L’hebdo
Aperçu des activités de la semaine
du lundi 11 au dimanche 17 janvier 2021

219 interventions

88 interventions

111 jours services
Appuis d’urgence

13 interventions
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Interventions diverses
Les interventions faisant l’objet d’un suivi judiciaire ainsi que celles relevant de la sphère privée ne sont pas
communiquées par nos services

La Tour-de-Peilz

12.01.2021 – 2043 : pollution sonore
En cours de patrouille pédestre sur la Grand-Rue, un policier intercepte une automobiliste qui fait
vrombir le moteur de sa voiture à plusieurs reprises avec des accélérations inutiles, provoquant
ainsi une pollution sonore. Il est dénoncé pour infraction aux dispositions de la Loi sur la circulation
routière.
Montreux

Villard-sur-Chamby, 11.01.2021 - 1835 : incendie dans une maison familiale
Un incendie se déclare dans la cuisine d'une maison familiale de la route d'Adversan. Les
occupants de la villa parviennent à en sortir sans être blessés. Mais les fumées gagnent
l'ensemble du bâtiment et sortent par la toiture. Une vingtaine de pompiers sont engagés, avec
une demi-douzaine de véhicules, dont un tonne-pompe 6’000 litres et un camion-échelle de 30
mètres. Ils mettent en place deux lances à l'extérieur pour attaquer l'incendie. Ils engagent une
lance au rez-de-chaussée en extinction et parviennent à circonscrire le sinistre. Ils ventilent
également les lieux, refroidissent les points chauds et effectuent les contrôles d'usage. Des
patrouilles de Police Riviera et de la Police cantonale participent aussi aux opérations.

Chailly, 14.01.2021 – 1130 : conduite sous l’emprise de stupéfiants
En cours de patrouille motorisée au chemin de Forchex, les policiers procèdent au contrôle d’une
voiture, d’où s’échappent des relents de cannabis. Le conducteur déclare être un consommateur
régulier. Un test révèle la présence de THC et de cocaïne. Il est dès lors acheminé au poste de
police pour la suite de la procédure et dénoncé à l’autorité compétente.
15.01.2021 – 1715 : pollution sonore
Un automobiliste à la conduite sportive est intercepté à la Grand-Rue et dénoncé pour infraction
aux dispositions de la Loi sur la circulation routière.
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Vevey

14.01.2021 - 1730 : détention de produits stupéfiants
En cours de patrouille pédestre, une patrouille aperçoit un véhicule stationné sur la rue des
Communaux, avec à bord deux hommes au comportement suspect. Lors des contrôles, des
produits stupéfiants sont découverts sur le passager. Dès lors, les deux occupants sont conduits
au poste de police pour la suite de la procédure. Le détenteur de cannabis est dénoncé à l’autorité
compétente.
14.01.2021 – 2015 : rixe – troubles à la tranquillité publique
Notre présence est requise sur le quai de la gare pour une bagarre impliquant quatre individus.
Tous prennent la fuite à la vue des policiers. Deux d’entre eux, particulièrement récalcitrants, sont
appréhendés à la rue des Communaux. Maitrisés puis conduits au poste de police pour la suite de
la procédure, ils sont dénoncés pour infraction aux dispositions du Règlement général de police
intercommunal.
15.01.2021 – 2200 : pollution sonore – ceinture de sécurité - homologation
Un automobiliste qui accélère fortement à plusieurs reprises sur la rue de la Madeleine est
intercepté au giratoire de la gare. En plus de la pollution sonore, il est également dénoncé pour
non-port de la ceinture de sécurité. Il devra aussi présenter, dans un délai de six jours, sa voiture
avec un pot d’échappement conforme ou une homologation.
Autres

Situation d’Urgence Covid19-2
Parmi les missions assumées par la Protection civile vaudoise, nous pouvons citer l'appui 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. Depuis le 18 décembre, la Protection civile est
également engagée sur des missions « Prévention et surveillance des mesures sanitaires dans les
stations de ski » en appui à la Gendarmerie. Après un premier engagement du 18 au 31 décembre
2020, la Protection civile poursuit son engagement tous les week-ends de janvier dans plusieurs
stations vaudoises.
La Protection civile participe également à la campagne de vaccination vaudoise. Des formations
sont organisées par le CHUV pour apprendre aux astreints à vacciner. La première formation a eu
lieu le 6 janvier 2021. Pour la région Est, deux équipes mobiles se déplacent dans les EMS pour
assurer la vaccination avec du personnel de la Protection civile et du personnel soignant.
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Radars mobiles
Date

11.01.21
13.01.21
14.01.21

Lieu
Chardonne,
Rte Vignoble
Clarens,
Av. E.-Rambert
Montreux,
Av. Belmont

Vitesse
limitée

Vitesse la
plus
élevée

Véhicules
contrôlés

Véhicules
dénoncés

% des
usagers
en
infraction

50 km/h

65 km/h

512

11

2.148 %

50 km/h

60 km/h

399

6

1.503 %

40 km/h

61 km/h

*

78

*

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