L’hebdo
Aperçu des activités de la semaine
du lundi 05 au dimanche 11 novembre 2018

273 interventions

65 interventions

246 jours services
Cours de cadres ou cours de répétitions

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

09.11.2018 : formation Etat-major, poste d’attente de Chenaux
Exercice de travail en Etat-major sur une situation donnée, sous la direction du Commandant
cantonal, le colonel L.-H. Delarageaz.
Corseaux

05.11.2018 – 0750 : accident de la circulation aves blessée
Alors qu’elle monte sur un trottoir afin d’éviter une file de véhicules à l’arrêt, une cycliste perd la
maîtrise de son vélo et chute sur la route de Châtel-St-Denis. Légèrement blessée à la tête, elle
est prise en charge par les ambulanciers qui l’acheminent à l’hôpital. Un rapport d’accident est
établi par Police.
Corsier-sur-Vevey

Les Monts-de-Corsier, 08.11.2018 – 1100 : possession et conduite sous l’influence de stupéfiants
Lors d’un contrôle de circulation au giratoire de la Chaux, une patrouille de police intercepte un
scootériste qui tente de se soustraire au contrôle par un demi-tour sur route. Lors des vérifications
d’usage, il s’avère que l’intéressé se trouve sous l’emprise de produit stupéfiant ainsi qu’en
possession de résine de cannabis. Il est dénoncé à l’autorité compétente.
La Tour-de-Peilz

06.11.2018 : séance Etat-major, Poste de commandement de la Faraz
L’Etat-major de l’Organisation régionale de protection civile a tenu son rapport mensuel au poste
de commandement : préparation et finalisation du prochain rapport de bataillon qui aura lieu le 21
novembre à Blonay.
Montreux

05.11.2018 - 0120 : incendie dans un sous-sol
Un feu se déclare dans le sous-sol d'un bâtiment commercial de l'avenue des Alpes. Une vingtaine
de pompiers est mobilisée et l'incendie est rapidement circonscrit. Les équipes de secours
ventilent ensuite les lieux pour écarter tout danger d'intoxication. Police Riviera et la Gendarmerie
interviennent aussi sur les lieux.
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Divers

06.11.2018 - 1245 : désincarcération d'un chien
Un accident impliquant trois véhicules se produit sur l'avenue de Chillon. Aucune victime n'est à
déplorer, mais neuf pompiers interviennent pour désincarcérer un chien. Calme et en bonne santé,
le canidé est libéré du véhicule en présence de sa propriétaire. La Gendarmerie procède au
constat et Police Riviera reste en appui.

07.11.2018 - 1815 : risque chimique sur l'autoroute
Le moteur d'un camion, dont la remorque est remplie de 30'000 litres d'acétone, dégage de la
fumée alors qu'il circule sur l'autoroute A12 entre Vevey et Châtel-Saint-Denis. Quinze pompiers
sont alarmés, avec notamment une tonne-pompe 2’000 litres et une tonne-pompe 6’000 litres. Ils
effectuent la sécurisation et les contrôles d'usage. La Gendarmerie et une équipe de la Direction
générale de mobilité et des routes (DGMR) sont aussi mobilisées.

07-09.11.2018 : cours de répétition compagnie V, Domaine Assistance, base du Panorama
 Instruction de base, gestion de la circulation, langage radio, premier secours, puis soutien à
l’EMS Montbrillant à Chailly.
 Exercice de compagnie sur la battue, sur les hauts de la commune de Jongny.
 Instruction spécifique par fonction, distribution de masse, déplacement de charges et
engins de levage.
 Soutien aux Samaritains dans le cadre du Don du sang à Vevey.

Radars mobiles
Date

Lieu

Clarens,
rue William-Thomi
St-Légier,
08.11.18
rte du Tirage
05.11.18

Vitesse
limitée

Vitesse la
plus
élevée

Véhicules
contrôlés

Véhicules
dénoncés

% des
usagers
en
infraction

30 km/h

51 km/h

*

23

*

30 km/h

48 km/h

*

101

*

* contrôle effectué avec un appareil radar laser qui ne permet pas de comptabiliser le nombre de véhicules contrôlés

Radar fixe
Infractions
Lieu

Vitesse
limitée

Véhicules
contrôlés

Feu
rouge

Vitesse

% des
usagers
en
infraction

Clarens,
Rue Gambetta
(sens descendant)

50 km/h

31’294

33

51

0.268 %
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