L’hebdo
Aperçu des activités de la semaine
du lundi 09 au dimanche 15 novembre 2020

257 interventions

109 interventions

227 jours de service
Appuis d’urgence

5 jours de service
Cours de cadres ou cours de répétition

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

11.11.2020 - 1415 : accident de la circulation avec blessés et mise en mouvement fortuite de deux
véhicules
Une voiture stationnée sur une place privée du chemin de Roche se met en mouvement
fortuitement, avant que sa conductrice ne tente de pénétrer dans l’habitacle pour essayer de la
stopper dans sa progression inopinée. Durant cette action, le véhicule s’appuie contre un mur de
soutènement, coinçant sa cheville entre le bas de caisse et la portière. Un automobiliste de
passage s’arrête pour porter assistance à l’intéressée. Alors qu’ils essaient de trouver une
solution, son véhicule se met à son tour en mouvement et vient heurter l’automobile déjà
accidentée, avant de terminer sa course contre la porte métallique d’une propriété, faisant chuter
au passage une personne de la famille présente sur les lieux. Ambulance et SDIS Riviera sont
appelés à intervenir pour sécuriser les lieux et porter assistance aux protagonistes, tandis que
Police Riviera dresse un constat d’accident.

13.11.2020 - 2245 : incendie dans un appartement
Un incendie se déclare dans un appartement du chemin de l'Haut-Bozon. Il ne fait aucune victime,
mais 15 pompiers sont mobilisés, avec un tonne-pompe 1’000 litres et un camion-échelle de 30
mètres. Des patrouilles de Police Riviera et de la Police cantonale sont mobilisées pour la gestion
et le suivi de l’intervention.
La Tour-de-Peilz

15.11.2020 - 1521 : odeur inquiétante dans un immeuble d'habitation
Les habitants d'un bâtiment locatif de la Grand-Rue s'inquiètent en sentant une odeur de brûlé
dans leur cage d'escalier. Une dizaine de pompiers sont mobilisés avec un tonne-pompe 2’000
litres et une échelle automobile de 30 mètres. Ils effectuent les contrôles d'usage et écartent tout
risque pour les habitants. Police Riviera participe également aux opérations.
Montreux

Chailly, 09.11.2020 - 0745 : pollution
Lors d'une manœuvre, un poids-lourd perce son réservoir dans la zone industrielle de Chailly. Une
dizaine de pompiers sont mobilisés. Ils mettent en place une protection feu avec une lance pour
prévenir un éventuel début d'incendie et traitent la pollution avec du produit absorbant.
L'écoulement d'hydrocarbure dans une grille nécessite la venue d'une entreprise privée
spécialisée. Une patrouille de Police Riviera est également mobilisée pour l’intervention.
12.11.2020 - 0940 : départ de feu dans un transformateur
Un dégagement de fumée se déclare dans une installation électrique. Treize pompiers se rendent
sur place avec un tonne-pompe 2’000 litres et un camion-échelle. Après que le courant a été
coupé, ils procèdent aux opérations d'extinction. Police Riviera et la Gendarmerie sont aussi
mobilisées.
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Glion, 12.11.2020 - 1912 : une voiture menace de tomber contre un immeuble
Six pompiers sont alarmés avec un camion de secours routier alors qu'une voiture menace de
tomber contre un immeuble à Glion. En collaboration avec Police Riviera et un dépanneur privé, ils
assurent le véhicule pour éviter tout mouvement, avant son évacuation. Cette intervention a
nécessité l'arrêt provisoire de la circulation sur la ligne de chemin de fer passant à proximité.

13.11.2020 – 2025 : pollution sonore
En cours de patrouille motorisée à l’avenue de la Gare, un policier intercepte un automobiliste qui
circule à une vitesse inadaptée en effectuant des accélérations inutiles à plusieurs reprises,
provoquant ainsi une pollution sonore perturbant la quiétude des lieux. Il est dénoncé pour
infraction aux dispositions de la Loi sur la circulation routière.
Clarens, 13.11.2020 – 2225 : feu
Notre présence est requise à la plage du Pierrier où deux personnes ont allumé un feu. Il leur est
demandé de l’éteindre immédiatement. Toutes deux sont dénoncées pour infraction aux
dispositions du Règlement général de police intercommunal.
Clarens, 14.11.2020 – 2225 : nuisances sonores
L’intervention des policiers est requise dans un parc sis à la rue du Port pour des nuisances
sonores occasionnées par un groupe de jeunes qui consomment de l’alcool tout en écoutant de la
musique à haut volume, perturbant ainsi la tranquillité publique. L’un d’eux se montre
particulièrement insultant et s’approche d’un policier de manière agressive. Il est maitrisé et
conduit au poste de police pour la suite de la procédure. Un policier se blesse à une main durant
l’intervention. Dénonciation à l’autorité compétente.

