L’hebdo
Aperçu des activités de la semaine
du lundi 29 octobre au dimanche 04 novembre 2018

288 interventions

73 interventions

94 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.

Blonay

03.11.2018 – 0040 :
En cours de patrouille motorisée, les agents approchent un groupe de jeunes au comportement
suspect devant des toilettes publiques. L’un d’entre eux, surpris par l’arrivée des policiers, entre
dans les toilettes et jette des produits stupéfiants dans les WC. Adoptant un comportement
réfractaire, il est identifié non sans mal et l’autorité parentale est informée des faits. Dénonciation
aux dispositions du Règlement général de police intercommunal.
La Tour-de-Peilz

30.10.2018 – 1655 : accident de la circulation avec dégâts matériel et ivresse
Un automobiliste sous l’influence de l’alcool, circulant sur la Route de St-Maurice entame une
manœuvre afin de dépasser un scooter. Suite à cela en se rabattant sur la droite, il entre en
collision avec un conducteur circulant normalement sur la même route. Au vu de son état
d’ivresse, l’intéressé est acheminé au poste de police pour la suite de la procédure. Un rapport
d’accident est établi par Police Riviera.
31.10.2018 – 0100 : accident de la circulation avec dégâts matériels et ivresse
Alors qu’elle circule sur l’avenue de Perrausaz, une automobiliste sous l’influence de l’alcool
s’assoupit et percute un îlot central pour ensuite finir sa trajectoire dans une clôture en
s’immobilisant à cheval sur un petit muret. Le véhicule est pris en charge par un dépanneur et
l’intéressée est conduite à son domicile au terme de la procédure. Un rapport d’accident est établi
par Police Riviera.

02.11.2018 – 0130 : conduite sans permis
Lors d’un contrôle de circulation sur la route de St-Maurice, une automobiliste au comportement
suspect est interpellée. Lors des vérifications, il ressort qu’elle est en possession d’un permis
d’élève conducteur. L’intéressée est raccompagnée à son domicile ou les agents récupèrent le
permis d’élève conducteur. Elle est dénoncée à l’autorité compétente.

03.11.2018 – 0935 : accident de la circulation avec blessé léger
Un heurt se produit entre un automobiliste circulant sur l’avenue de la Perrausaz, en direction de
l’avenue de Pérouge, et un cycliste qui descend le chemin de Bérange. Une équipe
d’ambulanciers ausculte l’intéressé qui n’est que légèrement blessé. Un rapport d’accident est
établi par Police Riviera.
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Montreux

Clarens, 29-30.10.2018 – Cours de cadres compagnie V – Rambert
Préparation des cours de répétition de la compagnie V, prévus du 7 au 9 novembre 2018.

31.10.2018 – 1930 : trouble de la tranquillité / nuisance
La Police intervient au marché couvert à Montreux où des jeunes écoutent de la musique diffusée
à haut volume dans un périmètre qui a été momentanément fermé au public. La propriétaire de
l’enceinte acoustique adopte une attitude insolente et discourtoise. Cette dernière est informée
d’une dénonciation aux dispositions du Règlement général de police intercommunal. Les policiers
font cesser les nuisances avant de quitter les lieux.
Brent, 03.11.2018 – 0255 : trouble de la tranquillité / nuisance
Police Riviera est sollicitée à la gare de Fontanivent à Brent pour des nuisances sonores
provoquées par un groupe de jeunes. Au vu de l’heure tardive, une dénonciation aux dispositions
du Règlement général de police intercommunal leur est annoncée et les parents sont avisés des
faits.
Vevey

29.10.2018 – 2050 : accident de la circulation avec dégâts matériels
Alors qu’il circule en direction du giratoire de la gare de Vevey, un automobiliste, ébloui par
l’éclairage d’un véhicule venant en sens inverse, heurte une piétonne. Légèrement blessée, une
ambulance est mandatée sur place mais sa prise en charge ne s’avère pas nécessaire. Constat
par Police Riviera.

30.10.2018 - 0720 : un naufrage dans le port
Un bateau a coulé après la tempête dans le port du Quai-Perdonnet. Des traces d'hydrocarbures
sont visibles à la surface de l'eau. Huit pompiers se déplacent avec quatre véhicules. Ils mettent
en place un barrage flottant pour éviter que le liquide polluant ne se propage.

04.11.2018 – 1905 : conduite sous l’influence de stupéfiants et de médicaments
En cours de patrouille motorisée, les agents interceptent un véhicule suspect, avec à bord deux
passagers. Lors des contrôles, ces derniers déclarent qu’ils étaient en train de consommer des
stupéfiants et ils détiennent également un sachet contenant de l’héroïne. Ils sont conduits au poste
de police pour la suite de la procédure. De plus le permis du conducteur a été saisi pour avoir
conduit sous l’influence de stupéfiants. Dénonciation à l’autorité compétente.

31.10.2018 -1530 : une casserole oubliée
Un habitant de la rue de Gilamont observe de la fumée qui se dégage d'un appartement de son
immeuble. Treize pompiers sont mobilisés avec une demi-douzaine de véhicules. Ils découvrent
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que le logement en question est complètement enfumé à cause d'une casserole oubliée sur une
plaque de cuisson. Ils effectuent les contrôles d'usage et ventilent les lieux.

Autres

Château-d’Oex, 1-2.11.2018 – Cours de répétition 2 compagnie VI
Exercice sur le risque de débordement d’une rivière sur une route cantonale. Préparation et
déviation sur une route secondaire de remplacement.
Evacuation d’habitants (baraquements militaires) sur une place de camping équipée d’un poste
d’assistance.
Conditionnement et complément des réserves de sacs de sable, répartition et stockage dans des
lieux tactiques.
Au niveau du ravitaillement, assumer la livraison de repas de masse.
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Radars mobiles
Date

30.11.18
01.11.18

Lieu
Vevey,
av de Blonay
La Tour-de-Peilz
Rte de Chailly

Vitesse
limitée

Vitesse la
plus
élevée

Véhicules
contrôlés

Véhicules
dénoncés

% des
usagers
en
infraction

50 km/h

63 km/h

433

7

1.616 %

50 km/h

68 km/h

475

27

5.684 %

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

20’728

1

26

0.130 %

Clarens,
Rue Gambetta
(sens montant)

50 km/h

27’039

5

89

0.347 %
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