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

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

402 interventions 

127 interventions 

18 interventions 

88 jours de service 
85 jours Montreux Jazz Festival 
3 jours Tour de France 
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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 
 

 

  
17.07.2022 – 0015 : accident de la circulation avec ivresse et blessé 
Un cycliste circule en état d’ivresse sur le sentier de Beau-Site, lorsqu’il perd la maitrise de son cycle 
et chute. Blessé, il est pris en charge par un équipage d’ambulanciers et acheminé à l’Hôpital Riviera 
Chablais. Un rapport d’accident est dressé.  
 

 

 
13.07.2022 – 0330 : pollution sonore  
Les policiers interceptent un automobiliste qui circule sur la route de Saint-Maurice en effectuant des 
accélérations inutiles à plusieurs reprises, provoquant ainsi une pollution sonore perturbant la 
quiétude des lieux. Il est dénoncé pour infraction aux dispositions de la Loi sur la circulation routière. 
 

  
14.07.2022 – 1010 : un patient évacué par les airs 
Une équipe d'ambulanciers prend en charge un patient à son domicile, au quatrième étage d'un 
immeuble locatif. Face à la difficulté que représente son évacuation, il est fait appel à une équipe de 
pompiers du SDIS Riviera, qui se rend sur place avec un camion-échelle. Les pompiers prennent 
en charge le patient et l'évacuent par une fenêtre, avant son transport dans un établissement de 
soins par Ambulance Riviera. 
 

  
16.07.2022 – 0450 : accident de la circulation avec blessé 
Une automobiliste circule sur le chemin des Bulesses et n’aperçoit pas un homme ivre couché sur 
le dos au centre de la chaussée. Elle lui roule sur le bras et la cheville, avant d’être interpellée par 
ses cris. Elle s’arrête immédiatement et lui porte secours. Dans un premier temps, elle le prend en 
charge pour le conduire à l’hôpital. Ensuite, au vu de son état, elle s’arrête et appelle les secours. 
L’intéressé est transporté à l’Hôpital Riviera Chablais par un équipage d’Ambulance Riviera. Un 
rapport d’accident est dressé par Police Riviera.  
 

 

  
14.07.2022 – 1700 : accident de la circulation avec blessé 
Un cycliste circule sur la route des Narcisses. Peu avant le passage à niveau, il ne remarque pas la 
barrière baissée et la percute. Il chute lourdement sur la chaussée. Blessé à l’avant-bras, il est pris 
en charge par un équipage d’ambulanciers, puis conduit à l’Hôpital Riviera Chablais. Un rapport 
d’accident est dressé. 
 

 
17.07.2022 – 0140 : un acte de vandalisme provoque un large dispositif de secours 
Une vingtaine de pompiers du SDIS Riviera est alarmée pour un début d'incendie dans un parking 
du centre-ville. En collaboration avec des patrouilles de Police Riviera et de la Police cantonale, les 
pompiers découvrent qu'un acte de vandalisme est à l'origine de cette mobilisation. L'utilisation 
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inappropriée d'un extincteur à poudre a endommagé plusieurs véhicules. Au total, cette intervention 
a nécessité la venue sur site de six véhicules, dont un tonne-pompe et un camion-échelle. 
 

 
Montreux Jazz Festival 
15.07.2022 – 0120 : chiens en détresse dans une voiture 
Une tierce personne avise les services de police après avoir aperçu un chien en détresse dans une 
voiture immatriculée à l’étranger et stationnée dans un parking souterrain. Sur place, une patrouille 
de police constate qu’un canidé se trouve en effet dans l’habitacle, toutes vitres fermées, dans un 
état de déshydratation avancé. N’arrivant pas à contacter le propriétaire du véhicule, les policiers 
brisent une vitre et portent secours à la chienne. Lors des opérations, les policiers découvrent le 
corps sans vie d’une autre chienne gisant dans le coffre. Finalement localisé, le couple de 
propriétaires déclare avoir laissé les chiennes en les pensant à l’abri de la chaleur, pour éviter de 
les prendre dans la foule du Montreux Jazz Festival. Le canidé survivant est placé dans un refuge. 
Dénonciation à l’autorité compétente. 
 
17.07.2022 – 0715 : troubles à l’ordre public 
Une femme ivre et sous l’emprise de produits stupéfiants se déshabille et importune les passants 
sur les quais. Elle est maitrisée par les policiers et conduite au poste de police, puis placée en cellule, 
afin d’éviter toute récidive. L’intéressée est dénoncée pour infraction aux dispositions du Règlement 
général de police intercommunal.  
 
Pollution sonore 
Six automobilistes à la conduite sportive sont interceptés entre le vendredi 15 et le dimanche 17 
juillet à la rue du Théâtre, à l’avenue Claude Nobs ainsi qu’à la Grand-Rue. Ils sont dénoncés pour 
infractions aux dispositions de la Loi sur la circulation routière. A bord d’un des véhicules, se trouvent 
par ailleurs deux adultes non équipés d’une ceinture de sécurité et deux enfants sans siège 
rehausseur. Un motocycliste est également intercepté à la rue du Théâtre pour avoir occasionné 
des nuisances sonores inutiles. Son engin est équipé d’un pot d’échappement non homologué et ne 
dispose d’aucun phare arrière. Tous sont dénoncés pour infractions aux dispositions de la Loi sur la 
circulation routière. 
 

