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L’hebdo 

 

Aperçu des activités de la semaine 
du lundi 04 au dimanche 10 avril 2022 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

215 interventions 

90 interventions 

13 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 
 
 

 

 
07.04.2022 – 1520 : pollution d’hydrocarbure  
Le jeudi 7 avril à 15h00, un signalement est transmis pour des traces de diesel au sol sur plusieurs 
artères, entre la rue de la Demi-lune à Chardonne et la station Tamoil. Les pompiers sont engagés 
et mandatent une laveuse pour nettoyer la chaussée, mais celle-ci n’est finalement pas utilisée, la 
pluie ayant nettoyé la chaussée. Aucune pollution n’est constatée dans les grilles. Pas de suite 
police.  
 

 

 
06.04.2021 - 1540 : une pollution dans le lac 
Un bateau perd environ 25 litres d'huile biologique dans le lac à proximité de la rive. En 
collaboration avec la Direction générale de l'environnement, les pompiers professionnels de 
Lausanne et la brigade du lac de la Police cantonale, une dizaine de pompiers du SDIS Riviera est 
mobilisée. Ils traitent la pollution avec notamment un produit miscible à l'eau et empêchent son 
développement avec un barrage flottant. 
 

 
08.04.2022 – 0440 : conduite sans permis valable et sous l’influence de stupéfiants 
En cours de patrouille pédestre à la rue du Temple, les policiers constatent la présence d’un 
véhicule stationné en rue avec son conducteur au volant. Lors des contrôles, il s’avère que ce 
dernier se trouve sous l’emprise de stupéfiants et qu’il fait l’objet d’une interdiction de conduire. De 
plus, des produits stupéfiants conditionnés sous différentes formes ainsi qu’une arme blanche sont 
retrouvés dans le véhicule. Le tout est saisi contre inventaire et l’intéressé est acheminé au poste 
de police pour la suite de la procédure.  
 

 
09.04.2022 – 0750 : pollution d’hydrocarbure – Lac  
Près d'une quinzaine de pompiers du SDIS Riviera est alarmée en raison du naufrage d'un bateau 
dans le port de La Tour-de-Peilz. Ils sont mobilisés avec notamment un camion de Défense Contre 
Hydrocabures (DCH) et un bateau. Pour contrer la pollution consécutive à ce naufrage, ils utilisent 
de la tourbe et posent un barrage flottant autour de l'embarcation sinistrée. La brigade du lac de la 
Police cantonale et une patrouille de Police Riviera participent aux opérations, effectuées en 
collaboration avec la Direction générale de l'environnement (DGE). 
 

 

 
04.04.2022 – 1015 : véhicule non conforme  
En cours de patrouille motorisée sur la rue du Théâtre, l’attention des policiers est attirée par un 
automobiliste qui circule au volant d’un véhicule aux vitres avant teintées. Le propriétaire du 
véhicule est informé d’un rapport de dénonciation pour infraction à la Loi sur la circulation routière 
pour avoir équipé son véhicule d’un film de teinte non homologué. 
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08.04.2022 – 1835 : activité accessoire au volant  
Une automobiliste qui manipule son téléphone au volant est interceptée sur l’avenue de la Riviera. 
Cette dernière est identifiée sur la base de son permis d’élève conductrice alors qu’elle n’est pas 
accompagnée. La conductrice est dénoncée à l’autorité compétente pour infraction à la Loi sur la 
circulation routière et son permis d’élève est saisi. 
 
Territet, 09.04.2022 – 0545 : mineurs – entrave à l’action policière  
Lors d’une patrouille sur la rue Bon-Port cinq mineurs prennent la fuite à la vue des policiers. L’un 
d’entre eux est rattrapé et identifié. Sa maman vient le prendre en charge. Le jeune transmet 
ensuite l’identité de ses autres camarades, lesquels sont rencontrés à leurs domiciles en 
compagnie de leurs parents respectifs. Les intéressés sont sensibilisés et un rapport de 
dénonciation aux dispositions du Règlement général de police intercommunal leur est annoncé. 
 
Glion, 09.04.2022 – 0757 : activité accessoire au volant  
En cours de patrouille sur la route de Glion en direction de Montreux, les policiers interceptent un 
automobiliste qui manipule son téléphone tout en conduisant, laissant son véhicule se déporter au 
milieu de la chaussée. Le conducteur est dénoncé pour infraction à la Loi sur la circulation routière. 
 

 

 
10.04.2022 – 0140 : trouble à la tranquillité / nuisances  
Notre intervention est sollicitée sur le parking privé de l’ancien hôpital du Samaritain, auprès d’un 
automobiliste importunant le voisinage par la diffusion de musique à haut volume à l’intérieur de 
son véhicule alors qu’il est stationné avec les portes ouvertes. Il est dénoncé pour infraction aux 
dispositions du Règlement général de police intercommunal. 
 
10.04.2022 – 0335 : trouble à la tranquillité / nuisances  
En cours de patrouille sur la rue des Communaux, les policiers interviennent auprès d’un homme 
qui hurle en gesticulant sur la voie publique. Ce dernier prend la fuite lorsque les policiers lui 
demandent de se légitimer. Intercepté, il refuse de coopérer et est maitrisé puis acheminé au poste 
de police pour la suite de la procédure. Un rapport de dénonciation aux dispositions du Règlement 
général de police intercommunal lui est annoncé. 
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Radars mobiles 
 

Date Lieu Vitesse 
limitée 

Vitesse la 
plus 

élevée 
Véhicules 
contrôlés 

Véhicules 
dénoncés 

% des 
usagers 

en 
infraction 

04.04.22 Clarens, 
Av. du Châtelard 50 km/h 68 km/h * 62 * 

05.04.22 
Chernex, 

Rue Deux-
Fontaines 

30 km/h 47 km/h * 7 * 

06.04.22 Vevey, 
Rue des Moulins  30 km/h 47 km/h * 18 * 

07.04.22 Chardonne, 
Rte de Bellevue 50 km/h 62 km/h * 15 * 

08.04.22 
Vevey, 

Quai de la 
Veveyse 

30 km/h 43 km/h * 14 * 

* 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 26’760 9 36 0.168 % 

Clarens,  
Av. E.-Rambert 50 km/h 17’488 12 0 0.069 % 
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