L’hebdo
Aperçu des activités de la semaine
du lundi 16 au dimanche 22 avril 2018

345 interventions

76 interventions

50 jours services
Cours de cadres ou cours de répétitions

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

21.04.2018 – 1700 : feu en lisière de forêt
Un feu de branches occupe une surface de 200 mètres carrés en lisière de forêt. 17 pompiers des
différentes casernes sont mobilisés avec 4 véhicules dont 2 tonnes-pompes (1'000 et 6'000 litres).
Pour circonscrire le sinistre, les sapeurs utilisent 5'500 litres d’eau. Police Riviera et Gendarmerie
également sur place.
La Tour-de-Peilz

20.04.2018 – 1455 : sauvetage d’un serpent
Les occupants d’un locatif à la rue de Chailly s’inquiètent de la présence d’une vipère blessée par
un chat auparavant, contre un store du rez-de-chaussée. Un pompier est requis pour récupérer le
serpent. Un herpétologiste se déplace en caserne afin de chercher l’animal.

20.04.2018 – 2355 : pollution sonore
Les policiers interpellent, sur la route de St-Maurice, un automobiliste qui crée des nuisances
sonores en circulant en petite vitesse sur une courte distance en faisant monter inutilement le
régime du moteur de son véhicule. Il est dénoncé à l’autorité compétente pour infraction à la Loi
sur la circulation routière.
Montreux

16.04.2018 – 2115 : crainte de feu pendant des exercices militaires
Des citoyens de Lausanne, de Morges et du Bouveret signalent un feu à Caux. Sept sapeurs sont
mobilisés. S’agissant d’un exercice de lance-mines à l’Hongrin, l’alarme est annulée.

20.04.2018 – 2013 : trouble de la tranquillité publique, nuisances sonores et scandale
Police Riviera est sollicitée à la rue du Pont pour deux individus sous l’influence de l’alcool qui
dansent sur un toit. Les intéressés refusent d’ouvrir la porte d’entrée et se montrent d’une attitude
agressive et injurieuse. Les agents de police ont quitté les lieux après plusieurs tentatives de les
raisonner. Le propriétaire de l’appartement est dénoncé pour infraction aux dispositions du
Règlement général de police intercommunal.
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20.04.2018 – 2355 : pollution sonore et conduite dangereuse
En cours de patrouille pédestre, les policiers interceptent un automobiliste qui crée des nuisances
sonores en accélérant fortement et qui effectue une manœuvre de dépassement en faisant monter
le régime de son moteur sur la Grand-Rue. Il est dénoncé à l’autorité compétente pour infraction à
la Loi sur la circulation routière.

Glion, 21.04.2018 – 2030 : accident de la circulation avec blessé
Un jeune circule au guidon de son vélo lorsqu’il perd la maîtrise de son engin sur la route de Glion.
La roue avant percute le trottoir et l’individu finit sa course contre une barrière métallique. Blessé, il
est acheminé à l’hôpital par une Ambulance du Chablais. Un rapport d’accident est établi par
Police Riviera.

Rambert, 21.04.2018 : exercice FIR/GRID
Exercice mensuel du Groupe de recherche et d’intervention en terrain difficile (GRID) de la
formation d’intervention régionale (FIR).
St-Légier – La Chiésaz

20.04.2018 – 1515 : accident de la circulation avec blessé
Un motocycliste circule sur le chemin de l’Eglise lorsqu’il est perturbé par des cris d’enfants et
dévie avec sa moto sans s’en rendre compte. Malgré un freinage d’urgence, le motard percute un
véhicule circulant en sens contraire. Se plaignant de douleurs, il est acheminé à l’hôpital par nos
services.
Vevey

21.04.2018 – 1420 : inondation de matières fécales
Un débordement des toilettes au rez-de-chaussée à l’avenue Jean-Jacques Rousseau provoque
une importante inondation à cet étage et au sous-sol. Six pompiers sont engagés pendant près de
cinq heures et procèdent à l’aspiration de l’eau usée. Une entreprise privée termine les travaux.

22.04.2018 – 1120 : cadavre d’animal
Un cadavre d’un cerf est pris dans les remous de la Veveyse, à la hauteur du stade de Coppet.
Police et SDIS Riviera interviennent afin de récupérer l’animal et l’amener aux abattoirs de
Clarens.

www.securite-riviera.ch

info@securiv.ch

Tél. 021/966 83 00

Autres

Bahyse, 16-17.04.2018 : cours de cadres CP II
Planification, préparation et organisation des cours de répétition prévus du 23 au 25 avril 2018 de
la compagnie II.
District Riviera-Pays-d’Enhaut, 20.04.2018 : cours du Domaine Logistique
Cours de rattrapage pour le permis de chauffeur. Revue des prescriptions et directives, des
caractéristiques des véhicules ainsi que le service de jour et le service de parc. Exercices de pose
de chaînes à neige et de conduite accompagnée sur divers véhicules avec remorque. Signature
d’une charte de transport.

Radars mobiles
Date

16.04.18
17.04.18
19.04.18

Lieu
Avenue de Pra,
Vevey
Av. de Collonge,
Territet
Rte de Chaulin,
Brent

Vitesse
limitée

Vitesse la
plus
élevée

Véhicules
contrôlés

Véhicules
dénoncés

% des
usagers
en
infraction

50 km/h

72 km/h

*

47

*

30 km/h

41 km/h

*

15

*

50 km/h

60 km/h

*

8

*

* 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

29’891

6

79

0.284%

Clarens,
Rue Gambetta
(sens descendant)

50 km/h

33’990

23

39

0.182%

Clarens,
Av. E.-Rambert

50 km/h

17’862

10

0

0.056%
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