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L’hebdo 

 

Aperçu des activités de la semaine 
du lundi 16 au dimanche 22 janvier 2023 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

221 interventions 

99 interventions 

12 interventions 

124 jours de service 
Interventions en situation d’urgence 
 

50 jours de service 
Interventions en faveur de la collectivité 
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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 
 

 
 
 

 
18.01.2023 – 0845 : véhicule avec pneus lisses 
En cours de patrouille motorisée sur la route d’Hauteville, les policiers interviennent auprès d’une 
automobiliste arrêtée sur la voie de circulation enneigée et gênant les autres usagers de la route. 
Les pneus de sa voiture ne présentent plus de profil suffisant pour circuler en toute sécurité. Dès 
lors, le véhicule est pris en charge par un dépanneur. L’intéressée est dénoncée à l’autorité 
compétente. 
 
Véhicules non-déneigés 
Entre le mercredi 18 et le vendredi 20 janvier 2023 sur les routes d’Hauteville, des Deux-Villages, 
du Village, de Lally et de la Place de la Gare, les policiers interceptent sept 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. L’un d’eux se trouve sous l’influence de produits 
stupéfiants. Il est acheminé au poste de police pour la suite de la procédure et dénoncé aux autorités 
compétentes. 
 

 

 
18.01.2023 – 0730 : véhicules non-déneigés 
Lors d’un contrôle de circulation sur la route de Châtel-Saint-Denis, les policiers interceptent deux 
automobilistes qui circulent au volant de voitures avec une épaisse couche de neige et du givre sur 
le capot, le toit et les vitres. Après remise en état des véhicules, les intéressés sont informés d’une 
dénonciation pour infraction aux dispositions de la Loi sur la circulation routière. L’un est également 
dénoncé pour ne pas avoir effectué le changement de son permis de conduire étranger dans le délai 
légal. 
 

 

 
17.01.2023 – 1650 : accident de la circulation avec blessée 
Une automobiliste circule sur l’avenue du Casino. Alors qu’elle s’engage sur la rue du Théâtre, elle 
ne remarque pas la présence d’une piétonne qui traverse sur un passage réservé à cet effet et la 
percute. Blessée lors du choc, cette dernière est prise en charge par un équipage ambulancier qui 
la conduit à l’Hôpital Riviera-Chablais. Un rapport d’accident est établi par Police Riviera. 
 

 
21.01.2023 – 0020 : troubles de la tranquillité publique 
Une présence policière est requise auprès d’une femme ivre qui crée du scandale aux abords d’un 
établissement public de l’avenue des Alpes. Oppositionnelle et virulente, elle est maitrisée et 
acheminée au poste de police pour la suite de la procédure, puis dénoncée à l’autorité compétente. 
 
 
 

Blonay-St-Légier 

Jongny 

Montreux 
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Véhicules non-déneigés 
Durant la semaine du 16 au 22 janvier 2023, les policiers interceptent trois automobilistes qui 
circulent sur la route de Brent, l’avenue de Chillon et la rue du Lac à Clarens 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. 
 

 

 
19.01.2023 - 1755 : véhicule non-déneigé 
Une patrouille de police croise et intercepte une automobiliste qui circule sur l’avenue de Corsier au 
volant d’une voiture dont les vitres ne sont que partiellement dégivrées et déneigées. Après remise 
en état de son automobile, elle est informée d’une dénonciation pour infraction aux dispositions de 
la Loi sur la circulation routière. 
 
21.01.2023 – 1025 : mendicité 
Un homme s’adonnant à la mendicité au chemin de l’Espérance est contrôlé par un policier. 
S’agissant d’une récidive, il est dénoncé à l’autorité compétente. 
 

   
21.01.2022 - 2145 : feu électrique dans un commerce 
Alors qu'une alarme automatique de détection de fumée s'enclenche dans un magasin du centre-
ville, six pompiers sont mobilisés pour contrôler les lieux. Sur place, ils découvrent un début de feu 
électrique sur une installation de climatisation, dont la fumée commence à se propager dans les 
locaux. Equipés d'appareils de protection respiratoire, ils parviennent à maitriser la fuite à l'origine 
de l'incident, écartant tout danger. Une patrouille de police et un équipage ambulancier participent 
également aux opérations. La Police cantonale est mobilisée pour l’établissement du constat. 
 
Autres 
 

 
 
Intervention en situation d’urgence 
Afin d’anticiper le risque lié à la pénurie d’énergie, la Protection civile vaudoise a demandé aux 
Organisations régionales de protection civile (ORPC) de remettre des pagers à des miliciens de 
façon à ce qu’ils puissent être atteignables en cas de blackout. Du 18 au 20 janvier, l’ORPC Riviera-
Pays-d’Enhaut a remis une centaine de pagers aux cadres de la compagnie 2 et 3 ainsi qu’aux 
miliciens de la compagnie 1.  
L’ORPC a saisi cette opportunité pour présenter le dispositif d’antennes Polycom du district 
(emplacements, accès, manière de les alimenter), pour donner une instruction sur l’utilisation des 
génératrices, des pagers et de l’équipement d’hiver des véhicules. 
 
Intervention en faveur de la collectivité – Festival International des ballons à Château d’Oex  
Du 16 au 20 janvier 2023, 18 astreints de la Protection civile ont assuré la suite du montage et de la 
sécurisation des infrastructures d’accueil pour la manifestation « Festival International des ballons ». 
 
 
 
 
 
 
 

Vevey 
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Chutes d’arbres à différents endroits 
Plusieurs chutes d'arbres ont été constatées durant la semaine du 16 au 22 janvier 2023. Deux 
d'entre elles ont nécessité la mobilisation des sapeurs-pompiers du SDIS Riviera. Dans un premier 
temps (17.01.2023 à 16h40), un arbre s'est couché en travers d'un chemin menant à des habitations 
dans les hauts de Vevey et cinq pompiers se sont rendus sur place avec notamment un camion-
échelle. Deux jours plus tard (19.01.2023 à 06h15), un arbre enneigé est tombé sur un chemin à 
Blonay, à proximité du centre du village. Quatre pompiers ont été mobilisés avec un tonne-pompe. 
Dans les deux cas, les sapeurs ont pu sécuriser les lieux et découper une partie des arbres pour 
garantir un passage sûr aux habitants des quartiers concernés. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Radars mobiles 
 

Date Lieu 
Vitesse 
limitée 

Vitesse la 
plus 

élevée 

Véhicules 
contrôlés 

Véhicules 
dénoncés 

% des 
usagers 

en 
infraction 

17.01.23 
Corsier, 

Rue du Château 
30 km/h 51 km/h * 42 * 

19.01.23 
La Tour-de-Peilz, 

Rte de Chailly 
50 km/h 63 km/h 342 15 4.385 % 

20.01.23 
Clarens, 

Rue William-
Thomi 

30 km/h 42 km/h * 14 * 

21.01.23 
La Tour-de-Peilz, 
Rte St-Maurice 

50 km/h 72 km/h 942 6 0.636 % 

* 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 24’783 8 27 0.141% 

Clarens,  
Rue Gambetta 

(sens descendant) 
50 km/h 24’043 27 19 0.191% 

Clarens,  
Av. E.-Rambert 

50 km/h 16’112 13 0 0.081% 

 

 


