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L’hebdo 

 

Aperçu des activités de la semaine 
du lundi 12 au dimanche 18 décembre 2022 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

233 interventions 

114 interventions 

18 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 

 
 
 

 
14.12.2022 - 0845 : accident de la circulation avec dégâts matériels 
Un ouvrier circule sur la route de Chailly en direction de Montreux à 
bord de son camion de récupération des ordures. Soudain, la grue 
de son engin se lève, pour une raison indéterminée, et entre en 
collision avec le pont autoroutier de l’A9. Le pont, sa barrière et la 
glissière de sécurité sont endommagés, tout comme le module de la 
grue qui a été arraché. Une importante quantité d’huile hydraulique 
se répand sur la chaussée et dans les canalisations, nécessitant 
l’intervention de six pompiers. Pour cela, ils posent notamment un 
barrage dans le ruisseau tout proche et utilisent du produit absorbant 
sur la chaussée. La Gendarmerie et Police Riviera interviennent également. Les opérations ont 
lieu en contact avec la Direction générale de l'environnement (DGE), le Service intercantonal 
d'entretien du réseau autoroutier (SIERA) et une entreprise privée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
15.12.2022 - 0725 : accident de la circulation avec blessés 
Une automobiliste circule sur la route de Lavaux. Alors qu’elle entame un changement de direction 
en le signalant au moyen du clignotant, un scootériste percute sa voiture. Blessé lors de l’impact, 
le pilote de l’engin est pris en charge par un équipage ambulancier qui le conduit à l’Hôpital 
Riviera-Chablais. Une dépanneuse prend en charge le deux-roues. Un rapport d’accident est 
dressé par Police Riviera.  
 

 

 
Les Monts-de-Corsier,12.12.2022 – 1840 : accident de la circulation avec ivresse et fuite 
Un automobiliste en état d’ivresse circule sur la route de Châtel-St-Denis, lorsqu’il perd la maitrise 
de sa voiture qui percute des piquets de signalisation, un portail et un arbuste, avant de terminer 
sa course sur la voie de circulation inverse. Le conducteur prend ensuite la fuite, en laissant sur 
place sa plaque d’immatriculation. Une tierce personne nous signale l’accident. Intervention d’une 
patrouille de police qui retrouve l’intéressé à son domicile. Il est acheminé au poste de police pour 
la suite de la procédure et dénoncé à l’autorité compétente. Un rapport d’accident est dressé par 
Police Riviera.  

Blonay-St-Légier 

Corseaux 

Corsier-sur-Vevey 
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15.12.2022 - 1720 : accident de la circulation avec dégâts matériels 
Un automobiliste en état d’ivresse circule sur la route de Saint-Maurice. Parvenu à l’intersection 
avec l’avenue des Baumes, il se déporte sur la voie de circulation opposée et emboutit une voiture 
arrêtée sur une présélection. Les deux voitures s’encastrent suite au choc. Elles sont évacuées 
par une dépanneuse. Le conducteur fautif est acheminé au poste de police pour la suite de la 
procédure. Un rapport d’accident est dressé par Police.  
 

 

 
Clarens, 13.12.2022 – 1930 : accident de la circulation avec blessé 
Un automobiliste circule sur la rue des Vaudrès. Alors qu’il bifurque à l’intersection avec la rue du 
Lac, il n’aperçoit pas un homme qui traverse sur le passage pour piétons. Un choc s’ensuit. Le 
piéton, blessé à la tête, est pris en charge par un équipage d’ambulanciers qui l’achemine à 
l’Hôpital Riviera-Chablais. Le conducteur est auditionné. Un rapport d’accident est dressé par 
Police.  
 

 
Clarens, 16.12.2022 – 0420 : conduite d’un véhicule sans visibilité 
En cours de patrouille motorisée sur la rue de Gambetta, les policiers croisent une automobiliste 
qui circule au volant de sa voiture avec les vitres à l’avant et le pare-brise embués. Elle est 
interceptée à la rue du Lac et sensibilisée à l’importance de circuler avec des vitres propres. Une 
dénonciation à l’autorité compétente lui est annoncée.  
 
16.12.2022 – 1330 : mendicité 
Un homme s’adonnant à la mendicité est interpellé par un policier à la rue du Casino. S’agissant 
d’une récidive, il est dénoncé à l’autorité compétente.  
 

 

 
12.12.2022 - 1800 : mendicité 
Un homme s’adonnant à la mendicité est interpellé par un policier en gare de Vevey. S’agissant 
d’une récidive, il est dénoncé à l’autorité compétente.  
 
15.12.2022 - 1005 : ouvriers sans titre de séjour 
Lors d’un contrôle de chantier à l’avenue Major-Davel, il est fait appel à nos services pour deux 
hommes en situation illégale qui ont tenté de s’enfuir à la vue des contrôleurs de chantier. Ils sont 
acheminés au poste de police pour la suite de la procédure.  
 

 
17.12.2022 - 0835 : départ de feu dans la chaufferie d'un bâtiment d'habitation 
Une vingtaine de pompiers, ainsi que plusieurs patrouilles de Police Riviera et de la Gendarmerie, 
et un équipage d'Ambulance Riviera sont alarmés pour un important dégagement de fumée dans 
la chaufferie d'un bâtiment d'habitation. Une personne est contrôlée par l'équipe sanitaire après 
avoir inhalé des fumées. Les sapeurs parviennent à écarter tout développement du sinistre et tout 
risque (fumées, gaz, etc.) pour les habitants. 
 

Vevey 

La Tour-de-Peilz 
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18.12.2022 - 1100 : important dégagement de fumée dans un hôtel 
Plusieurs personnes signalent un important dégagement de fumée noire sortant de la cheminée 
d'un hôtel veveysan, au point de nécessiter l'intervention d'une vingtaine de pompiers. Sur place, 
ces derniers découvrent que la fumée a envahi une partie des locaux. Après avoir éteint le foyer de 
la cheminée et maitrisé le sinistre, les pompiers font appel à un ramoneur pour effectuer le contrôle 
complet du canal. Tout en collaborant avec six patrouilles de Police Riviera et de la Gendarmerie, 
les sapeurs font converger sur les lieux plus d'une demi-douzaine de véhicules, dont une tonne-
pompe 2’000 litres et un camion-échelle. La rue est momentanément fermée pour les besoins de 
l’intervention.  
 
 
 
 
 
Radars mobiles 
 

Date Lieu Vitesse 
limitée 

Vitesse la 
plus 

élevée 
Véhicules 
contrôlés 

Véhicules 
dénoncés 

% des 
usagers 

en 
infraction 

13.12.22 Tour-de-Peilz, 
Av. Bel-Air 30 km/h 45 km/h * 8 * 

15.12.22 Vevey, Bd 
Paderewski 30 km/h 42 km/h * 9 * 

16.12.22 Tour-de-Peilz, 
Av. Pérouge 50 km/h 69 km/h * 57 * 

* 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 10’819 5 4 0.083 % 

Clarens,  
Rue Gambetta 

(sens descendant) 
50 km/h 

23’260 
11’760 
31’954 

38 
24 
43 

9 
6 
16 

0.202 % 
0.255 % 
0.185 % 

Clarens,  
Av. E.-Rambert 50 km/h 18’889 6 0 0.032 % 
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