L’hebdo
Aperçu des activités de la semaine
du lundi 23 au dimanche 29 novembre 2020

271 interventions

97 interventions

160 jours de service
Appuis d’urgence
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Interventions diverses
Les aspects à caractère judiciaire ne sont pas développés dans l’hebdo.
Blonay

24.11.2020 - 1725 : un bus prend feu au centre du village
Un début d'incendie se déclare dans le compartiment moteur d'un bus à l’arrêt en gare de Blonay.
Celui-ci est vite maîtrisé grâce aux bons réflexes du chauffeur du véhicule et d’un passant. Aucun
passager ne se trouvait dans le bus lors de l’incident. Une dizaine de pompiers se sont mobilisés,
avec deux tonnes-pompes 2’000 litres. Ils contrôlent les points chauds du véhicule et refroidissent
le compartiment moteur. Des patrouilles de Police Riviera sont aussi mobilisées pour les besoins
de l’intervention.
La Tour-de-Peilz

25.11.2020 -1115 : accident de la circulation avec dégâts matériels et blessée
Une automobiliste circule sur la route d’Entre-deux-Villes lorsqu’elle perd la maitrise de sa voiture
qui se déporte à droite avant de heurter une barrière métallique et de finir son embardée contre un
mur sis à l’avenue des Alpes. Légèrement blessée, elle est prise en charge par un équipage
d’ambulanciers. Un rapport d’accident est établi par Police.
Vevey

23.11.2020 - 2330 : fausse alerte - incendie
Notre présence est sollicitée pour un incendie de poubelle dans une salle d’attente de la gare CFF.
Sur place, deux patrouilles de police constatent qu’il s’agit d’une fausse alerte et interpellent trois
personnes à l’origine des deux appels effectués vers les numéros d’urgence 117 et 118. Les
intéressés finissent par avouer avoir contacté les urgences suite à un pari, en prétendant qu’une
poubelle était en feu. Les pompiers se déplacent inutilement avec un tonne-pompe avant de
regagner à nouveau leur caserne. Un rapport est dressé à l’autorité compétente.

25.11.2020 - 2210 : pollution sonore
En cours de patrouille motorisée, les policiers interceptent un automobiliste qui accélère fortement
sur l’avenue de Gilamont, en occasionnant de la pollution sonore. Il est dénoncé à l’autorité
compétente pour infraction aux dispositions de la Loi sur la circulation routière.
Autres

28.11.2020 -1945 : accident sur l'autoroute
Suite à un accident grave impliquant plusieurs véhicules sur l'autoroute A9 entre Chexbres et
Vevey, une dizaine de pompiers de Vevey sont mobilisés le soir-même avec un tonne-pompe
2’000 litres et un camion de secours routier. Ils participent aux opérations de secours en
collaboration avec notamment la Police cantonale, la Protection civile et le Service intercantonal
d'entretien du réseau autoroutier (SIERA). Une autre équipe est mobilisée le lendemain matin,
avec un camion de Défense Contre Hydrocarbures (DCH) et un tonne-pompe 2’000 litres, dans le
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cadre de la même intervention. Police Riviera est également mobilisée pour les opérations de
sauvetage. Un constat est effectué par la Gendarmerie.

29.11.2020 -1855 : désincarcération après un accident à Villeneuve
Une douzaine de pompiers de Montreux sont alarmés pour une désincarcération, après un
accident de la route à Villeneuve, en collaboration avec une ambulance privée et le SMUR. Arrivés
sur les lieux avec un camion de secours routier et un tonne-pompe 2’000 litres, les pompiers
désincarcèrent le conducteur, prisonnier de son véhicule. La Police cantonale et un dépanneur
privé participent aux opérations.

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

26.11.20
27.11.20

Lieu
Blonay
Rte de Vevey
Ch. du Paradis
Vevey
Rue de Fribourg

Vitesse
limitée

Vitesse la
plus
élevée

Véhicules
contrôlés

Véhicules
dénoncés

% des
usagers
en
infraction

50 km/h

70 km/h

358

38

10.614%

30 km/h

46 km/h

*

49

*

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

Radars fixes
Infractions
Lieu

Vitesse
limitée

Véhicules
contrôlés

Feu
rouge

Vitesse

% des
usagers
en
infraction

Clarens,
Av. E.-Rambert

50 km/h

15’372

7

0

0.046%
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