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L’hebdo 

 

Aperçu des activités de la semaine 
du lundi 09 au dimanche 15 mai 2022 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

316 interventions 

105 interventions 

16 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 

 
 
 

 
11.05.2022 – 0710 : accident de la circulation avec blessée 
Une cycliste circule sur la route d’Hauteville lorsqu’elle chute en effectuant un freinage d’urgence. 
Elle est secourue dans un premier temps par des automobilistes, puis elle est prise en charge par 
un équipage d’ambulanciers. Un rapport d’accident est dressé par Police.  
 

 

  
11.05.2022 – 0730 : accident de la circulation avec blessée 
Une fillette de 11 ans chute de son vélo alors qu’elle effectue un freinage d’urgence sur le chemin 
de Châtonneyre. Blessée, elle est prise en charge par un équipage d’ambulanciers et acheminée à 
l’Hôpital Riviera Chablais pour y recevoir des soins. Un rapport d’accident est établi par Police. 
 

 

 
12.05.2022 – 0840 : accident de la circulation avec blessée 
Une voiture et une cycliste entrent en collision dans le giratoire des Terreaux. Blessée lors de sa 
chute, la cycliste est prise en charge par un équipage d’ambulanciers et conduite à l’Hôpital 
Riviera Chablais. Un rapport d’accident est dressé par Police.  
 

 
13.05.2022 – 0825 : animaux sur la chaussée 
Une présence policière est requise pour des moutons qui errent sur la route de Fenil. Sur place, 
les policiers constatent que leur enclos n’est pas conforme aux normes de sécurité et que l’eau à 
leur disposition est insuffisante et sale. Le propriétaire des ovidés est contacté. Il est dès lors 
dénoncé pour irrespect des dispositions de la Loi sur la protection des animaux. 
 

 

 
09.05.2022 – 2130 : troubles à l’ordre public  
Lors d’un contrôle de la circulation, les policiers interceptent un automobiliste sur l’avenue de Bel-
Air. De l’habitacle émane une odeur de marijuana. Trois personnes se trouvent à bord. Une fouille 
et des tests de dépistage sont effectués et tous se révèlent négatifs. Du CBD est trouvé dans la 
voiture. Tout au long de l’intervention, les deux passagers adoptent une attitude insultante et 
menaçante, sortant même du véhicule en créant du scandale. Tous deux sont dénoncés pour 
infractions aux dispositions du Règlement général de police intercommunal.  
 
13.05.2022 – 2325 : conduite sans permis – défaut de RC  
Lors d’une patrouille motorisée, les policiers procèdent au contrôle d’un scootériste qui circule 
avec sa passagère à l’avenue du Clos-d’Aubonne sur un engin muni d’un « L ». Le pilote s’avère 
ne pas être en possession d’un permis de conduire. Sa plaque d’immatriculation et son permis de 
circulation ont été récemment annulés par le Service des automobiles. Les intéressés sont 

Blonay-Saint-Légier 

Corseaux 

Corsier-sur-Vevey 

La Tour-de-Peilz 

http://www.securite-riviera.ch/


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

acheminés au poste de police pour la suite de la procédure. S’agissant de mineurs, leurs parents 
sont avisés des faits. Ils sont dénoncés à l’autorité compétente.  
 

 

 
Pollution sonore 
Durant la semaine du lundi 9 au dimanche 15 mai, les policiers interceptent cinq automobilistes 
effectuant des accélérations bruyantes qui provoquent des nuisances sonores inutiles sur les 
avenues du Théâtre et Casino, la Grand-Rue, ainsi que l’avenue du Châtelard à Clarens et 
l’avenue de Chillon à Territet.  Tous sont dénoncés pour infractions aux dispositions de la Loi sur 
la circulation routière.  
 
Conduite d’une e-trottinette non-homologuée ou sans avoir l’âge requis 
Le jeudi 12 mai à 16h15, un adolescent de 12 ans est intercepté sur l’avenue Alexandre-Vinet à 
Clarens, alors qu’il circule sur sa trottinette électrique sans avoir l’âge requis lui permettant 
d’obtenir un permis de conduire de la catégorie M. Le jeune tient des propos injurieux envers les 
policiers. Son père est contacté et arrive sur les lieux. Ils sont tous deux informés d’une 
dénonciation à l’autorité compétente. 
 
