L’hebdo
Aperçu des activités de la semaine
du lundi 07 au dimanche 13 décembre 2020

221 interventions

100 interventions

96 jours services
Appuis d’urgence

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

07.12.2020 – 0748 : véhicule non déneigé
Lors d’une patrouille sur l’avenue de la Gare, les policiers interceptent un automobiliste qui n’a pas
correctement déneigé sa voiture avant de prendre la route. De la neige en grande quantité est
encore présente sur le toit et le capot, mettant en danger les autres usagers de la route ainsi que
l’intéressé lui-même. Il est sensibilisé à cette problématique, puis dénoncé pour infraction aux
dispositions de la Loi sur la circulation routière. Il reprend la route après avoir déneigé
convenablement son véhicule.

Clarens, 08.12.2020 – 2005 : feu dans un appartement
Les services du SDIS, Police et Ambulance Riviera sont sollicités pour un feu d’appartement sis au
chemin du Pierrier. Sur place, la police constate que le sinistre a été maîtrisé par le locataire. Dès
lors, les pompiers procèdent aux contrôles d’usage et les ambulanciers auscultent la famille de
trois personnes présente sur les lieux. Le père, ayant inhalé passablement de fumée, est
acheminé en ambulance à l’hôpital de Rennaz pour un contrôle. Suivi repris par la Gendarmerie.

Clarens, 09.12.2020 – 1350 : feu dans un appartement
Un incendie se déclare dans un appartement de l'avenue Rousseau, avec suspicion d'une
personne présente dans le logement. Une quinzaine de pompiers de Montreux et Vevey sont
alarmés, avec un tonne-pompe 2’000 litres et un camion-échelle de 30 mètres. Ils parviennent à
maîtriser rapidement le sinistre et confirment l'absence de personnes dans l'appartement. Ce
sinistre ne fait pas de blessé. L'intervention s'effectue en collaboration avec plusieurs patrouilles
de police et une ambulance. Constat par la Gendarmerie.

Les Avants, 12.12.2020 - 1435 : accident de la circulation
Alors qu’une conductrice effectue une marche arrière sur la route de l’Adversan, sa voiture
s’embourbe dans la neige, au bord d’un talus. Ne voulant pas prendre de risque, l’intéressée fait
appel à nos services. Une dizaine de pompiers sont mobilisés avec un camion de secours routier
et un tonne-pompe 2’000 litres. Ils sécurisent et assurent le véhicule, puis parviennent à le
remettre sur le chemin avec le treuil de leur camion de secours routier. Cet incident ne fait pas de
blessé.
St-Légier – La Chiésaz

13.12.2020 – 0020 : incendie d’un cabanon de jardin
Un cabanon de jardin prend feu à proximité du rond-point de Rio-Gredon. L'incendie ne fait pas de
blessé, mais six pompiers sont mobilisés. Ils se rendent sur place avec notamment un tonnepompe 2’000 litres. Ils parviennent à maîtriser rapidement le sinistre et évitent ainsi son
développement à la végétation environnante. Des patrouilles de police participent également aux
opérations. Un constat est dressé par Police.
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Vevey

09.12.2020 – 1225 : mendicité - collecte
Une femme s’adonnant à la mendicité est interpellée par un policier en patrouille pédestre à la rue
des Moulins. Elle est dénoncée pour infraction aux dispositions du Règlement général de police
intercommunal.
10.12.2020 – 0020 : dommages à la propriété - graffitis
Une tierce personne nous signale deux individus au comportement suspect se trouvant sur le toit
d’un bâtiment sis à la rue des Bosquets. Sur place, les policiers constatent la présence de matériel
nécessaire à taguer le bâtiment ainsi que des traces de peinture fraiche visibles sur une façade.
Les intéressés sont interpellés puis conduits au poste de police pour la suite de la procédure.

10.12.2020 – 1035 : accident de la circulation avec blessée
Alors qu’une cliente sort de l’habitacle d’un taxi après avoir été prise en charge dans le cadre
d’une course privée, son vêtement se coince malencontreusement dans la portière du véhicule. Le
chauffeur redémarre, ce qui provoque sa chute, avant de freiner immédiatement et de lui porter
assistance. Blessée à l’épaule et au bras gauche, elle est prise en charge par un équipage
d’ambulanciers qui la conduit à la permanence médicale de Vevey. Un rapport d’accident est
dressé par Police Riviera.
Autres

Puidoux, 08.12.2020 - 1816 : désincarcération
Un accident impliquant plusieurs véhicules sur la route du Lac nécessite l'intervention des
pompiers de Vevey pour la désincarcération d'une victime. En plus d'effectuer les opérations de
désincarcération, dont un dépavillonage d’une voiture, les sapeurs mettent en place une protection
feu préventive en cas d'inflammation d’un véhicule et un éclairage de la zone. Une ambulance
privée, la Gendarmerie et la Police Lavaux participent aux opérations de secours.

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.
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Radars mobiles
Date

07.12.20
11.12.20

Lieu
St-Légier
Rte du Tirage
Le Mont-Pèlerin
Rte Baumaroche

Vitesse
limitée

Vitesse la
plus
élevée

Véhicules
contrôlés

Véhicules
dénoncés

% des
usagers
en
infraction

30 km/h

36 km/h

85

1

1.176 %

50 km/h

61 km/h

154

6

3.896 %

Radars fixes
Infractions
Lieu

Vitesse
limitée

Véhicules
contrôlés

Feu
rouge

Vitesse

% des
usagers
en
infraction

Clarens,
Rue Gambetta
(sens montant)

50 km/h

26’883

3

49

0.193%

Clarens,
Rue Gambetta
(sens descendant)

50 km/h

24’234

25

30

0.227%
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