
www.securite-riviera.ch                Tél. 021/966 83 00 

  
 
 
  
 

 
L’hebdo 

 

Aperçu des activités de la semaine 
du lundi 11 au dimanche 17 avril 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

264 interventions 

99 interventions 

15 interventions 

 
12 personnes durant 1 jour 
Intervention en situation d’urgence 
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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 
 

 

 
14.04.2022 – 2050 : accident de la circulation avec dégâts matériels et ivresse 
Un automobiliste en état d’ivresse circule sur la route de Châtel-St-Denis en direction de Jongny, 
lorsqu’il perd la maîtrise de sa voiture qui traverse la voie inverse et percute la glissière de sécurité 
avant de s’immobiliser. L’accident ne fait aucun blessé. La voiture est prise en charge par une 
entreprise de dépannage. Un rapport d’accident est dressé par Police Riviera.  
 

 

 
11.04.2022 – 0845 : activité accessoire au volant 
Lors d’un contrôle de circulation sur le chemin du Châno, les policiers interpellent un automobiliste 
qui manipule son téléphone tout en conduisant. Il est dénoncé pour infraction à la Loi sur la 
circulation routière. 
 
16.04.2022 – 0245 : motocycliste élève conducteur qui transporte un passager sans permis 
En cours de patrouille motorisée sur la route de Lavaux, les policiers interceptent un motocycliste 
élève conducteur et son passager. Ce dernier n’étant pas au bénéfice d’un permis de conduire de 
la catégorie A1, le pilote est dénoncé à l’autorité compétente. 
 

 

 
14.04.2022 – 2200 : pollution sonore 
Un automobiliste à la conduite sportive et bruyante est intercepté à l’avenue de Traménaz après 
avoir effectué plusieurs accélérations inutiles. Il est dénoncé pour infraction à la Loi sur la circulation 
routière. 
 
17.04.2022 – 2005 : conduite dangereuse 
Une automobiliste à la conduite dangereuse et irrespectueuse envers les autres usagers de la route 
est interceptée sur la route Chailly et dénoncée à l’autorité compétente.  
 

 

  
14.04.2022 – 1335 : accident de la circulation avec blessé 
Intervention de Police et d’Ambulance Riviera suite à un accident de la circulation qui s’est produit 
à la route des Colondalles impliquant une voiture et une moto. Blessé lors du choc, le motard est 
pris en charge par un équipage d’ambulanciers puis conduit à l’Hôpital Riviera Chablais. Un rapport 
d’accident est dressé par Police Riviera.    
 

 
14.04.2022 – 1637 : activité accessoire au volant et diverses infractions 
En cours de patrouille cycliste, un policier remarque un automobiliste qui circule tout en manipulant 
son téléphone portable. Inattentif, il ne respecte pas la signalisation lumineuse à un carrefour. Il est 
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dès lors intercepté à l’avenue Claude Nobs. Lors des contrôles, il s’avère qu’il ne porte pas ses 
lunettes de vue, comme stipulé sur son permis de conduire. Son véhicule est immobilisé et 
l’intéressé est conduit à son domicile par une patrouille motorisée. Il est dénoncé à l’autorité 
compétente.  
 
Chailly, 14.04.2022 – 1748 : enfants transportés sans sièges ni ceintures de sécurité 
Lors d’un contrôle de la circulation sur la route des Châtaigniers, les policiers interceptent un 
véhicule. À son bord, deux enfants ne sont pas attachés au moyen des ceintures de sécurité, ni 
installés sur des sièges adaptés. Leur père, au volant, est dénoncé pour infractions aux dispositions 
de la Loi sur la circulation routière. 
 
