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Aperçu des activités de la semaine
du lundi 12 au dimanche 18 juillet 2021
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252 jours services
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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

Blonay

16.07.2021 - 2345 : troubles de la tranquillité publique
Une présence policière est requise au chemin des Alpages pour des nuisances en provenance
d’une fête clandestine réunissant une centaine de personnes. Au vu du manque de coopération de
la part de l’organisateur malgré un premier avertissement, la patrouille de police fait appel à des
renforts. Il est procédé à une saisie provisoire et préventive du matériel servant à la diffusion de la
musique. Un terme est mis aux festivités et l’organisateur est dénoncé à l’autorité compétente.
La Tour-de-Peilz

16.07.2021 – 1455 : accident de la circulation avec ivresse et blessé
Un cycliste en état d’ivresse circule sur la rue de l’Oyonne, lorsqu’il perd la maitrise de son cycle et
chute. Blessé, il est pris en charge par un équipage d’ambulanciers qui le conduit à l’hôpital de
Rennaz. Un rapport d’accident est dressé par Police Riviera.
17.07.2021 – 1855 : accident de la circulation avec blessée
Un accident se produit sur la bande cyclable au Quai Roussy entre une enfant sur sa trottinette et
un cycliste venant en sens inverse. Blessée, la petite fille est prise en charge par un équipage
d’ambulanciers qui la conduit à l’hôpital de Rennaz pour y recevoir des soins. Un rapport
d’accident est établi par Police Riviera.

18.07.2021 – 0235 : troubles de la tranquillité
Les policiers interviennent au Parc Roussy et dénoncent à l’autorité compétente six jeunes qui
provoquent des nuisances sonores en écoutant de la musique au moyen d’une enceinte
acoustique.
Pollution sonore – conduite dangereuse – véhicule non-conforme
Un contrôle est organisé conjointement avec la Gendarmerie et le Service des automobiles. Il vise
à lutter contre les comportements routiers inadaptés et les modifications techniques non
conformes apportées aux véhicules. Quelque septante véhicules sont interceptés et contrôlés à la
hauteur de la Maladaire, le dimanche 18 juillet entre 14h et 18h. Diverses infractions sont
constatées, dont trois qui aboutissent à l’immobilisation de véhicules suite à une non-conformité du
pot d’échappement et à un irrespect des prescriptions techniques et huit amendes d’ordre sont
délivrées.
Montreux

12.07.2021 – 2340 : MJF – troubles de la tranquillité publique
Le service de sécurité du Montreux Jazz Festival requiert une présence policière pour trois
hommes ivres semant le trouble à la sortie d’un concert. L’un d’eux, particulièrement bruyant, se
met à uriner sur la voie publique. Il est interpellé et conduit au poste de police, puis placé en cellule
pour s’y calmer. Il est dénoncé pour infraction aux dispositions du Règlement général de police
intercommunal.
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Clarens, 14.07.2021 – 2155 : accident de la circulation avec fuite
Alors qu’il circule sur la rue des Vergers, un automobiliste perd la maitrise de sa voiture qui percute
trois bornes en béton, avant de prendre la fuite. Grâce à un signalement, il est intercepté dans le
canton de Fribourg et dénoncé à l’autorité compétente. Un rapport d’accident est dressé par Police
Riviera.
Clarens, 14.07.2021 – 2255 : nuisances sonores
La présence de Police Riviera est requise au chemin de Saint-Georges dans une maison, louée
sur une plateforme spécialisée en ligne, où se tient une fête regroupant une vingtaine de
personnes. La soirée, passablement bruyante (musique et éclats de voix), est interrompue.
L’organisateur est dénoncé à l’autorité compétente.
18.07.2021 – 0500 : bagarre
Une patrouille de police présente devant un établissement de nuit intervient auprès de deux
hommes qui se bagarrent. L’un d’eux, qui tente de prendre la fuite, est maitrisé et conduit au poste
de police. Tous deux sont dénoncés pour infraction aux dispositions du Règlement général de
police intercommunal.
Pollution sonore – conduite dangereuse – véhicule non-conforme
Durant le week-end, cinq automobilistes à la conduite sportive sont interceptés aux avenues
Claude Nobs et du Casino, ainsi qu’à la Grand-Rue. Un motard est interpellé à la rue du Lac à
Clarens. Ce dernier ne fait pas usage du « L » et son engin est équipé d’un pot d’échappement
non-conforme. Tous sont dénoncés pour infractions aux dispositions de la Loi sur la circulation
routière.
Eboulements
Le mardi 13 juillet et le vendredi 16 juillet, diverses interventions de nos services de secours et
d’urgence sont à relever. Elles font suite aux intempéries qui ont occasionné des chutes d’arbres
et des coulées de boue provoquant la coupure de plusieurs routes aux Avants, à Territet et à
Chernex. Des habitations ont dû être momentanément évacuées et des déviations mises en place
pendant les travaux de sécurisation. Police Riviera est intervenue, conjointement avec le géologue
cantonal, le service de voirie communal, le personnel de la compagnie de chemin de fer Montreux
Oberland Bernois, la Romande Energie ainsi qu’une entreprise de génie civil.
Vevey

