L’hebdo
Aperçu des activités de la semaine
du lundi 07 au dimanche 13 octobre 2019

273 interventions

93 interventions

45 jours services
Cours de cadres ou cours de répétitions
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Interventions diverses
Les aspects à caractère judiciaire ne sont pas développés dans l’hebdo.
Blonay

09.10.2019 – 1420 : accident de la circulation avec blessé
Une automobiliste circule sur la route de Vevey lorsqu’elle dépasse un bus VMCV à l’arrêt, duquel
surgit brusquement un enfant désireux de traverser la chaussée. Un choc s’ensuit malgré un
freinage d’urgence et le jeune piéton est projeté au sol. Indemne, il ne nécessite aucune prise en
charge. Un rapport d’accident est dressé par Police Riviera.
La Tour-de-Peilz

10.10.2019 - 0955 : évacuation avec l'échelle automobile
Trois sapeurs sont alarmés avec une échelle automobile de 30 mètres pour évacuer une personne
âgée ayant chuté à son domicile, sis au 6ème étage d’un immeuble de l'avenue des Alpes.
L’intéressée est prise en charge par une équipe d'Ambulance Riviera qui la conduit à l’hôpital pour
y recevoir des soins.

12.10.2019 - 0130 : nuisances
Une patrouille de police est requise aux Bains des Hommes, où un groupe de jeunes écoutent de
la musique au moyen d’un amplificateur de son. Le propriétaire de l’enceinte acoustique est
informé d’une dénonciation aux dispositions du Règlement général de police intercommunal. Les
policiers font cesser les nuisances avant de quitter les lieux.
Montreux

Territet, 10.10.2019 - 0210 : un début d'incendie dans une cheminée en pleine nuit
Les locataires d'un appartement de la rue Bon-Port voient leur mur chauffer à 100 degrés après
avoir allumé leur cheminée. Neuf pompiers sont mobilisés avec trois véhicules, dont un tonnepompe 2’000 litres et une échelle automobile de 30 mètres. Ils contrôlent la température de
l'ensemble du conduit et en toiture, de sorte à écarter tout risque pour les habitants de l'immeuble.

10-11.10.2019 : cours de répétition Logistique
Sous la direction du Chef logistique, six astreints ont effectué des travaux d’entretien de différents
abris et constructions de Protection civile sur la région Riviera ainsi que de reconditionnement de
sacs de sable, utilisés en cas d’inondations. Quatre astreints ont effectué les mêmes missions au
Pays-d’Enhaut.
10.10.2019 : exercice FIR (Formations d’intervention régionales)
Une partie de la compagnie 1, FIR a effectué un exercice à la voirie de Montreux. Les astreints
ont, durant ce cours, perfectionné et entrainé le matériel de découpe (tronçonneuse, outils de
découpe électrique) et utilisé le nouveau matériel d’éclairage à LED.
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11.10.2019 - 2040 : forte accélération au centre-ville
En cours de patrouille motorisée, les policiers interceptent un automobiliste qui accélère fortement
sur la Grand-Rue en occasionnant de la pollution sonore inutile. Il est dénoncé à l’autorité
compétente pour infraction aux dispositions de la Loi sur la circulation routière.

St-Légier – La Chiésaz

07.10.2019 – 0830 : accident de la circulation avec dégâts matériels et blessées
Une automobiliste circule sur la route d’Hauteville en direction de Vevey. Alors qu’elle s’engage sur
la présélection afin de prendre l’autoroute en direction du Valais, elle coupe la priorité à une autre
automobiliste roulant en direction de St-Légier. Un choc s’ensuit. Toutes deux blessées, elles sont
conduites à l’hôpital en ambulances. Un rapport d’accident est dressé par Police Riviera.
Autres

Villeneuve, 07.10.2019 - 0720 : aide aux ambulanciers avec l'échelle automobile
Une équipe d'ambulanciers prend en charge une personne à son domicile de Villeneuve. Il est fait
appel aux pompiers pour son évacuation. Cinq sapeurs interviennent avec une échelle automobile
de 30 mètres en renfort au SDIS Haut-Lac. Ils procèdent alors à l'évacuation avec l'échelle.

Vaud, 12.10.2019 : 40 ans REDOG Vaud (Rescue Dog – Chiens de catastrophe)
Un détachement GRID Riviera-Pays-d’Enhaut (Groupe de recherche et d’intervention en terrain
difficile) a participé à un exercice dans le cadre du 40ème anniversaire de REDOG Vaud.
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