L’hebdo
Aperçu des activités de la semaine
du lundi 25 au dimanche 31 mars 2019

243 interventions

89 interventions

65 jours services
Cours de cadres ou cours de répétitions

50 jours prestations subsidiaires
Prestations au profit de tiers

20 interventions
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Interventions diverses
Les aspects à caractère judiciaire ne sont pas développés dans l’hebdo.
La Tour-de-Peilz

25.03.2019 - 1030 : un aspirateur urbain s'enflamme
Un aspirateur urbain prend feu sur la Grand-Rue, sans faire de victime. Cinq pompiers sont
mobilisés et circonscrivent le sinistre. La machine est entièrement calcinée. Police Riviera dévie le
trafic momentanément.

29.03.2019 - 1735 : conduite sous retrait de permis, vol
En cours de patrouille sur l’avenue de Traménaz, les policiers interpellent un automobiliste
circulant à vive allure. Lors des contrôles, il s’avère être placé sous une mesure d’interdiction
générale de conduire en Suisse et avoir emprunté la voiture à l’insu de son propriétaire. Conduit
au poste de police pour la suite de la procédure, l’intéressé est dénoncé à l’autorité compétente.
29.03.2019 - 2120 : conduite sous l’influence de stupéfiants
Alors que plusieurs policiers effectuent un contrôle de la circulation sur la route de St-Maurice, un
automobiliste poursuit son chemin sans s’arrêter, obligeant le policier placé au centre de la
chaussée à l’éviter. Une patrouille motorisée se lance à sa poursuite et les deux occupants sont
interpellés non loin, après avoir quitté la voiture pour continuer à pied. Des contrôles, il ressort que
le conducteur se trouve sous l’effet de stupéfiants et qu’il détient dans l’habitacle un bâton tactique.
Conduit au poste de police, il est dénoncé à l’autorité compétente et son arme est saisie.
Montreux

25.03.2019 – 0130 : conduite sous l’influence de stupéfiants et sans permis
Lors d’une patrouille motorisée sur l’avenue des Alpes, les policiers interceptent un automobiliste
circulant sans permis de conduire et sous l’emprise de cocaïne et d’héroïne. Acheminé au poste
de police pour la suite de la procédure, il est relaxé après avoir été informé d’une dénonciation à
l’autorité compétente.
27.03.2019 – 0130 : 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.

Chailly, 29.03.2019 -1710 : une voiture accidentée à l'école
Une camionnette stationnée se met en mouvement fortuitement et s'encastre dans le préau du
collège de Chailly. Plusieurs liquides s'en échappent. Police Riviera et une dizaine de pompiers
sont alarmés. Une zone de protection feu est créée autour du véhicule, avant que celui-ci soit calé
pour éviter tout mouvement. Les pompiers traitent la pollution au sol et dans les eaux claires. Ils
interviennent avec plusieurs véhicules, dont un camion de lutte contre les événements chimiques
et un tonne-pompe 2’000 litres. Police établit un constat d’accident.
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29.03.2019 - 2210 : vol d’un scooter par un mineur
En cours de patrouille, les policiers contrôlent un scootériste, conduisant sans permis de conduire
valable un engin volé et muni d’une plaque d’immatriculation également dérobée. L’intéressé est
conduit au poste de police pour la suite de la procédure.
31.03.2019 - 1430 : pollution sonore
En cours de patrouille cycliste sur la Grand-Rue, un policier intercepte un automobiliste qui
accélère fortement en occasionnant de la pollution sonore. Il est dénoncé à l’autorité compétente
pour infraction aux dispositions de la Loi sur la circulation routière.

Glion, 31.03.2019 - 1745 : accident à vélo
Une cycliste perd la maitrise de son cycle alors qu’elle descend la route de Caux en direction de
Montreux et chute en se blessant légèrement. Prise en charge par une ambulance, l’intéressée,
qui ne porte pas de casque, est conduite à l’hôpital pour y recevoir des soins. Elle y est
auditionnée par une patrouille de police qui établit un rapport.
St-Légier – La Chiésaz

28.03.2019 - 1345 : perte de carburant devant un garage
Un camion livrant du carburant à un garage perd de l'essence sur la chaussée de la route des
Deux Villages. Une vingtaine de pompiers se rendent sur place, avec notamment un camion de
lutte contre les événements chimiques et un tonne-pompe 2’000 litres. Alors que le conducteur du
camion a déjà effectué les premières mesures de protection des grilles d'égout, les pompiers
continuent les opérations et procèdent à la remise en état de la route.

30.03.2019 - 2205 : fumée inquiétante à côté d'une villa
De la fumée se dégage d'une haie de thuya, à côté d'une villa de la route du Montéliza, à cause de
braises situées au sol. Huit pompiers se déplacent avec notamment une tonne-pompe 2’000 litres,
et procèdent à l'extinction avec une lance de première intervention. Police Riviera sécurise les
lieux.
Vevey

25.03.2019 - 0045 : conduite sans permis
Lors d’un contrôle de la circulation au giratoire d’Entre-Deux-Villes, les policiers interceptent un
scootériste circulant sans permis de conduire valable un engin de 125 cm3. Acheminé au poste de
police pour la suite de la procédure, il est dénoncé à l’autorité compétente.

25-29.03.2019 : engagement « Montage Fête des Vignerons »
La Protection civile a été engagée pour le montage de l’arène de la Fête des Vignerons du lundi 25
au vendredi 29 mars. Ce sont 10 hommes de l’Organisation régionale de protection civile du Jura –
Nord vaudois qui ont travaillé à diverses phases de montage de l’arène.
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Autres

25-29.03.2019 : cours de cadres, compagnie II-V – Riviera
Les cadres des compagnies 2 à 5 ont effectué leurs cours de cadres 1 (CC1) en vue de
l’engagement de cet été pour la Fête des Vignerons.
Au programme, trois parties primordiales afin de préparer les officiers et sous-officiers pour cet
évènement :
- L’orientation sur les missions pour la PCi durant cette période.
- Une formation sur la Méthodologie d’Instruction.
- Une instruction sur les aspects de Conduite et de Commandement.
28.03.2019 : cours de répétition, compagnie I – Riviera
Un exercice a été organisé en soirée avec notre formation d’intervention régionale (FIR) afin de les
former ou de les entraîner sur des sujets spécifiques à leurs fonctions respectives. Nous avons
abordé les thèmes de la Protection des Biens Culturels (PBC), la gestion des conflits et les
constructions auxiliaires.

Radar mobile
Date

Lieu

Vitesse
limitée

28.03.19

Montreux,
Rte Colondalles

50 km/h

Vitesse la
plus
élevée

Véhicules
contrôlés

Véhicules
dénoncés

% des
usagers
en
infraction

66 km/h

464

13

2.801 %

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

23’760

2

20

0.092 %

Clarens,
Rue Gambetta
(sens montant)

50 km/h

32’224

8

81

0.276 %

Clarens,
Rue Gambetta
(sens descendant)

50 km/h

32’215

22

33

0.170 %
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