Le vendredi 13 mai à 15h35, un jeune homme de 19 ans est intercepté par une patrouille de police 
cycliste à la rue du Pont, alors qu’il circule sur une trottinette électrique non-homologuée. Il est 
acheminé au poste de police pour la suite de la procédure et dénoncé à l’autorité compétente.  
  

 

  
10.05.2022 - 0730 : accident de la circulation avec blessé 
Un automobiliste circule sur l’avenue du Général-Guisan. Alors qu’il bifurque sur sa droite pour se 
rendre dans un parking, il n’aperçoit pas qu’un cycliste est en train de le dépasser par la droite et 
le percute. Blessé lors de la chute, le conducteur du deux-roues est pris en charge par un 
équipage d’ambulanciers et conduit à l’Hôpital Riviera Chablais. Un rapport d’accident est dressé 
par Police. 
 

 
13.05.2022 - 0030 : début d'incendie en pleine nuit dans un appartement 
Six pompiers du SDIS Riviera sont mobilisés pour un début d'incendie dans un immeuble locatif du 
centre-ville. Arrivés sur place, ils constatent que l'origine est une casserole laissée sur une plaque 
de cuisson, dans un appartement également touché par des dégâts d'eau. Alarmés avec plusieurs 
véhicules, dont un tonne-pompe 2’000 litres, les pompiers contrôlent les lieux et traitent les dégâts 
d'eau dans l'appartement touché et les logements inférieurs. Trois patrouilles de Police Riviera et 
de la Gendarmerie sont aussi mobilisées. 
 

 
13.05.2022 - 2250 : trottinette électrique non-conforme 
Un jeune homme de 20 ans est intercepté au Jardin Doret, alors qu’il circule sur une trottinette 
électrique qui a subi des modifications techniques lui permettant d’atteindre une vitesse largement 
au-dessus de celle autorisée de 20 km/h. Il est dénoncé pour infraction aux dispositions de la Loi 
sur la circulation routière.  
 
14.05.2022 - 0100 : fermeture tardive d’un établissement public 
En cours de patrouille sur la rue de la Gare, les policiers constatent qu’un établissement public est 
encore ouvert, après l’heure de fermeture autorisée, avec plusieurs clients présents. Le gérant est 
dénoncé pour infraction aux dispositions du Règlement général de police intercommunal. 
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14.05.2022 - 1130 : mise en mouvement fortuite 
Un automobiliste n’a pas pris toutes les dispositions nécessaires en stationnant sa voiture sur 
l’avenue de Blonay. Son véhicule se met alors fortuitement en mouvement, puis part en marche 
arrière sur une cinquantaine de mètres, avant de finir sa course contre une voiture en 
stationnement. Les policiers dressent un constat d’accident.  
 
Autres 

 
09.05.2022 - 1645 : accident entre une voiture et un camion sur l'autoroute 
Un accident impliquant un camion et une voiture nécessite l'intervention de plusieurs équipes de 
secours entre Montreux et Vevey. En plus de patrouilles de la Gendarmerie, les pompiers du SDIS 
Riviera sont mobilisés avec, entre autres, un camion de Défense Contre Hydrocarbures (DCH) 
pour traiter la pollution de liquide de refroidissement sur la chaussée. Le Service intercantonal 
d'entretien du réseau autoroutier (SIERA) et un dépanneur privé se rendent également sur les 
lieux. 
 
 
 
 
 
 
Radars mobiles 
 

Date Lieu Vitesse 
limitée 

Vitesse la 
plus 

élevée 
Véhicules 
contrôlés 

Véhicules 
dénoncés 

% des 
usagers 

en 
infraction 

09.05.22 Tour-de-Peilz,  
Ch. Béranges 30 km/h 49 km/h * 8 * 

10.02.22 Territet, 
Av.Chantemerle 30 km/h 49 km/h * 82 * 

11.05.22 St-Légier 
Rte Fenil 30 km/h 51 km/h * 107 * 

12.05.22 Corsier, 
Rue Château 30 km/h 48 km/h * 13 * 

13.05.22 Blonay, 
Rte Châtel-St-Denis 50 km/h 65 km/h 152 14 9.210 % 

14.05.22 Territet,  
Rte de Glion 50 km/h 84 km/h * 64 * 

* 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 descendant) 
50 km/h 1’705 

27’875 
2 
28 

3 
22 

0.176 % 
0.179 % 
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