L’hebdo
Aperçu des activités de la semaine
du lundi 19 au dimanche 25 novembre 2018

232 interventions

73 interventions

47 jours services
Cours de cadres ou cours de répétitions

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

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

21.11.2018 : rapport de bataillon
Rapport annuel du bataillon de la Protection civile Riviera – Pays-d’Enhaut auprès des Autorités du
District et des Partenaires de la Sécurité.
Chardonne

23.11.2018 - 1350 : pollution routière
En percutant un muret, une conductrice a perforé le carter d'huile de sa voiture. L'incident
provoque une pollution sur une soixantaine de mètres jusque dans un garage souterrain. Six
pompiers sont alarmés pour traiter la pollution et nettoyer la chaussée, avec un camion de lutte
contre les événements chimiques.
Montreux

22.11.2018 – 0155 : ouverture tardive d’un établissement public
En cours de patrouille motorisée sur l’avenue des Alpes, les policiers constatent qu’un
établissement public est encore ouvert, après l’heure de fermeture autorisée, avec deux personnes
installées au bar qui consomment des boissons. Le gérant est dénoncé pour infraction aux
dispositions du Règlement général de police intercommunal.

Clarens, 22.11.2018 : engagement d’urgence
Le Piquet a été alarmé à 06h13 par la Centrale de traitements des alarmes - CTA suite à la rupture
d’une conduite d’eau sur le carrefour de l’Oche-Thorens. Sur demande de Police Riviera, la
Formation d’intervention régionale – FIR a été alarmée à 07h07 pour la fermeture d’une rue et la
gestion de la circulation (déviation, etc.), jusqu’à 17h00. Le dispositif a repris le lendemain à 07h30
puis a été levé à 12h00.

22.11.2018 – 1925 : accident de la circulation avec blessé
Un automobiliste, circulant sur la Grand-Rue, heurte un piéton qui traverse le passage sécurisé.
Blessée, la victime est transportée à l’hôpital en ambulance. Un rapport d’accident est établi par
Police Riviera.
Clarens, 25.11.2018 – 1100 : accident de la circulation avec blessé
Alors qu’il circule sur la route de Chailly en direction de Blonay, un automobiliste inattentif heurte
un cycliste par l’arrière. Souffrant de légères contusions, la victime est conduite à l’hôpital en
ambulance. Un rapport d’accident est établi par Police Riviera.
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St-Légier – La Chiésaz

23.11.2018 -1850 : accident de la circulation avec ivresse qualifiée et dégâts matériels
Une collision entre deux voitures survient dans le giratoire du Genévrier. L’un des deux
automobilistes se trouve sous l’emprise de l’alcool. Il est dénoncé à l’autorité compétente et un
rapport d’accident est établi par Police Riviera.
Vevey

25.11.2018 - 1310 : feu de voiture
Le bloc-moteur d'une voiture prend feu au centre-ville, à proximité de la gare. Police et SDIS
Riviera sont alarmés. Les policiers parviennent à maîtriser le sinistre avec un extincteur. Les six
pompiers mobilisés effectuent les contrôles usuels afin d’éviter tout nouveau départ de feu.
Autoroute

21.11.2018 - 0700 : un bus prend feu sur l'A12
Le moteur d'un autobus circulant sur l'A12 entre Vevey et Châtel-Saint-Denis se met à fumer de
façon inquiétante. Le système automatique du véhicule parvient à circonscrire le départ de feu.
Treize pompiers convergent sur les lieux avec quatre véhicules, dont deux tonnes-pompes (2’000
et 6’000 litres) et un camion de secours routier. Ils effectuent les contrôles d'usage.

Radars mobiles
Date

Lieu

Vevey,
rue des Moulins
La Tour-de-Peilz,
23.11.18
av. de Pérouge
Corseaux,
24.11.18
rte de Lavaux
22.11.18

Vitesse
limitée

Vitesse la
plus
élevée

Véhicules
contrôlés

Véhicules
dénoncés

% des
usagers
en
infraction

30 km/h

40 km/h

91

2

2.197 %

50 km/h

66 km/h

530

24

4.528 %

50 km/h

79 km/h

608

89

14.638 %

Radar fixe
Infractions
Lieu

Vitesse
limitée

Véhicules
contrôlés

Feu
rouge

Vitesse

% des
usagers
en
infraction

Clarens,
Rue Gambetta
(sens descendant)

50 km/h

29’941

39

42

0.270 %
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