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L’hebdo 

 

Aperçu des activités de la semaine 
du lundi 23 au dimanche 29 janvier 2023 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

238 interventions 

99 interventions 

16 interventions 

17 jours de service 
Cours de répétitions 
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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 

 
 
 

 
23.01.2023 - 1515 : une machine de chantier prend feu dans un hangar 
Une vingtaine de pompiers du SDIS Riviera est alarmée pour l'incendie d'une machine de chantier 
dans un hangar d'une zone industrielle. Après avoir sécurisé les lieux, les pompiers mettent en place 
deux lances d'extinction et huit sapeurs équipés d'appareils de protection respiratoire se relayent 
pour lutter contre les flammes. Deux patrouilles de Police Riviera, un équipage d'Ambulance Riviera 
et le Rapid Responder de l'ASR se rendent aussi sur les lieux, de même que la Police cantonale et 
l'ECA. 
 

 
25.01.2023 – 2145 : individu perturbé 
En cours de patrouille sur la route des Deux-Villages, les policiers interviennent auprès d’une femme 
âgée désorientée qui chemine légèrement vêtue sur le trottoir. L’intéressée est conduite au poste 
de police où elle peut se réchauffer. Identifiée, elle est reconduite à son domicile où l’attend son 
conjoint, lequel semble également désorienté. Un membre de leur famille est contacté et se déplace 
à leur domicile pour les prendre en charge.  
 

 

 
25.01.2023 – 1235 : accident de la circulation avec blessé 
Un automobiliste circule sur la route de la Crottaz lorsqu’il perd la maitrise de sa voiture qui traverse 
la chaussée, heurte une barrière avant de se retourner et de s’immobiliser sur le toit. Légèrement 
blessé, le conducteur est pris en charge par un équipage ambulancier qui le conduit à l’Hôpital 
Riviera-Chabais. La voiture est évacuée par une entreprise de dépannage. Un rapport est dressé 
par Police Riviera.  
 

 

 
23.01.2023 – 0945 : accident de la circulation avec dégâts matériels et blessés 
Un automobiliste circule sur la route cantonale reliant Chardonne à Vevey lorsqu’il dévie de sa 
trajectoire et percute une conductrice descendant en sens inverses. Les deux conducteurs, 
légèrement blessés sortent de leurs véhicules par leurs propres moyens. Ils sont pris en charge par 
deux équipages ambulanciers et acheminés à l’Hôpital Riviera-Chablais pour y recevoir des soins. 
Les pompiers interviennent pour résorber une fuite d’hydrocarbure sur la chaussée. Un rapport 
d’accident est dressé par Police.  
 

 
27.01.2023 – 0900 : contrôle-antipollution non-conforme 
Lors d’un contrôle de la circulation, un automobiliste qui circule sur la route de Châtel-St-Denis est 
dénoncé pour infraction aux dispositions de la Loi sur la circulation routière pour ne pas avoir effectué 
le contrôle antipollution de son véhicule de livraison.  
 
 
 

Blonay-St-Légier 

Corseaux 

Corsier-sur-Vevey 
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28.01.2023 - 0130 : possession de stupéfiants – souillures sur la voie publique 
En cours de patrouille, les policiers rencontrent un groupe de huit jeunes dans le parking souterrain 
d’un centre commercial. De nombreux détritus jonchent le sol. L’un des jeunes détient des produits 
stupéfiants. S’agissant d’un mineur, sa mère est avisée des faits. Ils sont dénoncés aux autorités 
compétentes.  
 

 

 
23.01.2023 - 1000 : pollution suite à un accident avec blessés sur la route cantonale 
Plusieurs équipes de secours sont mobilisées pour un accident impliquant deux véhicules légers sur 
la route cantonale, en-dessous du village de Jongny. Les victimes sont transportées en ambulance 
vers un établissement de soins. Six pompiers du SDIS Riviera, intervenus avec notamment un 
camion de Défense Contre Hydrocarbures (DCH), s'occupent de traiter la pollution consécutive à 
l'accident. Deux patrouilles de Police Riviera, une équipe de la Direction générale de la mobilité et 
des routes (DGMR) et un dépanneur privé participent aussi aux opérations. Un rapport d’accident 
est dressé par Police Riviera.  
 

