L’hebdo
Aperçu des activités de la semaine
du lundi 28 mai au dimanche 03 juin 2018

322 interventions

85 interventions

51 jours services
Cours de cadres ou cours de répétitions

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

28-29 mai – Cours de cadre - Compagnie II
Le cours de cadre avait pour but de finaliser la mise en place et la préparation du cours de
répétition prévu du 4 au 6 juin, notamment de fixer les matières pour chaque chef de groupe et de
régler la marche du service dans son ensemble pour le bon déroulement du cours. Ce fut
également l’occasion d’entraîner les cadres dans leur fonction respective et d’approfondir leur
niveau de connaissance et leur aptitude à conduire des hommes.

02.06.2018 – 0820 : feu de compost
SDIS et Police Riviera sont requis pour un compost et une haie en feu à la route de Bellevue. A
l'arrivée des pompiers, le propriétaire des lieux et des voisins tentent de circonscrire l'incendie
avec un tuyau de jardinage. Cinq pompiers interviennent pour terminer les opérations d'extinction
et exclure tout risque de nouveau départ de feu, tandis que les policiers gèrent la circulation.
La Tour-de-Peilz

03.06.2018 – 1505 : accident de parapente avec blessé
Un jeune parapentiste effectue un vol en solo depuis le terrain de décollage des Pléiades. En
phase finale d’atterrissage sur le stade de Bel-Air, une bulle thermique provoque une remontée qui
le déporte par-dessus le grillage et le projette contre des véhicules en stationnement. Grièvement
blessé, il est pris en charge par les ambulanciers et le SMUR, avant d’être acheminé au CHUV.
Montreux

01.06.2018 – 1905 : scandale et ivresse sur la voie publique
La présence des agents est requise sur les quais pour un individu ivre qui importune les passants,
et plus particulièrement la gent féminine. Maitrisé au moyen de menottes, il est conduit au poste de
police, où il est placé en cellule de dégrisement et dénoncé à l’autorité compétente.
03.06.2018 – 0530 : trouble de la tranquillité et nuisances
Les policiers sont sollicités pour des nuisances sonores provenant d’un établissement public. Sur
place, les policiers sont confrontés à un gérant ivre qui refuse de collaborer. Finalement, les
agents parviennent à pénétrer dans la bâtisse par une fenêtre en imposte et lui demandent de
couper le son. Il est dénoncé à l’autorité compétente pour trouble à la tranquillité et entrave.
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03.06.2018 – 1250 : pollution sonore
En cours de patrouille pédestre sur la Grand-Rue, les policiers aperçoivent un automobiliste qui
crée des nuisances sonores en accélérant fortement. Une autre patrouille l’intercepte non loin et le
dénonce à l’autorité compétente pour infraction à la Loi sur la circulation routière.
Vevey

31.05.2018 – Exercice de la Formation d’intervention régionale
Gestion de la circulation sur les carrefours en prévision de l’engagement lors de la Fête des
Vignerons.

31.05.2018 – 1600 : pollution dans le port
Un voilier perd des hydrocarbures dans le port de Vevey. Une douzaine de pompiers, secondés
par des sapeurs de Lausanne, traitent la pollution et limitent l'impact sur l'environnement avec du
produit absorbant, miscible à l'eau, en accord avec la Direction générale de l'environnement
(DGE). Le dossier est transmis à la Brigade du lac de la Police cantonale.
01.06.2018 - 1240 : capture d'abeilles
Un essaim d'abeilles situé dans un arbre de la Place de l'Hôtel-de-Ville importune et inquiète le
voisinage. Un professionnel des environs fait appel aux pompiers pour l'aider à capturer l'essaim.
Trois sapeurs interviennent avec leur échelle de 30 mètres pour aider le professionnel.

02.06.2018 – 0935 : trouble de la tranquillité, nuisance
Police Riviera est sollicitée au Jardin du Rivage pour des nuisances sonores, audibles dans le
voisinage. Les policiers rencontrent un groupe de personnes qui écoutent de la musique à haut
volume au moyen d’un diffuseur de son et font stopper les nuisances. Le propriétaire de l’appareil
est dénoncé pour infraction aux dispositions du Règlement général de police intercommunal.
02.06.2018 – 1010 : ivresse et scandale
Notre présence est requise sur la Grande Place auprès d’un jeune homme fortement aviné qui
crée du scandale. Au vu de son comportement, il est acheminé au poste de police, puis placé en
cellule afin de s’y calmer. Une fois revenu à de meilleurs sentiments, il est relaxé après avoir été
informé d’une dénonciation pour infraction aux dispositions du Règlement général de police
intercommunal.
03.06.2018 - 0245 : individu perturbé
Une tierce personne nous informe de la présence d’un homme qui déambule sur la Grande Place
en tenue d’Adam. Adoptant une attitude calme, il est acheminé au poste de police. Il regagne son
domicile en taxi, après avoir été informé d’une dénonciation pour infractions aux dispositions du
Règlement général de police intercommunal.
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Radars mobiles
Date

28.05.18
29.05.18
31.05.18
01.06.18
02.06.18

Lieu
Vevey,
Rue des Moulins
St-Légier,
Rte du Tirage
Glion,
Rte de Caux
Montreux,
Rte de Glion
La Tour-de-Peilz,
Av. Perrausaz

Vitesse
limitée

Vitesse la
plus
élevée

Véhicules
contrôlés

Véhicules
dénoncés

% des
usagers
en
infraction

30 km/h

42 km/h

*

28

*

30 km/h

48 km/h

*

93

*

50 km/h

57 km/h

*

2

*

50 km/h

62 km/h

*

26

*

50 km/h

65 km/h

548

13

2.37%

* contrôles effectués 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

22’274

3

22

0.112%

Clarens,
Rue Gambetta
(sens descendant)

50 km/h

33’153

18

38

0.168%
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