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L’hebdo 

 

Aperçu des activités de la semaine 
du lundi 03 au dimanche 09 janvier 2022 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

207 interventions 

112 interventions 

15 interventions 

125 jours de service 
Vaccination et missions d’aide aux soins de personnes 
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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 
 

 

 
07.01.2022 – 0135 : incendie dans les toilettes publiques 
Intervention de dix pompiers du SDIS Riviera mobilisés avec quatre véhicules suite à un incendie 
qui est signalé par une tierce personne dans les toilettes publiques de l’arrêt du funiculaire MOB. 
Le sinistre est maîtrisé. Intervention de plusieurs patrouilles mixtes (Police cantonale/Police 
Riviera). Les lieux sont sécurisés et la route fermée momentanément pour permettre l’intervention 
des secours. Enquête en cours par la Police cantonale afin de déterminer les causes de l’incident.    
 

 

 
04.01.2022 – 0015 : conduite sans permis et vol d’usage 
En cours de patrouille sur l’avenue du Général-Guisan, les policiers interpellent une motocycliste. 
Lors des contrôles d’usage, il s’avère qu’elle n’est pas au bénéfice d’un permis de conduire et 
qu’elle a emprunté le scooter sans la permission de son détenteur. Elle est conduite au poste de 
police pour la suite de la procédure et dénoncée aux autorités compétentes pour conduite sans 
permis et vol d’usage.  
 

 

 
Clarens, 04.01.2022 – 1600 : pollution sonore et véhicule non-conforme  
Un motocycliste est dénoncé à l’autorité compétente par un policier en patrouille cycliste, après 
avoir circulé sur la route de Lavaux au guidon d’un engin ayant subi des modifications techniques 
non-conformes, provoquant ainsi une forte pollution sonore.  
 
Clarens, 05.01.2022 – 1000 : chien détaché 
En cours de patrouille pédestre sur le quai Vernex, un policier remarque un chien détaché, 
gambadant en liberté et empiétant les massifs floraux au lieu d’être tenu en laisse. Son propriétaire 
est approché et dénoncé pour infraction aux dispositions du Règlement général de police 
intercommunal.   
 
06.01.2022 – 1800 : véhicule non-déneigé 
En cours de patrouille motorisée sur la rue de la Corsaz, les policiers interceptent un automobiliste 
au volant d’une voiture avec une épaisse couche de neige sur le toit, les phares et la plaque avant, 
représentant un réel danger pour lui-même et les autres usagers de la route. Après remise en état 
du véhicule, l’intéressé est laissé aller et dénoncé pour infraction aux dispositions de la Loi sur la 
circulation routière.  
 
Clarens, Infractions de vitesse – Radar 
Au vu du nombre élevé d’infractions radar commises par un automobiliste circulant à une vitesse 
excessive sur la rue Gambetta durant les Fêtes de fin d’année, les policiers identifient le 
conducteur et le convoquent au poste de police pour le suivi de la procédure. Il est dénoncé à 
l’autorité compétente.  
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07.01.2022 – 1230 : accident de la circulation avec dégâts matériels et blessé 
Intervention de Police, Ambulance et du SDIS Riviera suite à une collision frontale entre une 
voiture et un camion qui s’est produite sur la route de St-Légier. Le conducteur de la voiture, 
blessé, est ausculté puis pris en charge par un équipage d’ambulanciers qui le conduisent à 
l’Hôpital Riviera Chablais à Rennaz. Les pompiers résorbent la pollution d’hydrocarbure. Les 
policiers sécurisent les lieux et dressent un constat d’accident.  
 

 

 
05.01.2022 - 1840 : pollution sonore 
Un conducteur est dénoncé à l’autorité compétente pour avoir circulé sur l’avenue Paul-Ceresole 
en effectuant une très forte accélération avec son véhicule, provoquant ainsi des nuisances 
sonores excessives et inutiles. 
 
08.01.2022 – 1520 : mendicité 
Une femme s’adonnant à la mendicité est interpellée sur l’avenue Général-Guisan. Suite aux 
contrôles d’usage, l’intéressée est dénoncée pour infraction aux dispositions du Règlement 
général de police intercommunal.     
 
Autres 
 

 
La Protection civile Riviera-Pays-d’Enhaut assure l’exploitation du Centre de Vaccination d’Aigle et 
vient en soutien au domaine de la santé au PSPE (Pôle Santé Pays-d’Enhaut) pour une mission 
d’aide aux soins à la personne et sur plusieurs sites de l’Hôpital Riviera Chablais à Rennaz.  
 
 
 
 
 
 
 
Radars mobiles 
 

Date Lieu Vitesse 
limitée 

Vitesse la 
plus 

élevée 
Véhicules 
contrôlés 

Véhicules 
dénoncés 

% des 
usagers 

en 
infraction 

03.01.22 
Jongny, 

Rte Châtel-St-
Denis 

50 km/h 78 km/h 561 37 6.595% 

04.01.22 Vevey, 
Quai Veveyse 30 km/h 46 km/h * 52 * 

05.01.22 Tour-de-Peilz, 
Rte St-Maurice 60 km/h 73 km/h 741 3 0.404% 

06.01.22 Corsier, 
Rte Fenil 50 km/h 60 km/h 85 4 4.705% 

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

St-Légier – La Chiésaz 

Vevey 
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Radars fixes 
   Infractions 

Lieu Vitesse 
limitée 

Véhicules 
contrôlés 

Feu 
rouge Vitesse 

% des 
usagers 

en 
infraction 

Clarens,  
Rue Gambetta 
(sens montant) 

50 km/h 38’865 8 99 0.275% 

Clarens,  
Rue Gambetta 

(sens descendant) 
50 km/h 39’094 0 56 0.143% 
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