L’hebdo
Aperçu des activités de la semaine
du lundi 23 au dimanche 29 avril 2018

319 interventions

96 interventions

221 jours services
Cours de cadres ou cours de répétitions

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

Bahyse, 23 au 25.04.2018 : cours de répétition CP II
Un premier cours de répétition a été organisé sous sa nouvelle forme, à savoir en compagnie
(CP), soit d’une durée d’environ 80 heures avec la participation de 20 cadres. Durant ces trois
jours, les astreints ont tour à tour révisé les connaissances générales (gestion de circulation,
langage et manipulation des radios, mesures immédiates pour sauver la vie) et les connaissances
propres à chaque domaine spécifique.
Chardonne

29.04.2018 – 2245 : chute d’arbres
Deux arbres sont tombés sur la chaussée, à la route de Beaumaroche. Quatre pompiers sont
mobilisés pour les tronçonner afin de libérer le passage.
Corsier-sur-Vevey

27.04.2018 – 0110 : accident de la circulation avec dégâts matériels
Une automobiliste sous l’influence de l’alcool circule sur la Place du Temple lorsqu’elle s’assoupit
au volant de sa voiture, qui termine sa course contre le mur d’une banque. La conductrice en sort
indemne. Un rapport d’accident est établi par Police Riviera.
La Tour-de-Peilz

27.04.2018 – 1945 : accident de la circulation avec blessés
Une cycliste circule sur la route de St-Maurice. Alors qu’elle se place en présélection afin de
bifurquer à gauche sur le chemin de la Becque, elle se fait heurter par un motard circulant dans la
même direction. Suite au choc, tous deux sont éjectés de leurs engins. Blessés, ils sont
transportés à l’hôpital en ambulance. Un rapport d’accident est établi par Police Riviera.
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Montreux

28.04.2018 – 2039 : nuisances sonores et infraction LCR
En cours de patrouille motorisée, les policiers interceptent un automobiliste qui crée des nuisances
sonores en accélérant fortement sur la Grand-Rue, et qui n’accorde pas la priorité à une piétonne.
L’intéressé est dénoncé à l’autorité compétente pour infraction à la Loi sur la circulation routière.

29.04.2018 – 0154 : ouverture tardive d’un établissement public
Les policiers constatent qu’un établissement public est encore ouvert malgré l’heure tardive. La
gérante est dénoncée pour infraction aux dispositions du Règlement général de police
intercommunal. Les trois clients encore présents sont priés de quitter les lieux.

Clarens, 29.04.2018 – 0430 : palmiers en feu
Plusieurs palmiers sont en feu ou finissent de brûler à la hauteur du quai Jean-Jacques Rousseau.
Sept pompiers procèdent aux opérations d’extinction, qui durent quelques minutes. Police Riviera
et la Gendarmerie sont également mobilisées.
29.04.2018 – 0900 : palmier brûlé
Un employé d’un établissement hôtelier informe les pompiers qu’un palmier a fini de brûler sur le
quai de Vernex. Sept pompiers contrôlent les environs et découvrent plusieurs petits départs de
feu.
Vevey

24.04.2018 – 1730 : feu dans un faux plafond
Des travaux au chalumeau provoquent l’embrasement de l’isolation d’une conduite d’eau dans un
immeuble d’habitation de la rue du Théâtre. L’ouvrier parvient à maitriser l’incendie. Douze
pompiers interviennent et procèdent aux contrôles d’usage.

25.04.2018 – 1440 : négligence
Une enfant fait chauffer au micro-ondes un flacon de vernis à ongles, complété avec de l’acétone
dans un appartement à la route de St-Légier. S’ensuit un fort dégagement de fumée, sans gravité.
Alarmés par la mère, cinq pompiers interviennent, contrôlent les lieux et rappellent quelques
principes de sécurité.
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25.04.2018 – 1515 : feu dans un locatif
Des chiffons bouronnent dans un local de buanderie au troisième étage d’un immeuble locatif sur
la rue du Lac. Une importante fumée se dégage dans la cage d’escaliers. Douze pompiers sont
mobilisés afin de procéder à l’extinction et au contrôle de deux appartements. Police Riviera et la
Gendarmerie sont également sur place.

29.04.2018 – 0230 : ouverture tardive d’un établissement public
Les policiers constatent qu’un établissement public est encore ouvert malgré l’heure tardive. Le
gérant est dénoncé pour infraction aux dispositions du Règlement général de police
intercommunal. Les vingt clients encore présents sont priés de quitter les lieux.
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Radars mobiles
Date

24.04.18
26.04.18
28.04.18

Lieu
Route de Vevey,
Blonay
Ch. des Roches,
Chardonne
Avenue de
Traménaz,
La Tour-de-Peilz

Vitesse
limitée

Vitesse la
plus
élevée

Véhicules
contrôlés

Véhicules
dénoncés

% des
usagers
en
infraction

50 km/h

68 km/h

*

63

*

40 km/h

53 km/h

*

8

*

30 km/h

44 km/h

*

28

*

* 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

Jongny,
Rte de Châtel-St-Denis
(hauteur adm.
communale)

50 km/h

24’206

2

24

0.107%

Jongny,
Rte de Châtel-St-Denis
(hauteur Combettaz)

50 km/h

5’220

0

135

2.586%

Clarens,
Rue Gambetta
(sens montant)

50 km/h

33’378

12

66

0.233%

Brent,
Place de la Chapelle

50 km/h

25’174

1

1

0.007%
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