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Aperçu des activités de la semaine 
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318 interventions 

120 interventions 

24 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 
 

 

 
13.08.2022 - 0435 : dégagement de chlore dans une piscine privée 
Un dégagement de chlore dans la piscine d'une villa nécessite la mise en place d'un important 
dispositif, avec une vingtaine de pompiers du SDIS Riviera, des renforts des pompiers 
professionnels de la ville de Lausanne (avec une berce chimique et une douche de 
décontamination), la Direction générale de l'environnement (DGE), plusieurs patrouilles de police 
et une ambulance. Les six personnes présentes dans l'immeuble sont rapidement prises en 
charge et un périmètre de sécurité est mis en place. Equipés de tenues chimiques adaptées, les 
pompiers s’assurent que des risques subséquents peuvent être écartés pour les occupants. Ils 
mesurent les valeurs des émanations de gaz dans l'immeuble et ventilent les lieux. Les pompiers 
du SDIS Riviera se sont rendus sur place avec notamment un camion d'intervention chimique, un 
tonne-pompe 2’000 litres et un camion de poste de commandement. 
 

 

 
09.08.2022 – 1825 : fuite d’un lieu de placement 
Un mineur faisant partie d’un groupe qui importune des passants sur le Quai de la Rouvenaz 
prend la fuite lorsqu’un policier cycliste souhaite procéder à son contrôle. Il est rattrapé un peu plus 
loin. Au vu de son comportement peu coopératif, il est maitrisé, puis conduit au poste de police. 
Des contrôles, il ressort qu’il se trouve en fuite depuis plusieurs jours d’un établissement spécialisé 
valaisan. Il est dénoncé pour entrave à une action de police et remis à un éducateur qui vient le 
chercher.  
 

 
Glion, 11.08.2022 – 1505 : un chalet prend feu dans les hauts de la commune 
Un feu se développe à l'extérieur d'un chalet à Glion, puis s’étend à la toiture et à une partie du 
reste du bâtiment. Les deux occupantes s’étaient déjà mises en sécurité avant l’arrivée des 
secours. L'importance du sinistre nécessite la mobilisation d'une vingtaine de pompiers du SDIS 
Riviera et d'une équipe en renfort venant du SDIS du Haut-Lac. Les pompiers maîtrisent le sinistre. 
Ils percent et tronçonnent la toiture et utilisent un canon fixé à la nacelle d'un camion-échelle. 
Ensuite, ils pompent les eaux d'extinction et effectuent les contrôles d'usage (chaleur et gaz) dans 
le bâtiment. Leur mission se termine aux environs de 22h30. Outre un camion-échelle, près d'une 
dizaine de véhicules se rendent sur les lieux, dont deux tonnes-pompes (2’000 et 6’000 litres). Le 
dispositif mis en place durant cette intervention est important, réunissant également plusieurs 
patrouilles de Police Riviera, une ambulance, l'ECA et le soutien sanitaire opérationnel (SSO). 
Légèrement blessé, un pompier est pris en charge par un équipage d’Ambulance Riviera et 
acheminé à l’Hôpital Riviera Chablais. La Gendarmerie reprend l’affaire.   
 

 
11.08.2022 – 1955 : individu ivre et perturbé 
Une présence policière est requise dans un restaurant sis à l’avenue des Alpes auprès d’un 
homme ivre qui sème le trouble. A l’arrivée des policiers, l’intéressé avait quitté les lieux et pris la 
fuite à pied à leur vue. Peu après, il est interpellé sur la place de la Paix. Au vu de son 
comportement oppositionnel, il est maitrisé et conduit au poste police puis placé en cellule, afin 
d’éviter toute récidive. Il est dénoncé pour infraction aux dispositions du Règlement général de 
police intercommunal.  
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09.08.2022 - 0255 : un tapis de feuilles mortes s'enflamme 
Les secours sont appelés à intervenir sur la Terrasse St-Martin pour un départ de feu de 
végétation, des feuilles qui jonchent le sol ayant pris feu sur une surface d’environ 20m2. 
Intervention de cinq pompiers, quatre patrouilles de Police Riviera et une patrouille de la 
Gendarmerie. Utilisant deux lances, les pompiers (avec deux véhicules, dont un tonne-pompe 
2’000 litres) parviennent à tenir le sinistre et à éviter son développement à la végétation 
environnante, avant de le maîtriser. Un rapport est dressé par la Gendarmerie 
 

 
09.08.2022 – 1735 : accident de la circulation avec blessé 
Alors qu’il quitte le carrefour sens giratoire d’Entre-deux-Villes en direction de la rue des 
Chenevières, un motocycliste percute l’arrière d’une voiture qui s’est arrêtée pour laisser traverser 
un piéton. Ce dernier, blessé, est pris en charge par un équipage ambulancier en direction de 
l’Hôpital Riviera Chablais. Un rapport d’accident est dressé par Police Riviera.  
 

 
13.08.2022 – 0255 : dommages à la propriété 
Une présence policière est requise à la rue de Lausanne pour un homme qui vient de briser la 
porte vitrée d’un immeuble. A l’arrivée des policiers, l’individu, fortement aviné, est en train de 
déféquer sur la chaussée. Il est pris en charge par la patrouille et acheminé au poste de police 
puis placé en cellule afin d’éviter toute récidive. Dénonciation à l’autorité compétente.   
 
14.08.2022 entre 0955 et 2010 : délits de pêche 
En cours de patrouille pédestre, un policier interpelle trois hommes alors qu’ils pêchent sur les 
enrochements et le débarcadère du port de plaisance situés sur le Quai Perdonnet, en faisant 
usage de leurres sans être en possession d’un permis de pêche. Les intéressés sont dénoncés à 
l’autorité compétente.  
 
Autoroute A9 
 

 
10.08.2022 – 1745 : un feu se déclare sur la berme centrale 
Sept pompiers sont mobilisés pour un début de feu de végétation entre les deux voies de 
l'autoroute A9 entre Villeneuve et Aigle. En collaboration avec le SDIS du Chablais, la Police 
cantonale et le Service intercantonal d'entretien du réseau autoroutier, ils sécurisent les lieux et 
maîtrisent le sinistre, ce qui provoque un ralentissement de la circulation pendant plusieurs heures. 
Ils se rendent sur place avec un tonne-pompe 2’000 litres et un camion de secours routier. 
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Radars mobiles 
 

Date Lieu Vitesse 
limitée 

Vitesse la 
plus 

élevée 
Véhicules 
contrôlés 

Véhicules 
dénoncés 

% des 
usagers 

en 
infraction 

09.08.22 St-Légier, Ch. 
Boulingrins/Porteau 60 km/h 90 km/h 312 43 13.782 % 

11.08.22 Brent,                 
Rte de Brent 50 km/h 76 km/h * 17 * 

12.08.22 Corsier,             
Rte de Fenil 50 km/h 70 km/h * 24 * 

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