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L’hebdo 

 

Aperçu des activités de la semaine 
du lundi 25 au dimanche 31 juillet 2022 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

286 interventions 

115 interventions 

21 interventions 

 
 
1 jour de service 
Engagement en situation d’urgence - Canicule 
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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 

 
 
 

   
26.07.2022 - 1615 : pollution d’hydrocarbure 
Une tierce personne nous signale la présence de traces d’hydrocarbure sur une distance de 3 km 
sur la route des Pléïades. Le tracteur à l’origine de la pollution est retrouvé par une patrouille de 
Police Riviera, stationné dans un champ jouxtant le chemin de la Baillaz. Son propriétaire et le 
conducteur sont contactés. Les pompiers traitent la pollution, en collaboration avec la Direction 
générale de l'environnement (DGE) du canton de Vaud. D'autres traces dues au même véhicule 
sont découvertes deux jours plus tard et nécessitent des opérations similaires. Au total, près d'une 
dizaine de pompiers participent aux opérations, mobilisés avec plusieurs véhicules, dont un 
camion de Défense Contre Hydrocarbures (DCH) et une remorque semoir de produit absorbant. 
 

 
30.07.2022 – 0030 : troubles à la tranquillité publique 
Une présence policière est requise au Collège de Bahyse auprès d’un groupe de jeunes qui 
écoutent de la musique à un niveau sonore excessif, en perturbant la quiétude du quartier. Il leur 
est demandé de cesser les nuisances et un avertissement leur est dispensé. Un peu plus tard 
dans la soirée, les policiers interviennent auprès du même groupe qui récidive au skate-park. Le 
propriétaire de l’enceinte acoustique est cette fois-ci dénoncé pour infraction aux dispositions du 
Règlement général de police intercommunal.  
 

 

 
Les Monts-de-Corsier, 27.07.2022 - 1045 : accident de la circulation avec blessé 
Le conducteur d'une voiture perd la maitrise de son véhicule sur la route de Châtel-St-Denis et la 
voiture s'immobilise en équilibre sur le bord de la route. Alors qu'un équipage d'Ambulance Riviera 
contrôle l'état de santé de l'automobiliste, trois patrouilles de Police Riviera et une douzaine de 
pompiers du SDIS Riviera sont mobilisés pour sécuriser les lieux. Les sapeurs, à l'aide de matériel 
spécifique, parviennent à assurer le véhicule accidenté contre tout mouvement fortuit. Ils se 
rendent sur place avec cinq véhicules, dont deux tonnes-pompes et un camion de secours routier. 
Un dépanneur privé participe aux opérations pour évacuer le véhicule. Un rapport d’accident est 
dressé par Police Riviera. 
 

 
Les Monts-de-Corsier, 29.07.2022 – 1535 : accident de la circulation avec blessé 
Une automobiliste circule sur la route de Châtel-St-Denis, lorsqu’elle perd la maitrise de sa voiture, 
qui sort de la route et percute un arbre avant de s’immobiliser. Deux équipages ambulanciers de 
Vaulruz, la Gendarmerie fribourgeoise de passage sur les lieux, les pompiers de Châtel-St-Denis, 
une entreprise de dépannage et Police Riviera interviennent. Initialement bloquées dans 
l’habitacle, la conductrice et sa fille, blessées, sont conduites au CHUV. Un rapport d’accident est 
dressé. 
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27.07.2022 – 2000 : délit de pêche 
En cours de patrouille pédestre, un policier interpelle une jeune femme alors qu’elle pêche sur la 
digue du port de plaisance de Vevey-La Tour-de-Peilz, en faisant usage d’un appât vivant 
accroché sur un hameçon de manière incorrecte. L’intéressée est dénoncée à l’autorité 
compétente.  
 

  
28.07.2022 – 2045 : accident de la circulation avec blessée 
Deux jeunes filles circulant sur une trottinette électrique chutent au chemin des Mousquetaires. 
L’une des deux se blesse. Elle est prise en charge par un équipage ambulancier et conduite à 
l’Hôpital Riviera Chablais pour y recevoir des soins. Un rapport d’accident est dressé par Police 
Riviera.  
 

 
31.07.2022 – 2235 : pollution sonore 
Deux automobilistes effectuant plusieurs accélérations bruyantes sur la Grand-Rue, à une vitesse 
inadaptée aux circonstances, sont interceptés par un policier motocycliste et dénoncés pour 
infractions aux dispositions de la Loi sur la circulation routière. 
 

 

 
27.07.2022 – 2245 : pollution sonore 
En cours de patrouille sur la rue du Quai, les policiers interceptent un automobiliste à la conduite 
sportive et le dénoncent pour infraction aux dispositions de la Loi sur la circulation routière. 
 
29.07.2022 – 1830 : conduite d’une trottinette électrique sans permis 
Un adolescent de 15 ans est intercepté par un policier en patrouille cycliste, à l’avenue du Casino, 
alors qu’il circule sur une trottinette électrique sans être au bénéfice d’un permis de conduire et en 
adoptant une conduite dangereuse. Il est dénoncé pour infraction aux dispositions de la Loi sur la 
circulation routière. Sa mère est avisée des faits. 
 

 

 
26.07.2022 - 2010 : pollution sonore – véhicule non-conforme 
Un automobiliste effectuant plusieurs accélérations bruyantes sur l’avenue Général-Guisan est 
intercepté par une patrouille. Diverses infractions sont constatées, dont la non-conformité du pot 
d’échappement, des jantes, un irrespect de prescriptions techniques ainsi que le non-port de la 
ceinture de sécurité. L’intéressé est dénoncé aux autorités compétentes.  
 

 
31.07.2022 -1650 : un enfant de deux ans enfermé dans une salle de bain 
Les parents d'un enfant qui s'est enfermé dans la salle de bain de leur appartement font appel aux 
pompiers pour le libérer. Les six sapeurs mobilisés pour ce sauvetage parviennent à écarter le bas 
de la porte, afin que l'enfant puisse leur passer la clé de la salle de bain et être libéré 
immédiatement. 
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Autres 
 

 
Le lundi 25 juillet, la Protection civile a terminé son deuxième engagement débuté le 19 juillet 
2022, suite au déclanchement du plan canicule par le Médecin cantonal vaudois. 
 
 
 
 
 
 
 
Radars mobiles 
 

Date Lieu Vitesse 
limitée 

Vitesse la 
plus 

élevée 
Véhicules 
contrôlés 

Véhicules 
dénoncés 

% des 
usagers 

en 
infraction 

26.07.22 
Territet   

Av.Riviera/Parc 
des Roses 

50 km/h 70 km/h * 85 * 

* 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 27’184 21 29 0.184 % 

Clarens,  
Av. E.-Rambert 50 km/h 15’516 6 0 0.039 % 
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