 

 
23.01.2023 - 1910 : feu d'une cheminée dans la vieille ville 
Des habitants de la vieille ville, inquiets de l'importante fumée sortant de leur cheminée, craignent à 
juste titre un risque d'incendie. Ils font appel aux pompiers et une vingtaine de sapeurs du SDIS 
Riviera sont alarmés avec notamment un tonne-pompe de 2’000 litres et un camion-échelle de 30 
mètres. Ils écartent rapidement tout risque pour les habitants de l'appartement concerné et de 
l'immeuble, en contrôlant le conduit à l'intérieur de l'immeuble et en toiture. Deux patrouilles de 
Police Riviera et un équipage d'Ambulance Riviera se déplacent aussi pour cette intervention. 
 

 
27.01.2023 – 1540 : pollution sonore 
Le conducteur d’une voiture de sport est intercepté après avoir accéléré inutilement à plusieurs 
reprises sur la Grand-Rue, occasionnant des nuisances sonores inutiles. Il est dénoncé pour 
infraction aux dispositions de la Loi sur la circulation routière.  
 
Véhicules non-déneigés 
Le mardi 24 janvier 2023 à la rue de la Gare à Montreux et à la route de Brent à Chailly, les policiers 
interceptent deux automobilistes. Ils circulent au volant de voitures avec une épaisse couche de 
neige et du givre sur le capot, le toit et les vitres, représentant un réel danger pour eux-mêmes et 
les autres usagers de la route. Après remise en état des véhicules, les intéressés sont informés 
d’une dénonciation pour infraction aux dispositions de la Loi sur la circulation routière.  
 
Mendicité 
Le mercredi 25 et le jeudi 26 janvier, les policiers interceptent trois personnes s’adonnant à la 
mendicité devant des centres commerciaux de Clarens et Montreux. Elles sont dénoncées à 
l’autorité compétente.  
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27.01.2023 – 2010 : infraction 
Le personnel d’un établissement public requiert notre intervention auprès de 8 jeunes qui auraient 
de manière indéterminée bloqué un ascenseur. 6 pompiers ainsi qu’un service de dépannage 
interviennent. Après environ une heure, les pompiers parviennent à déclencher l’ouverture de la 
porte de l’ascenseur, lequel est tracté par un système hydraulique (soit sans câble). Les 8 identités 
sont communiquées au responsable du restaurant qui leur interdira formellement l’entrée.  
 

 
28.01.2023 – 0535 : nuisances 
Une tierce personne sollicite une présence policière auprès d’une femme ivre qui crée du scandale 
à la rue Louis-Meyer. Il lui est demandé à plusieurs reprises de cesser ses agissements. Au vu de 
son attitude peu coopérative, elle est dénoncée pour infraction aux dispositions du Règlement 
général de police intercommunal.  
 
Pollution sonore 
Le vendredi 27 janvier et le samedi 28 janvier, deux automobilistes à la conduite sportive sont 
interceptés à l’avenue des Crosets et au giratoire de la Gare. Ils sont dénoncés pour infraction aux 
dispositions de la Loi sur la circulation routière.  
 
Autres 
 

 
Cours de répétition (CR) 
Le jeudi 26 et le vendredi 27 janvier 2023, tous les membres de l’Etat-Major et les commandants 
des trois compagnies de la Riviera et de celle du Pays-d’Enhaut ont participé au rapport de 
préparation du bataillon pour l’année 2023, au PCR (poste de commandement régional) de La 
Faraz.   
 
 
 
 
 
 
 
Radars mobiles 
 

Date Lieu Vitesse 
limitée 

Vitesse la 
plus 

élevée 
Véhicules 
contrôlés 

Véhicules 
dénoncés 

% des 
usagers 

en 
infraction 

24.01.23 Glion,               
Rte de Caux 50 km/h 56 km/h 150 1 0.670 % 

26.01.23 Montreux,         
Av. de Belmont 40 km/h 54 km/h * 38 * 

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

Lieu Vitesse 
limitée 

Véhicules 
contrôlés 

Feu 
rouge Vitesse 

% des 
usagers 

en 
infraction 

Clarens,  
Rue Gambetta 

(sens descendant) 
50 km/h 26’584 19 23 0.158% 
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