L’hebdo
Aperçu des activités de la semaine
du lundi 04 au dimanche 10 février 2019

231 interventions

86 interventions

85 jours services
Cours de cadres ou cours de répétitions

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

05.02.2019 – 1730 : explosion dans une cheminée
Un bouchon de suie, coincé dans la cheminée d'un bâtiment d'habitation de la ruelle de Chaucey,
explose et provoque l'inquiétude du propriétaire de l'immeuble. Alarmés avec un tonne-pompe
2’000 litres et une échelle automobile, dix pompiers constatent que les différents conduits de
cheminée de la bâtisse sont encrassés. Ils conseillent aux habitants de ne plus faire de feu avant
le passage d'un ramoneur.
La Tour-de-Peilz

05.02.2019 – 2300 : ivresse et nuisances dans un bus
Police Riviera est sollicitée par un conducteur de bus pour un individu ivre qui sème le trouble
auprès des autres passagers. Après plusieurs tentatives pour le faire descendre et vu son état de
plus en plus oppositionnel et virulent, les policiers l’entravent au moyen de menottes et le
conduisent au poste de police, puis le placent en cellule afin qu’il retrouve son calme. Un rapport
de dénonciation pour infraction aux dispositions du Règlement général de police intercommunal lui
est annoncé.

10.02.2019 - 1730 : des panneaux solaires menaçants
Le vent tempétueux provoque la chute d'un panneau solaire et en endommage plusieurs autres,
tous situés sur le toit d'un immeuble de la route de Chailly. Face aux risques que représente le
reste de l'installation, six pompiers se déplacent avec une échelle automobile de 30 mètres. Ils
sécurisent les lieux, pour écarter tout danger pour les passants et les occupants du bâtiment.
Montreux

07.02.2019 – 0035 : accident de la circulation avec fuite
Police Riviera est requise à l’avenue de la Riviera pour un véhicule qui a heurté de la signalisation
provisoire avant de prendre la fuite. Grâce au signalement d’une tierce personne, l’automobile est
retrouvée stationnée non loin. Son détenteur étant inatteignable, une convocation est apposée sur
le pare-brise de la voiture préalablement équipée d’un sabot. Un rapport d’accident est établi par
Police Riviera.
07.02.2019 - 1145 : vol et détournement d’usage
Deux adolescents sont interceptés sur un scooter signalé volé, muni de plaques d’immatriculation
également dérobées. Les deux mineurs sont conduits au poste de police, dénoncés à l’autorité
compétente, puis remis à leurs parents, avisés des faits.
09.02.2019 - 1910 : accident de la circulation avec ivresse qualifiée et fuite
Une tierce personne nous signale un automobiliste qui vient de heurter un cône et un potelet de
signalisation au centre de la chaussée, à l’intersection entre la rue du Midi et l’avenue de la
Riviera. L’homme, en état d’ébriété, a pu être interpellé par les policiers puis dénoncé à l’autorité
compétente. Un rapport d’accident est établi par Police Riviera.
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Vevey

05.02.2019 – 0135 : trouble de la tranquillité
En cours de patrouille pédestre sur la rue du Simplon, un policier intercepte un homme sous
l’influence de l’alcool qui occasionne des nuisances sonores au moyen d’un appareil amplificateur
de son. Adoptant une attitude arrogante et ne pouvant pas se légitimer, il est conduit au poste de
police pour la suite de la procédure. Un rapport de dénonciation aux dispositions du Règlement
général de police intercommunal lui est annoncé.
Autre :

06.02.2019 : déroulement de l’essai d’alarme fédéral – Rambert, Montreux & Centre sportif, Paysd’Enhaut
Matin : cours préparatoire et informations, puis reconnaissance des emplacements des différents
dispositifs de déclenchement d’alarme à la population.
Après-midi : les chauffeurs et leurs aides ont déposé les miliciens sur le chemin de leur Sirène
pour l’écoute puis la préparation du test d’alarme manuel.
Ensuite, ceux-ci ont continué leur route jusqu’à l’emplacement du début du parcours mobile où, à
faible vitesse et selon l’horaire, ils ont déclenché leur sirène mobile.
 Le résultat a révélé le fonctionnement irréprochable de 98 % des sirènes (Alarme générale
& Alarme-eau) sur l’ensemble du canton de Vaud.

Radars mobiles
Date

04.02.19
07.02.19

Lieu
Montreux,
Av. de Belmont
Tour-de-Peilz,
Av. Perrausaz
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