L’hebdo
Aperçu des activités de la semaine
du lundi 24 au dimanche 30 juin 2019

369 interventions

103 interventions

30 jours services
Cours de cadres ou cours de répétitions

60 jours prestations subsidiaires
Prestations au profit de tiers

30 jours engagements
Appuis d’urgence (inondation, incendie, etc.)

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

24.06.2019 : cours Instruction FIR Cp 1 - Rambert
Un cours de répétition de la Formation d’intervention régionale - FIR a été organisé afin de
remettre à niveau le groupe sur les techniques Antichute. Des travaux logistiques de préparation
de matériel et d’éléments pour la Fête des Vignerons ont été effectués. Nous avons également
formé les astreints sur les nouvelles radios TPH 900 et des informations sur l’organisation globale
de la PCi pendant la Fête des Vignerons ont été communiquées.
24.06.2019 : montage CECo - Clarens
Comme chaque année, une phase de montage est prévue afin d’organiser le Centre
d’engagement et de coordination sécurité - CECo en vue du Montreux Jazz Festival.
24.06 au 01.07.2019 : appui d’urgence « Canicule » - Rambert
Le lundi 24 juin, le médecin cantonal a ordonné l’activation du plan Canicule. Dès le lendemain,
des astreints épaulés par des Samaritains de la section de Vevey ont effectué les appels selon les
listes communiquées par les communes du district. Des visites ont également été effectuées pour
s’enquérir de l’état de santé des personnes. Cette opération a été renouvelée chaque jour jusqu’à
la levée du plan, ce lundi 1er juillet.
28-30.06.2019 : intervention au profit de la collectivité « Montreux Jazz Festival » - Rambert
Le 28 juin a démarré l’édition annuelle du Montreux Jazz Festival. Notre dispositif de gestion des
flux de circulation a été activé avec une attention particulière pour la soirée du samedi 29 juin et le
concert d’Elton John qui s’est déroulé exceptionnellement au stade de la Saussaz à Chailly.

Chernex, 27.06.2019 – 1400 : accident de la circulation avec blessé
Un automobiliste se blesse suite à un accident de la circulation provoqué par une sortie de route
due à une perte de maîtrise. Il dévie sur la droite de la route de Sonzier et sa voiture percute une
borne en pierre avant d’être emboutie à son tour par la voiture qui la suit. Un équipage
d’ambulanciers prend en charge le conducteur du premier véhicule, blessé au bras, et le conduit à
l’Hôpital. Un constat d’accident est dressé par Police Riviera.

Clarens, 27.06.2019 – 1500 : individu ivre et perturbé
En cours de patrouille sur le quai de Clarens, un policier répondant de proximité est sollicité pour
un homme ivre qui importune les passants. Lors des contrôles d’usage, l’homme se montre
injurieux et agressif envers le policier, causant du scandale. Une patrouille de la Gendarmerie se
trouvant sur place vient en renfort. Menotté, le trublion est acheminé au poste de police pour la
suite de la procédure et dénoncé pour infraction aux dispositions du Règlement général de police
intercommunal.
28.06.2019 – 2100 : pollution sonore
En cours de patrouille pédestre sur l’avenue Claude-Nobs, les policiers interceptent 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.
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30.06.2019 – 0145 : un bateau inondé
Le propriétaire d'un bateau remarque que de l'eau a envahi la cale et l'habitacle de son
embarcation. Six pompiers interviennent avec deux véhicules, dont un camion modulaire pour
extraire l'eau du bateau, avec des pompes et un aspirateur.

Clarens, 30.06.2019 – 2100 : incendie dans un appartement
Un incendie se déclare dans la cuisine d'un appartement de la rue du Lac. L'incendie ne fait pas
de victime, mais plusieurs personnes incommodées par les fumées sont contrôlées. Une douzaine
de pompiers se rendent sur place avec notamment un tonne-pompe 2’000 litres et une échelle
automobile de 30 mètres, et maîtrisent l'incendie. Le cas nécessite également l'intervention de
Police Riviera, de la Gendarmerie et d'une ambulance privée.

30.06.2019 – 2245 : pollution sonore
En cours de patrouille pédestre sur l’avenue Claude-Nobs, les policiers interceptent un
automobiliste qui accélère fortement sur l’avenue des Alpes à trois reprises en occasionnant de la
pollution sonore. Il est dénoncé à l’autorité compétente pour infraction aux dispositions de la Loi
sur la circulation routière.
St-Légier – La Chiésaz

26.06.2019 – 2320 : animaux en liberté sur la voie publique
Une patrouille est requise à la hauteur du giratoire du Genévrier, où se trouvent sept bovins
échappés d’un enclos voisin. Représentant un danger pour la circulation, les vaches sont
rapidement reconduites en lieu sûr par les policiers. Leurs propriétaires sont rendus attentifs à la
non-conformité de leur enclos. Une dénonciation à l’autorité compétente leur est annoncée.
Vevey

28.06.2019 - 0845 : individu suspect, ivresse et scandale
La présence des policiers est requise à deux reprises en l’espace de deux heures pour un individu
ivre qui crée du scandale et importune les passants. L’intéressé est finalement interpelé sur le quai
Ernest-Ansermet, puis acheminé au poste de police et placé en cellule. Il est dénoncé à l’autorité
compétente pour infraction aux dispositions du Règlement général de police intercommunal.
Veytaux

28.06.2019 - 0900 : pollution d'huile végétale dans le Léman
Huit pompiers, avec le soutien du bateau d'intervention du Service de Protection et de Sauvetage
de Lausanne (SPSL), sont mobilisés pour une pollution lacustre à l'embouchure de la Veraye. De
l'huile végétale recouvre l'eau sur une longueur d'environ 300 mètres. Les pompiers traitent cette
pollution avec, entre autres, un produit miscible dans l'eau, en collaboration avec la Gendarmerie,
le garde-pêche et le piquet ABC de la DGE (Direction générale de l’environnement).
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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

23’369

0

32

0.137 %

Clarens,
Rue Gambetta
(sens montant)

50 km/h

30’313

9

65

0.244 %
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