L’hebdo
Aperçu des activités de la semaine
du lundi 26 février au dimanche 04 mars 2018

233 interventions

80 interventions

112 jours services
Cours de cadres ou cours de
répétitions

15 interventions
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Interventions diverses
Les aspects à caractère judiciaire ne sont pas développés dans l’hebdo.

Blonay

26.02.2018 – 1110 : mise en mouvement fortuite
Un fourgon se met en mouvement fortuitement au chemin du Crépon. Il dévale un talus sur une
cinquantaine de mètres avant de s’immobiliser contre un arbre. Sa conductrice se trouve à côté de
l’engin et l’évite de justesse. Par précaution, le SDIS Riviera est requis pour absorber une
éventuelle pollution, de même qu’une entreprise de dépannage pour la prise en charge du
véhicule. Police Riviera procède à la fermeture de la route et à l’établissement du constat
d’accident. La conductrice est dénoncée à l’autorité compétente.
La Tour-de-Peilz

26.02.2018 – 1156 : accident de la circulation avec blessé
Un automobiliste inattentif s’engage sur l’avenue de Perrouge lorsqu’il percute un véhicule
circulant normalement sur ledit tronçon. Le conducteur de la seconde voiture, légèrement blessé,
est transporté en ambulance à l’hôpital. Un rapport d’accident est établi par Police Riviera.

28.02.2018 – 1324 : modification de véhicule non-homologuée
Les policiers interceptent et dénoncent à l’autorité compétente un automobiliste circulant au volant
d’une voiture équipée de vitres teintées à l’avant, non-homologuées en Suisse.
Montreux

28.02.2018 – 1207 : possession de produits stupéfiants
En cours de patrouille pédestre à l’avenue du Théâtre, les policiers contrôlent deux individus, dont
l’un qui est en possession de divers produits stupéfiants. Conduit au poste de police pour la suite
des contrôles, ce dernier est dénoncé à l’autorité compétente.

Chernex, 28.02.2018 : véhicule aux vitres givrées
Les policiers interpellent deux automobilistes circulant au volant de véhicules aux vitres givrées. Ils
sont dénoncés à l’autorité compétente pour infractions à la Loi sur la circulation routière.
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28.02.2018 – 2037 : modification de véhicule non-homologuée
Les policiers interceptent et dénoncent à l’autorité compétente un automobiliste circulant au volant
d’une voiture équipée de vitres teintées à l’avant, non-homologuées en Suisse.

Chailly, 01.03.2018 – 1114 : activité accessoire au volant
Les policiers interpellent et dénoncent à l’autorité compétente un conducteur qui manipule son
téléphone portable alors qu’il emprunte le giratoire de Plein-Soleil.

03.03.2018 – 0030 : pollution sonore
En cours de patrouille à la Grand-Rue, les policiers interpellent un automobiliste qui crée de la
pollution sonore en accélérant fortement. Il est dénoncé pour infraction à la Loi sur la circulation
routière.

03.03.2018 – 0400 : trouble de la tranquillité publique, nuisances sonores et scandale
Un individu crée du scandale devant un établissement public suite à un différend survenu à
l’intérieur de ce dernier. Sur place, au vu de son état d’agressivité, il est maitrisé et acheminé au
poste de police pour la suite de la procédure, puis dénoncé pour infraction aux dispositions du
Règlement général de police intercommunal.
St-Légier – La Chiésaz

28.02.2018 : activité accessoire au volant
Lors de contrôles de la circulation au chemin des Boulingrins et à la route des Deux-Villages, les
policiers interpellent et dénoncent à l’autorité compétente deux automobilistes manipulant leur
téléphone portable.

28.02.2018 – 0800 : véhicule aux vitres givrées
Les policiers interpellent un automobiliste circulant au volant de son véhicule aux vitres givrées. Il
est dénoncé à l’autorité compétente pour infraction à la Loi sur la circulation routière.
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Vevey

01.03.2018 – 0346 : demande d’assistance – ivresse et scandale
Police Riviera est sollicitée pour une dame fortement alcoolisée qui tente de pénétrer dans un
établissement public. Sur place, au vu de son état d’ébriété et de ses propos incohérents, elle est
acheminée au poste de police pour la suite de la procédure, puis dénoncée pour infraction aux
dispositions du Règlement général de police intercommunal.

03.03.2018 – 0131 : accident de la circulation avec fuite
Les services de Police Riviera sont sollicités à l’avenue de l’Ile-Heureuse pour deux véhicules
endommagés suite à un accident de la circulation avec fuite. Le signalement d’une tierce personne
permet aux agents de retrouver le véhicule stationné non loin, ainsi que son conducteur. Ce
dernier est dénoncé à l’autorité compétente. Un rapport d’accident est établi par Police Riviera.

03.03.2018 – 0226 : personne blessée
Police et Ambulance Riviera interviennent à l’avenue Reller auprès d’un homme fortement aviné
qui a perdu connaissance après avoir chuté sur la chaussée verglacée. Blessé et complètement
perdu, il est transporté à l’hôpital pour la suite des contrôles.
Autres

District Riviera – Pays-d’Enhaut, 26 février au 2 mars : cours de répétition - domaine logistique
Les cours de répétition des chauffeurs ont abordé les thèmes et exercices suivants : revue des
prescriptions et des directives pour l’ensemble des chauffeurs de la protection civile, pose de
chaînes à neige, conduite accompagnée sur divers véhicules avec remorque, revue des
caractéristiques des véhicules, le service de jour, le service de parc, ainsi que la signature d’une
charte de transport.
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Radars mobiles
Date

27.02.18
27.02.18
01.03.18

Lieu
Av. de Chillon,
Territet
Chemin des
Crosettes,
Jongny
Rte du Vignoble,
Chardonne

Vitesse
limitée

Vitesse la
plus
élevée

Véhicules
contrôlés

Véhicules
dénoncés

% des
usagers
en
infraction

50 km/h

65 km/h

437

13

2.974%

30 km/h

54 km/h

55

13

23.636%

50 km/h

64 km/h

*

24

*

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

Radar fixe
Infractions
Lieu

Vitesse
limitée

Véhicules
contrôlés

Feu
rouge

Vitesse

% des
usagers
en
infraction

Clarens,
Rue Gambetta
(sens descendant)

50 km/h

23’516

19

44

0.267%
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