Chailly, 14.04.2022 – 1800 : non-usage de la ceinture – enfant transporté sans siège ni ceinture de 
sécurité 
Lors d’un contrôle de la circulation sur la route de Brent, les policiers interceptent un véhicule dont 
la conductrice n’est pas équipée de sa ceinture de sécurité. Son petit-fils n’est ni attaché, ni installé 
sur un siège adéquat. De plus, la couleur de la voiture ne correspond pas à celle mentionnée dans 
le permis de circulation. Elle est dénoncée pour infractions aux dispositions de la Loi sur la circulation 
routière. 
 
Clarens, 15.04.2022 – 0205 : conduite en état d’ivresse 
Un automobiliste, au bénéfice d’un permis de conduire à l’essai, est intercepté sur la rue du Lac 
alors qu’il conduit en état d’ivresse. Il est dénoncé à l’autorité compétente.  
 
Clarens, 15.04.2022 – 0515 : conduite en état d’ivresse, sans permis et vol d’usage 
En cours de patrouille motorisée sur la rue du Lac, les policiers interceptent un automobiliste à la 
conduite dangereuse. Lors des contrôles, il s’avère se trouver en état d’ivresse, ne pas posséder de 
permis de conduire et avoir emprunté la voiture de sa compagne sans son autorisation. Il est dès 
lors conduit au poste de police pour la suite de la procédure et dénoncé aux autorités compétentes. 
 
16.04.2022 – 1000 : mendicité 
En gare de Montreux, un homme s’adonnant à la mendicité est dénoncé à l’autorité compétente par 
une patrouille de police pédestre. 
 

 

  
12.04.2022 - 0955 : feu de canapé dans un appartement 
Une quinzaine de pompiers sont mobilisés pour un feu d'appartement au centre-ville. Sur place, les 
sapeurs de l'équipe de reconnaissance, porteurs d'appareils de protection respiratoire, découvrent 
que le logement touché est entièrement envahi de fumée jusqu'au sol. C'est un canapé qui a pris 
feu, mais l'incendie n’a fait aucun blessé et aucune évacuation n’a été nécessaire. Les pompiers 
sont intervenus avec une demi-douzaine de véhicules, dont un tonne-pompe 2’000 litres et un 
camion-échelle. Les opérations ont eu lieu en collaboration avec Police Riviera, une patrouille mixte 
(GDM/EPOC) et un inspecteur de l'ECA. Rapport incendie établi par la Police cantonale vaudoise. 
 

 
12.04.2022 - 2030 : véhicule non-conforme 
En cours de patrouille motorisée sur l’avenue Général-Guisan, les policiers interceptent et 
dénoncent un automobiliste qui a procédé à des modifications techniques non inscrites sur le permis 
de circulation du véhicule. 
 
17.04.2022 -1725 : pollution sonore 
Une patrouille pédestre intercepte un automobiliste qui fait vrombir le moteur de sa voiture de 
manière excessive sur l’avenue Général-Guisan. Il est dénoncé à l’autorité compétente.  
 
 

Vevey 
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Autres 
 

 
Le jeudi 14 avril, en début d’après-midi, la Protection civile est alarmée et intervient pour un 
délestage suite à un accident sur l’autoroute A9, à la hauteur de la voie de raccordement en 
provenance de l’A12 direction Lausanne, nécessitant la fermeture de cette voie de circulation.   
 
 
 
 
 
 
 
Radars mobiles 
 

Date Lieu Vitesse 
limitée 

Vitesse la 
plus 

élevée 
Véhicules 
contrôlés 

Véhicules 
dénoncés 

% des 
usagers 

en 
infraction 

11.04.22 
Montreux, 

Grand-Rue /    
av. Claude Nobs 

50 km/h 63 km/h * 4 * 

13.04.22 La Tour-de-Peilz, 
Av. Bel-Air 30 km/h 46 km/h * 40 * 

* 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 27’283 2 36 0.139 % 

Clarens,  
Rue Gambetta 

(sens descendant) 
50 km/h 28’022 20 16 0.128 % 

Clarens,  
Av. E.-Rambert 50 km/h 16’113 13 0 0.081 % 

 


