L’hebdo
Aperçu des activités de la semaine
du lundi 28 janvier au dimanche 03 février 2019
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Interventions diverses
Les aspects à caractère judiciaire ne sont pas développés dans l’hebdo.
Blonay

29.01.2019 – 0615 : accident de la circulation avec
dégâts matériels
Suite aux fortes chutes de neige, Police intervient
pour un accident de la circulation impliquant un
véhicule qui a glissé sur plusieurs mètres avant de
s’immobiliser contre un muret. Un rapport
d’accident est établi.
La Tour-de-Peilz

02.02.2019 - 1015 : une pollution de 70 mètres
Un automobiliste inconnu provoque une pollution d'une septantaine de mètres le long du chemin
des Murs Blancs. Police Riviera et huit pompiers sont mobilisés pour sécuriser le chemin et traiter
la pollution. Ils procèdent au nettoyage de la chaussée et circonscrivent la pollution dans les grilles
d'égout.
Montreux

29.01.2019 -1320 : un arbre menace de se briser devant un hôtel
Ployant sous le poids de la neige tombée en masse durant la nuit, un arbre de l'avenue ClaudeNobs commence à perdre quelques branches, ce qui représente une menace pour les passants et
la ligne électrique des trolleybus VMCV. Cinq pompiers sont engagés avec une échelle automobile
de 30 mètres pour enlever la neige sur l'arbre. Police Riviera est également sur place pour
sécuriser la circulation des piétons et des véhicules.
31.01.2019 - 0940 : naufrage d'un petit bateau
Une petite embarcation de plaisance, inoccupée, a coulé à proximité de la rive, au bas de l'avenue
Nestlé. Un officier pompier se rend sur place pour constater une éventuelle pollution. Le cas ne
nécessite pas d'intervention plus poussée des pompiers et Police Riviera prend contact avec le
propriétaire du bateau.

01.02.2019 - 2120 : une automobiliste prise au piège par la neige
Les importantes chutes de neige ont fait chuter deux arbres sur une route à Glion. Une
automobiliste se retrouve dans l'impossibilité de poursuivre sa route et demande l'aide des
pompiers. Sept d'entre eux, ainsi que les bûcherons de la commune, se rendent sur place pour
prendre en charge l'appelante, sécuriser l'endroit et débuter les opérations de déblaiement.
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02.02.2019 – 0120 : trouble de la tranquillité
En cours de patrouille pédestre, les policiers interviennent auprès de huit jeunes qui écoutent de la
musique diffusée à haut volume et font cesser les nuisances. La propriétaire de l’enceinte
acoustique est informée d’une dénonciation aux dispositions du Règlement général de police
intercommunal.
Territet, 02.02.2019 – 2215 : accident naturel
Police Riviera est sollicitée suite à un
glissement de terrain qui a provoqué
l’effondrement du mur de soutènement d’un
parking extérieur situé côté aval de la route
de Glion. Lors de son écroulement, le bloc
percute une voiture en stationnement qui est
propulsée sur le bord de la chaussée. Un
dépanneur sort le véhicule de sa fâcheuse
posture. Les habitants de la villa située en
dessous de la zone sinistrée sont évacués
pour la nuit. Interviennent également la
Police cantonale, le piquet voirie de la ville,
les voyer et géologue cantonaux.
Clarens, 03.02.2019 – 2125 : conduite sous retrait de permis et influence de stupéfiants
En cours de patrouille motorisée sur l’avenue Mayor-Vautier, les policiers interpellent une
automobiliste qui n’est pas en mesure de présenter son permis de conduire. Lors des vérifications,
il ressort qu’elle se trouve sous retrait de permis et sous l’influence de stupéfiants. Le passager est
quant à lui sous le coup de trois mandats d’arrêts. Ils sont donc acheminés au poste de police de
Clarens et dénoncés à l’autorité compétente.
Vevey

02.02.2019 - 2105 : un sauvetage avec l'échelle automobile
Des équipes d'Ambulance Riviera et du SMUR prennent en charge une patiente, stable et
consciente, à son domicile de la rue des Communaux. La configuration de l'immeuble empêche
une évacuation par les escaliers. Huit pompiers interviennent avec une échelle automobile pour
procéder à l'évacuation de la patiente.

03.02.2019 - 1640 : un feu de saucisses
Des saucisses prennent feu dans une casserole, dans la cuisine d'un établissement public du
quartier de la Place du Marché. La fumée déclenche l'installation d'alarme automatique et huit
pompiers se rendent sur place, avec notamment un tonne-pompe de 2’000 litres. Ils écartent tout
risque d'incendie.

www.securite-riviera.ch

info@securiv.ch

Tél. 021/966 83 00

Radar mobile
Date

Lieu

Vitesse
limitée

31.01.19

Chardonne,
Rte du Vignoble

50 km/h

Vitesse la
plus
élevée

Véhicules
contrôlés

Véhicules
dénoncés

% des
usagers
en
infraction

70 km/h

302

33

10.927 %

Radars fixes
Infractions
Lieu

Vitesse
limitée

Véhicules
contrôlés

Feu
rouge

Vitesse

% des
usagers
en
infraction

Clarens,
Rue Gambetta
(sens montant)

50 km/h

24’132

39

28

0.278 %

Clarens,
Av. E.-Rambert

50 km/h

36’693

22

0

0.060 %
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