 

 
12.07.2022 – 1245 : accident de la circulation avec blessée 
Une automobiliste qui s’engage dans le giratoire de Bergère n’aperçoit pas une motocycliste arrivant 
sur sa gauche et la percute. La pilote chute lourdement au sol. Un témoin appelle les secours. 
L’intéressée est prise en charge par un équipage d’ambulanciers qui la conduit à l’Hôpital Riviera 
Chablais. Un constat d’accident est dressé par Police.  
 

 
13.07.2022 – 0335 : pollution sonore 
En cours de patrouille motorisée, les policiers interceptent un automobiliste qui circule sur la rue du 
Clos à une vitesse inadaptée en effectuant des accélérations inutiles à plusieurs reprises, 
provoquant ainsi une pollution sonore. Il est dénoncé pour infraction aux dispositions de la Loi sur 
la circulation routière. 
 
15.07.2022 – 1745 : personne perturbée 
Les policiers sont appelés à intervenir au Jardin Doret auprès d’une femme ivre qui importune les 
passants. Au vu de son comportement oppositionnel, l’intéressée est acheminée au poste de police, 
puis placée en cellule pour éviter toute récidive. Elle est dénoncée pour infraction aux dispositions 
du Règlement général de police intercommunal. 
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16.07.2022 – 0600 : troubles à l’ordre public 
Notre présence est requise au giratoire d’Entre-deux-Villes pour un homme inconscient étendu sur 
un banc à l’arrêt de bus. Fortement alcoolisé et démuni de pièce d’identité, l’intéressé est pris en 
charge par la patrouille. Il se montre d’emblée agressif et insultant. Dès lors, il est conduit au poste 
de police, puis placé en cellule pour éviter toute récidive et dénoncé pour infraction aux dispositions 
du Règlement général de police intercommunal. 
 
Trottinettes électriques  
Deux jeunes de 12 ans circulent sur une trottinette électrique sans avoir l’âge requis sur le Quai de 
la Veveyse. Un autre adolescent de 14 ans est également intercepté au même endroit sans être au 
bénéfice du permis de conduire de la catégorie M (cyclomoteur). Tous sont dénoncés pour 
infractions aux dispositions de la Loi sur la circulation routière. Leurs parents sont avisés des faits. 
 
Nuisances sonores – fermetures tardives d’établissements publics 
Les 15 et 16 juillet à 01h15 et à 02h05, une présence policière est requise à l’avenue Paul-Ceresole 
et sur la Grande Place dans des établissements publics qui sont encore ouverts, après l’heure de 
fermeture autorisée. De la musique est diffusée à un niveau sonore élevé et des personnes sont 
présentes et consomment des boissons. Les gérants sont priés de fermer leurs établissements et 
sont dénoncés à l’autorité compétente.  
 
Autres 
 

 
 
85 jours de service :  intervention en faveur de la collectivité (IFC) pour le Montreux Jazz 
Festival  
Toute la semaine, des astreints de la protection civile ont été engagés pour la gestion de la 
circulation et l’accès aux parking en ouvrage, tandis qu’un aide à la conduite (AIC) était engagé au 
centre d’engagement et de coordination.  
 
3 jours de service :  intervention en faveur de la collectivité (IFC) pour le Tour de France 
Lundi 11, trois fourriers ont finalisé les tâches administratives en lien avec l’engagement de quelque 
200 astreints pour le Tour de France.  
 

 
15.07.2022 - 1405 : les pompiers du SDIS Riviera en renfort pour un incendie à Chexbres 
Un incendie qui se déclare dans une villa nécessite un important dispositif de secours, pour lequel 
une équipe d'une dizaine de pompiers du SDIS Riviera est mobilisée en renfort au SDIS Coeur de 
Lavaux. Les pompiers de la Riviera se rendent sur place avec un camion-échelle de 30 mètres et 
aussi comme renfort de porteurs d'appareils de protection respiratoire (APR). Parmi les partenaires 
engagés, se trouvent également des pompiers professionnels du Service de protection et de 
sauvetage de Lausanne (SPSL), l'ECA, le Soutien sanitaire opérationnel et les forces de police. 
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Radars mobiles 
 

Date Lieu Vitesse 
limitée 

Vitesse la 
plus 

élevée 
Véhicules 
contrôlés 

Véhicules 
dénoncés 

% des 
usagers 

en 
infraction 

12.07.22 Vevey, 
Quai Veveyse 30 km/h 39 km/h * 19 * 

13.07.22 Jongny,           
Rte Mt-Pèlerin 50 km/h 66 km/h * 23 * 

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