L’hebdo
Aperçu des activités de la semaine
du lundi 21 au dimanche 27 mai 2018

344 interventions

91 interventions

11 jours services
Cours de cadres ou cours de répétitions

8 jours prestations subsidiaires
Prestations au profit de tiers

6 jours engagements
Appuis d’urgence (inondation, incendie, etc.)

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

Blonay

26.05.2018 – 1945 : accident avec blessé
Un autocar circule, dans le cadre d’une manifestation, sur la route de Saint-Légier avec un grand
nombre de passagers. Dans une forte courbe, la portière avant gauche s’ouvre accidentellement et
un passager chute au sol. Blessé, il est acheminé par une ambulance à l’hôpital.
Chardonne

26.05.2018 – 1930 : accident avec blessé
Un individu fortement alcoolisé court sur le débouché du chemin Rouge afin de prendre son bus
lorsqu’il perd l’équilibre et chute au sol. Lors de sa chute, les verres qu’il portait se brisent et lui
causent une blessure au niveau du cou. Blessé, il est transporté par une ambulance au CHUV, à
Lausanne.

26.05.2018 : prestation au profit de tiers
Prestation au profit de la Commune de Chardonne pour la gestion du trafic lors de la manifestation
du Marché des vins.
Corseaux

24.05.2018 – 1305 : accident de la circulation avec blessé
Un motocycliste circule sur la route de Châtel-St-Denis lorsqu’il freine avec le frein avant de son
engin. Suite à cela, la roue avant se bloque et l’intéressé chute au sol. Blessé, il est acheminé par
une ambulance à l’hôpital. Un constat d’accident est établi par Police Riviera.
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Corsier-sur-Vevey

27.05.2018 – 0520 : bagarre et dommages à la propriété
Police Riviera est sollicitée au chemin Vert pour deux individus qui se bagarrent et créent du
scandale sur la voie publique, dont l’un qui a auparavant donné un coup de pied dans la vitrine
d’un magasin et l’a fracturée. Quant au second, il persiste en adoptant une attitude arrogante et
menaçante, malgré plusieurs demandes de cesser ses nuisances. Il est entravé au moyen de
menottes et acheminé au poste de police puis dénoncé pour infraction aux dispositions du
Règlement général de police intercommunal.
La Tour-de-Peilz

21.05.2018 – 1617 : pollution sonore
En cours de patrouille cycliste, un policier intercepte un automobiliste qui crée des nuisances
sonores en accélérant fortement sur l’avenue des Alpes. Il est dénoncé à l’autorité compétente
pour infraction à la Loi sur la circulation routière.
Montreux

21.05.2018 – 1705 : activité accessoire au volant
Une automobiliste qui manipule son téléphone au volant est interceptée par un policier cycliste sur
l’avenue du Casino. De plus, le véhicule présente des parties saillantes au niveau des quatre
jantes. La conductrice est dénoncée à l’autorité compétente pour infraction à la Loi sur la
circulation routière.

Clarens, 22.05.2018 – 0132 : pollution sonore et conduite sous retrait de permis
En cours de patrouille pédestre, les policiers interceptent un automobiliste qui crée des nuisances
sonores en accélérant fortement sur la rue du Lac. Lors des contrôles, il ressort qu’il se trouve
sous retrait de permis. L’intéressé est dénoncé à l’autorité compétente pour infraction à la Loi sur
la circulation routière.

22.05.2018 : travaux Etat-major
Informations sur le rapport des commandants. Etablissement de documents de service et diverses
planifications. Cours pour officiers de piquet, leadership et management.
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23.05.2018 – 2045 : feu de cheminée
Des flammes et une importante fumée sortent de la cheminée d’un immeuble sur l’avenue Nestlé.
Il s’avère que les occupants d’un appartement ont allumé un feu trop important dans leur
cheminée, après le passage récent d’un ramoneur. Le SDIS intervient avec une échelle
automobile sur le toit du bâtiment pour contrôler le conduit de cheminée et exclut tout risque de
nouveau départ de feu. Police Riviera sécurise les lieux.

26.05.2018 – 0135 : pollution sonore
En cours de patrouille motorisée, les policiers interceptent un conducteur qui accélère fortement en
faisant monter le régime de son moteur. Le conducteur est dénoncé à l’autorité compétente pour
infraction à la Loi sur la circulation routière.

27.05.2018 – 0338 : pollution sonore
Police Riviera est sollicitée sur la Grand-Rue pour plusieurs véhicules qui créent des nuisances
sonores. Les policiers interceptent et dénoncent à l’autorité compétente les auteurs des faits.

