riviera prend en charge une personne à son domicile au 6ème étage d'un 
immeuble locatif de Clarens. Face au besoin d'évacuer la victime de manière horizontale, il est fait 
appel au SDIS Riviera. Quatre pompiers se rendent sur place avec un camion-échelle de 30 mètres 
et prennent en charge le patient par son balcon. Ils l'amènent ensuite jusqu'au sol, avant que les 
ambulanciers ne le conduisent dans un établissement de soins. 
 

 
23.02.2022 – 1115 : rixe  
En cours de patrouille motorisée à l’avenue Claude Nobs, les policiers sont hélés par une personne 
leur signalant une altercation entre deux usagers de la route. Sur place, les intéressés sont entendus 
par les policiers sur le déroulement des faits : victime de la conduite imprudente d’un automobiliste 
lors d’un dépassement, un conducteur profite d’une phase d’arrêt à un feu rouge, pour s’expliquer 
avec lui. Ce dernier lui assène d’emblée un coup de poing au visage. Il fait par ailleurs l’objet d’un 
mandat d’arrêt. Tous deux sont conduits au poste de police pour la suite de la procédure. 
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23.02.2022 – 1430 et 1950 : trottinettes électriques 
Deux adolescents de 13 ans sont interceptés à la rue des Vaudrès, à Clarens, et à la rue de la Gare, 
à Montreux, alors qu’ils circulent sur une trottinette électrique sans avoir l’âge requis pour pouvoir 
être au bénéfice d’un permis de conduire. Ils sont dénoncés pour infractions aux dispositions de la 
Loi sur la circulation routière. Leurs parents sont avisés des faits. 
 
27.02.2022 – 0150 : ivresse et scandale 
Notre présence est requise auprès d’une cliente avinée qui sème le trouble dans un établissement 
public. L’intéressée, peu coopérative, doit être maîtrisée et conduite au poste de police pour éviter 
toute récidive. Elle est dénoncée à l’autorité compétente.  
 
Pollution sonore 
Quatre automobilistes et un motocycliste à la conduite sportive et bruyante sont interceptés entre le 
mercredi 23 et le samedi 26 février aux avenues du Casino, Alpes et Claude Nobs, ainsi qu’à la rue 
du Théâtre et à la Grand-Rue. Tous sont dénoncés pour infractions aux dispositions de la Loi sur la 
circulation routière.    
 

 

 
22.02.2022 - 0450 : troubles de la tranquillité publique    
Une présence policière est sollicitée dans un établissement public de la Place de l’Ancien-Port, où 
de la musique est diffusée à un volume excessif et de nature à importuner le voisinage. Le gérant 
ainsi que deux employés se trouvent dans la cuisine. Il leur est demandé de cesser les nuisances. 
Le gérant est dénoncé pour infraction aux dispositions du Règlement général de police 
intercommunal.  
 

 
25.02.2022 - 1915 : accident de loisir avec blessé 
Intervention de plusieurs patrouilles dont une mixte (Police Riviera / Police cantonale) et 
d’Ambulance Riviera au Quai Maria-Belgia auprès d’un enfant de 11 ans. En jouant, celui-ci a chuté 
depuis un avant-toit d’une hauteur de deux mètres, en se blessant. Il est pris en charge par un 
équipage d’ambulanciers et conduit à l’Hôpital Riviera Chablais pour y recevoir des soins. Un rapport 
est dressé par Police Riviera.  
 

 
26.02.2022 - 1440 : mendicité 
Un homme s’adonnant à la mendicité à l’avenue du Général-Guisan est dénoncé à l’autorité 
compétente par une patrouille policière. 
  

 

 
26.02.2022 – 0535 : conduite sous retrait de permis de conduire 
Un automobiliste est dénoncé pour infraction aux dispositions de la Loi sur la circulation routière 
pour avoir circulé à l’avenue de Chillon, alors qu’il se trouve sous le coup d’une mesure 
administrative de retrait du permis de conduire.  
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27.02.2022 – 1605 : accident de la circulation avec blessé 
Un automobiliste circule sur l’avenue de Chillon lorsqu’il perd soudainement la maîtrise de sa voiture, 
qui heurte deux véhicules stationnés. Blessés, le conducteur et sa passagère sont pris en charge 
par un équipage d’ambulanciers, puis conduits à l’Hôpital Riviera Chablais. Constat par Police 
Riviera.   
 
 
 
 
 
 
Radars mobiles 
 

Date Lieu Vitesse 
limitée 

Vitesse la 
plus 

élevée 
Véhicules 
contrôlés 

Véhicules 
dénoncés 

% des 
usagers 

en 
infraction 

21.02.22 Glion, 
Rte de Caux 50 km/h 60 km/h 107 2 1.869 % 

22.02.22 Tour-de-Peilz, 
Av. de Pérouge 50 km/h 62 km/h 436 5 1.146 % 

23.02.22 Montreux, 
Rue du Théâtre 30 km/h 40 km/h * 10 * 

24.02.22 St-Légier, 
Rte de St-Légier 50 km/h 70 km/h 650 24 3.692 % 

25.02.22 Territet, 
Av. Riviera 50 km/h 67 km/h 650 26 4 % 

* 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 montant) 

50 km/h 22’082 5 47 0.235 % 

Clarens,  
Av. E.-Rambert 50 km/h 11’395 8 0 0.070% 
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