12.07.2021 – 0020 et 0045 : comportements dangereux – engins pyrotechniques
Dans le cadre des festivités liées à l’Eurofoot organisées au centre-ville, un homme profite de la
présence d’un engin pyrotechnique au sol pour l’asperger d’alcool. Son geste provoque un retour
de flammes d’un diamètre de trois mètres, parmi la foule présente, sans faire de blessé.
L’intéressé est appréhendé. Au vu de son comportement oppositionnel, il est maitrisé et conduit au
poste de police, puis placé en cellule pour s’y calmer. Un autre homme est appréhendé après avoir
envoyé des engins pyrotechniques en direction de la foule. Tous deux sont dénoncés à l’autorité
compétente.
12.07.2021 – 2215-2350 et 13.07.2021 - 0500 : troubles de la tranquillité publique
Une présence policière est requise aux Galeries du Rivage auprès de jeunes filles qui créent des
nuisances sonores et importunent le voisinage. Ayant déjà fait l’objet d’un avertissement et d’une
dénonciation plus tôt dans la soirée, toutes deux sont priées de cesser leurs agissements et de
quitter les lieux. L’enceinte est provisoirement saisie pour éviter toute récidive. Elles sont
dénoncées pour infraction aux dispositions du Règlement général de police intercommunal.
17.07.2021 – 1725 : pollution sonore
Un automobiliste effectue de nombreuses accélérations agressives et bruyantes sur les rues des
Chenevières et du Lac. Il poursuit son comportement sur la Grand-Rue à Montreux, avant d’être
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intercepté par une patrouille de police à la rue du Théâtre, où il est dénoncé pour infraction aux
dispositions de la Loi sur la circulation routière.
Autres

Autoroute A9, 12.07.2021 – 1949 : accident et pollution dans le tunnel de Glion
Alors qu'une ambulance prend en charge la victime d'un accident dans le tunnel de Glion, une
douzaine de pompiers sont mobilisés pour une prévention-feu et pour la lutte contre la pollution
consécutive à l'accident. Ils sont engagés avec plusieurs véhicules, dont un tonne-pompe 2’000
litres et un camion de défense contre les hydrocarbures (DCH). L'intervention se déroule en
collaboration avec la Police cantonale, le Service intercantonal d'entretien du réseau routier
(SIERA), une dépanneuse et une entreprise privée.
Autoroute A9, 14.07.2021 -1845 : pollution avant l'entrée du tunnel de la Criblette suite à un
accident
Après un accident à l'entrée du tunnel de la Criblette, sur l'autoroute entre Chexbres et Lutry,
l'engagement des pompiers est nécessaire pour traiter la pollution consécutive. Une équipe de 12
sapeurs se rend sur place, avec un tonne-pompe 2’000 litres et un camion de défense contre
hydrocarbures (DCH). Les pompiers collaborent pour cette intervention avec la Police cantonale, le
Service d'entretien des autoroutes (SIERA) et une dépanneuse.
Dans la région, intempéries : 24 interventions des pompiers pour des inondations et des
débordements
Les fortes pluies de cette semaine ont mobilisé les pompiers du SDIS Riviera à 24 reprises, dans
les communes de Blonay, Corsier, Chardonne, Corseaux, St-Légier, La Tour-de-Peilz, Vevey et
Montreux. Ces sinistres ont principalement touché des caves et des sous-sols, mais aussi
plusieurs appartements et des cages d'ascenseurs, ainsi que des locaux divers (techniques,
électriques, archives, etc.). Parmi ces interventions, des débordements de rivières ont aussi
nécessité l'intervention du SDIS Riviera. Une équipe a également été engagée dans la région du
Nord vaudois, avec le Véhicule Poste de Commandement (VPC).

Parmi les missions assumées par la Protection civile vaudoise, le bataillon EST participe à la
mission de vaccinations itinérantes et vaccinations de proximité dans l’Est vaudois. Le bataillon
apporte également son soutien aux soins à domicile pour la vaccination.

Radars mobiles
Date
13.07.21
15.07.21

Lieu
La Tour-de-Peilz
Rte de Chailly
Chernex
Rte de Sonzier

Vitesse
limitée

Vitesse la
plus
élevée

Véhicules
contrôlés

Véhicules
dénoncés

% des
usagers
en
infraction

50 km/h

77 km/h

399

38

9.523%

50 km/h

63 km/h

*

11

*

* 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 montant)

50 km/h

30’891

3

63

0.214%

Clarens,
Av. E.-Rambert

50 km/h

13’782

9

0

0.065%
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