Clarens, 14.11.2020 : cours d’instruction GRID, Rambert
Le détachement GRID (Groupe de recherche et d’intervention en terrain difficile) s’est retrouvé
pour le contrôle annuel du matériel GRID.
Vevey

09.11.2020 – 1910 : accident de la circulation
Un automobiliste circule sur l’avenue de Blonay lorsqu’il perd la maitrise de sa voiture, qui heurte
plusieurs véhicules normalement stationnés le long de la chaussée, avant de s’immobiliser. Un
service de dépannage est appelé pour évacuer trois véhicules. Police Riviera sécurise les lieux en
fermant la route entre le giratoire du Samaritain et l’avenue du Major Davel et dresse un rapport
d’accident.

En date du vendredi 13 novembre à 23h45, l’intervention des policiers est requise au Jardin Doret
pour des nuisances sonores occasionnées par de la musique diffusée au moyen d’un amplificateur
de son. Le propriétaire du dispositif est sommé d’éteindre la musique avant d’être dénoncé pour
infraction aux dispositions du Règlement général de police intercommunal.
Le samedi 14 novembre à 00h30, les policiers sont appelés à intervenir au débarcadère auprès
d’un groupe d’une dizaine de personnes qui ne respectent pas les normes sanitaires et qui
occasionnent des nuisances sonores ainsi que des souillures. Elles sont dénoncées à l’autorité
compétente.
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Le dimanche 15 novembre à 02h10 au Jardin du Rivage, les policiers rencontrent un groupe de
cinq personnes qui écoutent de la musique à un volume excessif au moyen d’un appareil diffuseur
de son, troublant le sommeil des habitants du quartier. Déjà sensibilisée à cette problématique en
début de soirée, la détentrice de l’enceinte est dénoncée pour infraction aux dispositions du
Règlement général de police intercommunal.
Veytaux

10.11.2020 – 1505 : conduite sans permis
Lors d’un contrôle de circulation à l’avenue de Chillon, les policiers interceptent un automobiliste
qui circule seul alors qu’il est titulaire d’un permis d’élève conducteur. De plus, il a emprunté le
véhicule de son épouse sans que cette dernière ne soit au courant. Il est dénoncé pour infraction
à la Loi sur la circulation routière.
Autres

9 au 15.11.2020 : situation d’Urgence Covid19-2
Parmi les missions assumées par la Protection civile vaudoise, nous pouvons citer l’appui, depuis
quelques semaines déjà, au profit de l’EMCC (Etat-Major Cantonal de Conduite) suite aux
décisions fédérales et cantonales de la lutte contre la pandémie Covid-19. La Protection civile
Riviera Pays d’Enhaut assure notamment des missions dans les EMS et hôpitaux du canton.

Radars mobiles
Date

11.11.20
12.11.20
13.11.20

Lieu
Chamby,
Rte Chaulin
Chernex, Rue
Deux-Fontaines
Montreux,
Av. Alpes

Vitesse
limitée

Vitesse la
plus
élevée

Véhicules
contrôlés

Véhicules
dénoncés

% des
usagers
en
infraction

50 km/h

57 km/h

*

4

*

30 km/h

42 km/h

*

17

*

50 km/h

68 km/h

*

2

*

* contrôle effectué avec un appareil radar laser qui ne permet pas de comptabiliser le nombre de véhicules contrôlés
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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

17’913

3

21

0.134%

Jongny,
Rte de Châtel-St-Denis
(hauteur Combettaz)

50 km/h

4’605

2

85

1.889%

Clarens,
Rue Gambetta
(sens montant)

50 km/h

25’531

7

47

0.212%

Brent,
Place de la Chapelle

50 km/h

24’894

1

1

0.008%
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