L’hebdo
Aperçu des activités de la semaine
du lundi 21 au dimanche 27 octobre 2019

272 interventions

70 interventions

32 jours services
Cours de cadres ou cours de répétitions

25 jours prestations subsidiaires
Prestations au profit de tiers

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

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

27.10.2019 : situation d’urgence - inondation Construction La Faraz, 5 personnes
Intervention de notre Formation d’intervention régionale - FIR afin de pomper l’eau infiltrée dans la
construction de La Faraz dans la nuit de samedi à dimanche.
Montreux

26.10.2019 – 0220 : dommages à la propriété
Police Riviera intervient sur la voie publique auprès d’une femme sous l’emprise de l’alcool et
hystérique qui vient de briser des carreaux du hall de la gare CFF, ainsi que la vitre d’une voiture
parquée non loin. Au vu de son état d’agitation, l’intéressée est maitrisée au moyen de menottes,
avant d’être conduite au poste de police pour la suite de la procédure. Les dégâts occasionnés ont
conduit les lésés à déposer une plainte pénale.
26.10.2019 – 0525 : souillures, scandale et entrave sur la voie publique
En cours de patrouille pédestre sur l’avenue Claude Nobs, les policiers interviennent pour un
attroupement à la sortie d’un établissement de nuit. Des renforts sont requis pour disperser les
nombreux curieux qui entravent les actions des forces de l’ordre. Deux hommes ivres et
particulièrement virulents, dont l’un qui urine sur la vitrine d’un commerce voisin, sont maitrisés par
les policiers puis conduits au poste. Les intéressés sont dénoncés à l’autorité compétente.
26.10.2019 – 0600 : détention d’une arme – scandale sur la voie publique
En cours de patrouille pédestre sur la Grand-Rue, les policiers remarquent une moto stationnée
sur un arrêt de bus. Son pilote se trouve un peu plus loin, sous l’influence de l’alcool, et n’est pas
en état de conduire son engin. De ce fait, ce dernier est pris en charge par une dépanneuse, ce
qui ne manque pas de mettre son propriétaire dans tous ses états. Il est conduit au poste de police
où une fouille révèle qu’il est en possession d’un couteau prohibé. Une dénonciation est adressée
aux autorités compétentes.

27.10.2019 – 0435 : ivresse et scandale sur la voie publique
Police Riviera intervient sur la Grand-Rue auprès d’un individu ivre créant du scandale, maintenu
au sol par deux hommes. Il est conduit au poste de police où une équipe d’ambulanciers est
requise pour une légère blessure au visage. L’intéressé est dénoncé pour infraction aux
dispositions du Règlement général de police intercommunal.

27.10.2019 – 0645 : accident de la circulation avec dégâts matériels
Circulant sur la Grand-Rue, un automobiliste s’endort au volant de sa voiture, laquelle percute cinq
potelets longeant le trottoir avant de s’immobiliser contre un lampadaire. Indemne, le conducteur
contacte immédiatement la police. Un rapport d’accident est établi par Police Riviera.
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Veytaux

26.10.2019 – 0040 : accident de la circulation avec blessé
Un cycliste circule sans éclairage sur le Quai Alfred Chatelanat en direction de Montreux, lorsqu’il
dévie de sa trajectoire et vient heurter avec son visage une paroi rocheuse bordant le lac.
Sérieusement blessé, il est pris en charge par une équipe d’Ambulance Riviera qui l’achemine au
CHUV à Lausanne. Un constat d’accident est établi par Police Riviera.
Autres

21.10.2019 - 0650 : la remorque d’un camion couchée sur l’autoroute
Alors qu’il roule entre Vevey et Montreux sur l’autoroute A9, le conducteur d’un camion voit sa
remorque se coucher en travers de la chaussée. Quatre pompiers sont mobilisés pour participer
aux opérations de sécurisation et de dégagement de l’autoroute. Ils se rendent sur place avec
deux véhicules, dont un camion de secours routier. L’accident entraîne la fermeture d’une des
chaussées de l’autoroute durant plusieurs heures et la Protection civile Riviera-Pays-d’Enhaut est
engagée pour dévier le trafic sur les autres axes de circulation de la région (opération Delesta –15
personnes). De nombreux partenaires sont mobilisés, dont la Gendarmerie.

21.10.2019 : cours de répétition FIR - LANIF – Villeneuve, 32 personnes
Exercice en collaboration avec la troupe hôpital 41 de l’école de médecins militaires de Moudon au
centre des Paquays à Villeneuve.
27.10.2019 : intervention au profit de la collectivité – Marathon de Lausanne – La Tour-de-Peilz –
Vevey, 25 personnes
Prestation au profit de Police Riviera – Gestion du trafic et sécurisation sur le parcours du
Marathon de Lausanne.
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