L’hebdo
Aperçu des activités de la semaine
du lundi 11 au dimanche 17 mars 2019

241 interventions

91 interventions

20 jours services
Cours de cadres ou cours de répétitions

75 jours prestations subsidiaires
Prestations au profit de tiers

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

Blonay

15.03.2019 – 0745 : conduite sans permis de conduire valable
Lors d’un contrôle de circulation, les policiers interpellent un automobiliste n’étant pas en mesure
de présenter son permis de conduire. Lors des vérifications, il ressort que l’intéressé fait l’objet
d’une mesure de retrait de permis. Il est acheminé au poste de police et dénoncé pour infraction
aux dispositions de la Loi sur la circulation routière.
La Tour-de-Peilz

15.03.2019 - 2355 : trouble de la tranquillité
En cours de patrouille sur l’avenue de la Perrausaz, les policiers constatent qu’un véhicule circule
sur le terrain de sport de Bel-Air. Par ailleurs, sur place, de la musique est diffusée à haut volume
au moyen d’un amplificateur acoustique. Le propriétaire de l’enceinte est dénoncé aux dispositions
du Règlement général de police intercommunal. Quant au détenteur de la voiture ayant circulé
sans droit sur le terrain de sport, il est avisé d’une dénonciation pour infraction à la Loi sur la
circulation routière.
Montreux

13.03.2019 - 1515 : rupture d’une conduite d'eau en pleine ville
Une conduite souterraine se rompt sur la Grand-Rue, ce qui provoque un important refoulement
sur la chaussée. Trois pompiers se rendent sur place et contrôlent les caves et les commerces des
environs. Le cas est transmis au SIGE et au service communal de la voirie. Police intervient
également pour sécuriser les lieux.
Vevey

11-15.03.2019 : engagement « Montage Fête des Vignerons »
La Protection civile a été engagée pour le montage de l’arène de la Fête des Vignerons du lundi 11
au vendredi 15 mars. Ce sont 15 hommes de l’Organisation régionale de protection civile d’Aigle
qui ont travaillé à diverses phases de montage de l’arène; il s’agissait principalement du montage
des sièges, des planchers intérieurs en bois ainsi que des gradins inférieurs. La coordination de
cet engagement a été assurée par l’Organisation de protection civile Riviera – Pays-d’Enhaut.
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12.03.2019 - 0730 : importante inondation dans un centre commercial
Un écoulement d'eau dans le local technique d'un centre commercial du centre-ville provoque une
importante inondation au 2ème sous-sol de l'immeuble. Plusieurs cages d'ascenseurs sont inondées
et un parking est également touché. Cinq pompiers se rendent sur place et luttent contre les
dégâts d'eau. Ils terminent leur mission vers 14h.

15.03.2019 – 1445 : conduite sans permis de conduire valable
En cours de patrouille pédestre sur la rue du Simplon, les policiers interpellent un automobiliste qui
circule en sens interdit. Lors des contrôles, il ressort que l’intéressé n’est pas en possession d’un
permis de conduire valable. Il est acheminé au poste de police pour la suite de la procédure et
dénoncé pour infraction à la Loi sur la circulation routière.

Autres

14-15.03.2019 : cours de cadres, compagnie VI – Pays–d’Enhaut
Deux jours de cours de cadres ont été effectués au Pays-d’Enhaut par la compagnie VI, afin
d’organiser et de préparer le cours de répétition prévu la semaine suivante, du 18 au 22 mars.

Roche, 17.03.2019 - 1600 : 600 degrés au sommet de la cheminée
La fumée s'échappant d'une cheminée de la rue des Vurziers à Roche inquiète le voisinage. Il est
fait appel aux pompiers de la caserne de Montreux et du SDIS du Haut-Lac. Les sapeurs de
Montreux, mobilisés avec une échelle automobile de 30 mètres, contrôlent le conduit et constatent
que la température au sommet de la cheminée atteint 600 degrés. Ils utilisent un boulet pour
s'assurer que rien n'obstrue le conduit.

Autoroute, 13.03.2019 - 1730 : une ancienne voiture prend feu
Circulant sur la chaussée montagne de l'autoroute A9 entre Montreux et Vevey, une voiture de
collection prend feu. Onze pompiers participent aux opérations de secours et d'extinction, avec
notamment un tonne-pompe 2’000 litres. Ils contrôlent ensuite les points chauds du véhicule et
traitent une pollution consécutive à l'incendie. La Gendarmerie et un dépanneur se rendent aussi
sur les lieux.
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Radars mobiles
Date

11.03.19
14.03.19

Lieu
Vevey,
Quai de la Veveyse
Territet,
Av. du Midi

Vitesse
limitée

Vitesse la
plus
élevée

Véhicules
contrôlés

Véhicules
dénoncés

% des
usagers
en
infraction

30 km/h

47 km/h

138

31

22.463 %

50 km/h

56 km/h

643

1

0.155 %

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

24’060

1

25

0.108 %

Clarens,
Rue Gambetta
(sens montant)

50 km/h

28’141

4

70

0.262 %

Clarens,
Rue Gambetta
(sens descendant)

50 km/h

25’819

26

28

0.209 %

Clarens,
Av. E.-Rambert

50 km/h

25’219

26

0

0.103 %

Brent,
Place de la Chapelle

50 km/h

23’513

4

0

0.017 %

www.securite-riviera.ch

info@securiv.ch

Tél. 021/966 83 00

