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L’hebdo
Aperçu des activités de la semaine 

du lundi 25 avril au dimanche 1er mai 2022 

245 interventions 

96 interventions 

14 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 

 
 
 

 
01.05.2022 - 1625 : non-port de lunettes médicales 
Lors d’un contrôle de la circulation sur la route de Châtel-St-Denis, une automobiliste est dénoncée 
à l’autorité compétente pour avoir conduit sans porter ses lunettes de vue, comme stipulé sur son 
permis de conduire.  
 

 

 
30.04.2022 - 1128 : un enfant et sa mère enceinte secourus d'un ascenseur en panne 
Une dizaine de pompiers se rendent dans un immeuble d'habitation du centre-ville pour porter 
assistance à un enfant et sa mère enceinte, incapables de sortir d'un ascenseur bloqué. Rassurant 
l'enfant apeuré et s'enquérant régulièrement de l'état de santé de la mère, les pompiers mettent hors 
tension l'installation et procèdent rapidement à l’extraction des deux personnes de l'ascenseur. En 
raison du caractère sensible de l'alarme, plusieurs équipes du SDIS Riviera se sont rendues sur les 
lieux. 
 

 

 
Diverses infractions routières 
Dans le cadre d’un contrôle de la circulation sur l’avenue de la Riviera à Territet, le lundi 25 avril 
vers minuit, les policiers dénoncent à l’autorité compétente plusieurs usagers de la route : un 
automobiliste dont le véhicule est équipé de deux pneus lisses, ainsi qu’un père et sa fille, élève-
conductrice, laquelle circule sans porter ses lunettes médicales, comme stipulé sur son permis, 
oublié à son domicile. Tous sont dénoncés à l’autorité compétente.  
 
Le mardi 26 avril, la centrale signale un automobiliste qui circule à vive allure sur la rue du Lac à 
Clarens. Une patrouille de police l’intercepte sur la Grand-Rue à La Tour-de-Peilz. Des contrôles, il 
ressort que le conducteur, au bénéfice d’un permis de conduire à l’essai, se trouve en état d’ivresse. 
Il est dénoncé aux autorités compétentes. 
 
Dans le cadre d’un contrôle de la circulation intervenu le vendredi 29 avril vers 15h sur la Grand-
Rue, 37 véhicules sont contrôlés par 8 policiers. 19 amendes sont distribuées, ainsi que 2 rapports 
en préfecture. A 21h20, les policiers interpellent et dénoncent à l’autorité compétente une 
conductrice qui manipule son téléphone portable alors qu’elle circule sur la rue du Lac à Clarens.  
 
Le samedi 30 avril à 06h10, un automobiliste, dont le véhicule est équipé de deux pneus lisses, est 
dénoncé à l’autorité compétente alors qu’il circule sur la route de Chailly à Clarens. A 18h30, un 
automobiliste à la conduite sportive effectue plusieurs accélérations sur la rue du Grammont à 
Clarens, en provoquant des nuisances sonores inutiles. Il est intercepté et dénoncé pour infraction 
aux dispositions de la Loi sur la circulation routière.  
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28.04.2022 - 1030 : modification non-homologuée sur une moto  
Les policiers interceptent et dénoncent à l’autorité compétente un motocycliste qui circule à l’avenue 
de Gilamont sur un engin dont le pot d’échappement et les poignées sont dépourvus d’une 
homologation. Une fiche technique est établie afin que la mise en conformité soit effectuée dans un 
délai imparti. 
 
01.05.2022 - 1845 : conduite malgré un retrait de permis de conduire 
En cours de patrouille motorisée sur la rue de la Madeleine, les policiers interceptent un 
automobiliste qui fait l’objet d’une mesure administrative de retrait de permis de conduire. Il est 
dénoncé pour infractions aux dispositions de la Loi sur la circulation routière.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Radars mobiles 
 

Date Lieu Vitesse 
limitée 

Vitesse la 
plus 

élevée 
Véhicules 
contrôlés 

Véhicules 
dénoncés 

% des 
usagers 

en 
infraction 

25.04.22 Brent, Rtes 
Brent - Chapelle 50 km/h 61 km/h * 6 * 

26.04.22 Blonay,  
Rte de Vevey 50 km/h 67 km/h 350 11 3.142 % 

27.04.22 La Tour-de-Peilz, 
Av. Perrausaz 50 km/h 78 km/h * 24 * 

28.04.22 Veytaux,              
Av. Chillon 50 km/h 58 km/h 1’116 5 0.448 % 

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