L’hebdo
Aperçu des activités de la semaine
du lundi 25 au dimanche 1er décembre 2019

279 interventions

97 interventions

50 jours services
Cours de cadres ou cours de répétitions

30 jours prestations subsidiaires
Prestations au profit de tiers

15 interventions
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Interventions diverses
Les aspects à caractère judiciaire ne sont pas développés dans l’hebdo.
Corsier-sur-Vevey

Les Monts-de-Corsier, 29.11.2019 – 1825 : mise en mouvement fortuite d’une voiture
Une automobiliste n’a pas pris toutes les dispositions nécessaires en stationnant sa voiture sur le
chemin de Cherpenau. Son véhicule s’est alors mis fortuitement en mouvement, puis a dévalé une
pente sur une centaine de mètres et finit sa course contre un couvert à voitures, après avoir heurté
un arbre au passage. Les pompiers sont requis pour traiter une éventuelle pollution
d’hydrocarbure, ainsi qu’un dépanneur pour sortir la voiture de sa fâcheuse posture. Les policiers
dressent un constat d’accident.
La Tour-de-Peilz

28.11.2019 – 2220 : élève-conducteur seul au volant
En cours de patrouille motorisée sur la rue de Jaman, les policiers remarquent un automobiliste à
la conduite douteuse. Au volant, se trouve un élève-conducteur seul dans la voiture. Son permis
de conduire provisoire est saisi et l’intéressé dénoncé à l’autorité compétente.
Montreux

Rambert, 28.11.2019 : cours de répétition «FIR»
Dernier exercice annuel pour le détachement de la formation d’intervention régional (FIR) de
l’ORPC. Au programme : présentation du profil de prestation spécifique au service assistance et
travaux de déplacement de charges et moyens de levage.
29.11.2019 : rapport annuel LOG RAV (domaine logistique et ravitaillement)
Les fourriers et chefs de cuisine du bataillon se sont réunis pour le rapport annuel du LOG RAV.
Au programme : rétrospective 2019, création de moyens de suivi communs aux deux fonctions,
révision du processus de comptabilité, établissement d’une liste de besoins pour la cuisine et
finalisation du programme d’instruction 2020.
30.11 au 01.12.2019 : intervention au profit de la collectivité (IFC) – Marché de Noël
Deuxième weekend du Marché de Noël à Montreux avec un détachement ad hoc se chargeant de
la gestion des flux de circulation et de la sécurisation des piétons sortant de la gare.

01.12.2019 – 1805 : une personne à l’eau au Montreux Noël
Une dame chute accidentellement dans le lac depuis le ponton situé sur le prolongement de la
Place du Marché. Elle est prise en charge dans un premier temps par les samaritains de la
manifestation, puis par un équipage d’ambulanciers.
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Vevey

25.11.2019 - 0725 : accident de la circulation avec blessé
Un accident se produit entre un automobiliste et un cycliste au guidon d’un vélo à assistance
électrique, à la sortie d’un parking souterrain de l’avenue Nestlé. Blessé, le conducteur du deuxroues est pris en charge par une équipe d’ambulanciers qui le conduit à l’Hôpital de Rennaz. Les
policiers sécurisent les lieux en empêchant momentanément la circulation dans les deux sens
avant de procéder aux mesures de constat.

Radars mobiles
Date

26.11.19
26.11.19
27.11.19
28.11.19

Lieu
Corsier,
Rte Châtel-St-Denis
St-Légier
Rte du Tirage
Vevey,
Av. de Gilamont
Vevey,
Bd H.-Plumhof

Vitesse
limitée

Vitesse la
plus
élevée

Véhicules
contrôlés

Véhicules
dénoncés

% des
usagers
en
infraction

60 km/h

81 km/h

982

23

2.342 %

30 km/h

44 km/h

317

29

9.148 %

50 km/h

67 km/h

1’173

48

4.092 %

50 km/h

71 km/h

270

15

5.555 %

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

23’667

0

44

0.186 %

Clarens,
Rue Gambetta
(sens montant)

50 km/h

36’153

6

62

0.188 %
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