L’hebdo
Aperçu des activités durant les Fêtes
du lundi 17 décembre 2018 au dimanche 06 janvier 2019

598 interventions

254 interventions

15 jours services
Cours de cadres ou cours de répétitions

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

19.12.2018 - 2030 : alarme dans un établissement médicalisé
La chaudière d'un établissement médicalisé dégage une importante fumée. L'incident nécessite la
mobilisation de 18 pompiers, avec notamment une tonne-pompe 2’000 litres et une échelle
automobile de 30 mètres. Une fois sur place, ils excluent tout danger et effectuent les contrôles
d'usage.
Corsier-sur-Vevey

28.12.2018 – 1800 : possession de tabac par des mineurs – entrave à l’action policière
En cours de patrouille pédestre sur l’aire de jeux derrière la Paroisse St-Jean, trois mineurs
prennent la fuite à la vue des policiers. Durant leur course, ils se débarrassent d’un porte-monnaie,
ainsi que d’un paquet de cigarettes entamé. Les trois jeunes sont rattrapés et identifiés. Leurs
parents sont avisés et un rapport de dénonciation aux dispositions du Règlement général de police
intercommunal leur est annoncé.
29.12.2018 – 2305 : trouble de la tranquillité
Police Riviera est sollicitée au Parc Chaplin pour un groupe de jeunes écoutant de la musique
diffusée à haut volume. Les policiers font cesser les nuisances et leur demandent également de
nettoyer la place. Le propriétaire de l’enceinte acoustique est dénoncé pour infraction aux
dispositions du Règlement général de police intercommunal.
La Tour-de-Peilz

01.01.2019 – 0110 : accident de la circulation avec fuite et conduite en état d’ivresse
A la hauteur du carrefour des routes de Chailly et de St-Maurice, un automobiliste dépasse par la
gauche des véhicules arrêtés au feu de signalisation. Lors de sa manœuvre, il franchit la ligne de
sécurité et heurte un véhicule circulant en sens inverse avant de prendre la fuite. L’intéressé est
retrouvé par les policiers grâce aux indications fournies par des témoins. Sous l’influence de
l’alcool, il est conduit au poste de police pour la suite de la procédure.
01.01.2019 – 0115 : conduite sans permis de conduire
En cours de patrouille motorisée, les policiers interceptent un scootériste, accompagné d’un
passager qui ne porte pas de casque. Lors des vérifications d’usage, il s’avère que le pilote n’est
pas détenteur du permis de conduire pour la catégorie concernée. De plus, l’engin a été pris sans
l’autorisation de son propriétaire. Les intéressés sont dénoncés à l’autorité compétente.
04.01.2019 – 1633 : conduite sans permis de conduire valable et sans couverture d’assurance
Lors d’un contrôle de circulation à la route de Chailly, les policiers interpellent une automobiliste
qui présente un permis de circulation ne correspondant pas aux plaques apposées sur le véhicule.
Les policiers saisissent donc la voiture, le permis de circulation ainsi que les plaques et il en va de
même pour son permis de conduire qui n’est plus valable. La conductrice est dénoncée pour
infractions à la Loi sur la circulation routière.
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Montreux

22-23.12.2018 : engagement au profit de la collectivité
Engagement de 18 astreints en collaboration avec Police Riviera, au profit du Marché de Noël pour
la gestion du trafic.

02.01.2019 - 0220 : trouble de la tranquillité
Police Riviera est sollicitée pour des nuisances sonores occasionnées par un groupe de jeun
es écoutant de la musique à un niveau sonore élevé dans la cour du Collège de Rambert. Les
policiers font cesser les nuisances. Le propriétaire de l’enceinte acoustique est informé d’une
dénonciation aux dispositions du Règlement général de police intercommunal.

Clarens, 02.01.2019 - 2015 : incendie de cuisine
Intervention des pompiers et des policiers au 2ème étage d’un immeuble pour un feu de cuisine
dans un appartement. Le sinistre a été maîtrisé par le locataire du logement à l’aide d’un
extincteur. Au vu de l’important dégagement de fumée, trois personnes sont conduites en
ambulance pour effectuer un contrôle à l’Hôpital, de même qu’un policier. Les locataires de
l’appartement sinistré ont été temporairement relogés. La Police cantonale effectue un constat et
reprend l’enquête.

