L’hebdo
Aperçu des activités de la semaine
du lundi 14 au dimanche 20 décembre 2020
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Interventions diverses
Les aspects à caractère judiciaire ne sont pas développés dans l’hebdo.
Blonay

19.12.2020 - 0145 : troubles de la tranquillité publique – irrespect des directives liées au Covid-19
Nos services sont sollicités dans la cour du collège de Bahyse auprès d’un groupe de cinq
personnes qui occasionnent des nuisances dans le voisinage, en discutant bruyamment tout en
consommant de l’alcool. De plus, les distances de sécurité et le port du masque en lien avec les
mesures sanitaires ne sont pas respectés. Les débris de plusieurs bouteilles de bière jonchent le
sol. Les intéressés sont priés de quitter l’endroit dans le calme après avoir évacué leurs déchets.
Dénonciation aux autorités compétentes.
Corsier-sur-Vevey

17.12.2020 – 1730 : troubles de la tranquillité publique – irrespect des directives liées au Covid-19
Trois personnes bruyantes consommant de l’alcool dans l’enceinte du cimetière font l’objet d’une
plainte téléphonique. Les policiers interviennent sur place, où ils constatent que divers détritus
jonchent le sol et que les distances de sécurité et le port du masque en lien avec les mesures
sanitaires ne sont pas respectés. Elles sont sensibilisées aux directives sanitaires actuelles et il
leur est demandé de quitter les lieux en silence, après avoir évacué leurs déchets. Dénonciation
aux autorités compétentes.
Montreux

17.12.2020 – 1445 : pollution sonore
En cours de patrouille pédestre, un policier intercepte un automobiliste qui accélère fortement lors
d’un dépassement sur l’avenue des Alpes, en occasionnant une pollution sonore inutile. Il est
dénoncé pour infraction aux dispositions de la Loi sur la circulation routière.
Vevey

19.12.2020 - 2350 : nuisances sonores et fermeture tardive
Les policiers interviennent à la rue des Deux-Marchés pour des nuisances sonores en provenance
d’un établissement public, dans lequel est diffusée de la musique à haut volume, plus tard que
l’heure légale de fermeture. Le responsable des lieux est dénoncé à l’autorité compétente.
Autres

16.12.2020 – 0817 : feu de voiture sur l'autoroute
Une dizaine de pompiers sont mobilisés pour un feu de voiture sur l'autoroute entre Chexbres et
Lutry. A leur arrivée, le feu est maîtrisé grâce aux bons réflexes d'un autre usager de la route.
Mobilisés avec un tonne-pompe 2’000 litres et un camion de secours routier, ils sécurisent la zone
et le véhicule, refroidissent le moteur avec leur lance de première intervention, effectuent les
contrôles d'usage avec une caméra thermique et traitent la pollution consécutive à l'incendie. La
Police cantonale et un dépanneur privé participent aux opérations.
www.securite-riviera.ch

info@securiv.ch

Tél. 021/966 83 00

19.12.2020 – 2104 : une voiture sort de la chaussée
Une voiture sort de la chaussée entre Villeneuve et Aigle et termine sa course dans le talus en
contrebas de l'autoroute. Huit pompiers sont mobilisés préventivement face au risque de pollution.
Ils sécurisent les lieux et installent un éclairage de zone. Ils se rendent sur place avec un camion
de Défense Contre Hydrocarbures (DCH) et un tonne-pompe 2’000 litres.

Radars mobiles
Date

14.12.20
17.12.20

Lieu
Vevey
Bld Henri-Plumhof
Blonay
Rte de Brent

Vitesse
limitée

Vitesse la
plus
élevée

Véhicules
contrôlés

Véhicules
dénoncés

% des
usagers
en
infraction

50 km/h

62 km/h

261

5

1.915%

50 km/h

66 km/h

341

4

1.173%

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

21’907

1

24

0.114%

www.securite-riviera.ch

info@securiv.ch

Tél. 021/966 83 00