27.05.2018 – 0605 : bagarre, ivresse et entrave sur la voie publique
Un groupe de trois jeunes ivres, dont un mineur, crée du scandale et se bagarre sur la Grand-Rue.
A la vue des policiers, tous trois prennent la fuite à pied. Interpellé non loin, l’un d’entre eux,
mineur et toujours opposant, est maitrisé au moyen de menottes et conduit au poste de police,
puis dénoncé pour infraction aux dispositions du Règlement de police intercommunal tout comme
le second protagoniste. Quant au troisième, victime de coups et ne souhaitant aucun soin, il est
laissé aller au terme des contrôles. Plus tard dans la soirée, les deux derniers bagarreurs sont
interpellés pour les mêmes raisons à la Gare. Le principal auteur des coups est acheminé au poste
de police afin d’éviter toute récidive. La victime, quant à elle, est laissée aller.
St-Légier – La Chiésaz

21.05.2018 – 1443 : incendie
Le passage d’un train à vapeur provoque l’inflammation d’une surface de broussailles en bordure
des voies. Le personnel de la compagnie ferroviaire avait déjà maitrisé le sinistre à l’arrivée du
SDIS. Les pompiers refroidissent l’endroit avec environ 200 litres d’eau.

25.05.2018 – 1920 : incendie
Deux bouteilles de gaz enflammées provoquent l’inflammation d’un pin au chemin de Chamoyron.
Le SDIS parvient à éteindre les flammes qui sortent des bouteilles et contrôle l’étanchéité des
deux contenants avec un détecteur multi gaz. Le propriétaire des lieux s’est brulé, mais ne
nécessite pas d’hospitalisation.
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Vevey

21.05.2018 – 1420 : accident de la circulation avec blessé
Un cycliste chute au sol après avoir glissé sur une plaque d’un chantier sur la route de Lavaux.
Blessé, il est acheminé par une ambulance à l’hôpital. Un rapport d’accident est établi par Police
Riviera.

22.05.2018 – 1435 : incendie
Un incendie se déclare dans un appartement au 3ème étage d’un locatif à la rue des Pêcheurs. Des
flammes sortent des fenêtres du logement sinistré et de la fumée envahit la cage d’escaliers. Les
pompiers procèdent aux opérations d’extinction, puis ventilent l’appartement et l’immeuble, avant
d'effectuer les contrôles usuels. Une personne incommodée par les fumées est prise en charge
par les ambulanciers.

22.05.2018 – 1735 : incendie
Un logement au 2ème étage d’un bâtiment à la rue des Jardins prend feu et des fumées sortent des
fenêtres. Une personne a pénétré dans le logement en feu avant l’arrivée des secours. Les
pompiers maîtrisent l’incendie et la victime est acheminée par une ambulance à l’hôpital. Le SDIS
procède à la ventilation et aux contrôles d’usage.

24.05.2018 – 0200 : incendie
Un important incendie se déclare dans un duplex d’un immeuble sur l’avenue de la Gare et le feu
se propage à un autre logement. Une trentaine de pompiers de Vevey, Montreux et Saint-Légier
converge sur les lieux. Ils procèdent à l’extinction des flammes et effectuent de nombreux
sauvetages, dont plusieurs avec leurs échelles automobiles. L’occupante du logement sinistré est
retrouvée décédée. Trente-huit habitants de l’immeuble sont évacués. La Protection civile est
requise pour l’ouverture du Panorama afin d’héberger les habitants pour la nuit. Une enquête sera
menée par la Police cantonale.

26.05.2018 – 1015 : incendie
Police Riviera est requise pour un incendie dans un appartement à l’avenue de Rolliez. Sur place,
les policiers constatent que la cause est une installation électrique. Le SDIS maitrise le sinistre et
la Police sécurise les lieux. L’affaire est reprise par la Police cantonale.
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Radars mobiles
Date

22.05.18
24.05.18
25.05.18

Lieu
Chemin de la
Tuilière, Jongny
Rue des Deux
Fontaines,
Chernex
Rte de Chailly,
La Tour-de-Peilz

Vitesse
limitée

Vitesse la
plus
élevée

Véhicules
contrôlés

Véhicules
dénoncés

% des
usagers
en
infraction

30 km/h

47 km/h

*

15

*

30 km/h

43 km/h

*

11

*

50 km/h

71 km/h

*

52

*

* 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 Combettaz)

50 km/h

4’981

0

116

2.328%

Clarens,
Rue Gambetta
(sens montant)

50 km/h

30’306

8

61

0.227%

Clarens,
Av. E.-Rambert

50 km/h

16’060

15

0

0.093%
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