Chailly, 03.01.2019 – 1900 : accident de la circulation avec blessé léger
Deux véhicules entrent en collision à la sortie du giratoire de l’échangeur autoroutier de Chailly sur
la route de Brent. L’une des conductrices, légèrement blessée, est conduite à l’hôpital au moyen
d’une ambulance. Un rapport d’accident est établi par Police Riviera.

Clarens, 06.01.2019 – 0410 : accident de la circulation et conduite en état d’ivresse
En cours de patrouille motorisée sur la rue du Lac, les policiers remarquent un véhicule stationné,
endommagé à l’avant. Une centaine de mètres plus loin, ils interceptent une voiture qui présente
des dégâts correspondants et dont le conducteur, en état d’ébriété, reconnaît être l’auteur de
l’accident. Il est acheminé au poste de police pour la suite de la procédure et un rapport d’accident
est établi par Police.
St-Légier – La Chiésaz

17.12.2018 – 1245 : accident de la circulation avec ivresse et dégâts matériels
Un automobiliste sous l’emprise de l’alcool s’engage sur la route du Pré-au-Blanc depuis la zone
industrielle de Rio-Gredon en refusant la priorité à une conductrice circulant normalement sur cette
route en direction de Blonay. Une collision se produit et la voiture de cette dernière est propulsée
contre un lampadaire en bordure de chaussée, alors que l’autre véhicule termine sa course contre
un talus. Blessé, le conducteur pris de boisson est transporté en ambulance à l’hôpital. Les
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pompiers sont appelés pour résorber un épanchement d’hydrocarbure consécutif au choc. Un
rapport d’accident est établi par Police.
Vevey

21.12.2018 - 0410 : individu perturbé - bagarre
Police Riviera est requise par le service de sécurité d’une discothèque suite à une bagarre en
cours devant l’établissement. A l’arrivée de la patrouille, un des individus brandit un piquet
métallique à la main, voulant visiblement en découdre avec un autre homme. Devant son refus de
coopérer, il est maitrisé et acheminé au poste de police pour la suite de la procédure.
23.12.2018 - 0850 : trouble de la tranquillité
Police Riviera est sollicitée pour trois individus voyageant sans titre de transport ni carte d’identité
dans un train régional. Deux d’entre eux prennent la fuite avant l’arrivée de la patrouille et le
troisième homme est appréhendé sur les quais. Au vu de son comportement particulièrement
injurieux et oppositionnel, il est conduit au poste de police pour la suite de la procédure et dénoncé
pour infraction aux dispositions du Règlement général de police intercommunal pour scandale.
29.12.2018 - 0215 : trouble de la tranquillité
Lors d’une patrouille pédestre dans le secteur de la gare, les policiers entendent de la musique
provenant du passage sous voie. Ils font cesser les nuisances et le propriétaire de l’enceinte
acoustique est informé d’une dénonciation aux dispositions du Règlement général de police
intercommunal.
31.12.2018 - 1605 : pollution sonore
En cours de patrouille motorisée, les policiers interceptent un automobiliste accélérant fortement à
plusieurs reprises et occasionnant des nuisances sonores sur l’avenue Général-Guisan.
L’intéressé est dénoncé à l’autorité compétente pour infraction aux dispositions de la Loi sur la
circulation routière.
Veytaux

17.12.2018 – 1630 : accident de la circulation avec blessés
Une automobiliste circule sur la rue de Bonivard en direction du lac. Parvenue au débouché avec
l’avenue de Chillon, alors qu’elle s’engage sur sa droite en direction de Montreux, elle entre en
collision avec un trolleybus des VMCV arrivant depuis sa gauche. Un passager du bus, ayant
chuté lors du freinage, souffre de douleurs aux côtes. Un rapport d’accident est établi par Police.
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Radars mobiles
Date

17.12.18
20.12.18
21.12.18

Lieu
Vevey,
Bd. Paderewski
Vevey,
Av. Crosets
Territet,
Av. de Chillon

Vitesse
limitée

Vitesse la
plus
élevée

Véhicules
contrôlés

Véhicules
dénoncés

% des
usagers
en
infraction

30 km/h

45 km/h

101

4

3.960 %

50 km/h

74 km/h

304

6

1.973 %

50 km/h

60 km/h

1’229

2

0.162 %

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

21’462

3

55

0.270 %

Clarens,
Rue Gambetta
(sens montant)

50 km/h

37’852

7

88

0.250 %

Clarens,
Av. E.-Rambert

50 km/h

12’213

11

0

0.090 %
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