L’hebdo
Aperçu des activités de la semaine
du lundi 25 au dimanche 31 janvier 2021

284 interventions

92 interventions

144 jours services
Appuis d’urgence (inondation, incendie, etc.)

21 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

Blonay

25.01.2021 – 0635 et 0710 : véhicules non déneigés
Lors d’un contrôle de circulation sur la route de St-Légier, les policiers interceptent deux
automobilistes au volant de voitures avec une épaisse couche de neige sur le capot et le toit,
représentant un réel danger pour eux-mêmes et les autres usagers de la route. Après remise en
état des véhicules, les intéressés sont informés d’une dénonciation pour infraction aux dispositions
de la Loi sur la circulation routière.

28.01.2021 – 0855 : des tuiles dangereuses pour les passants
Des tuiles menacent de tomber sur les passants depuis le toit d'un immeuble de la ruelle de
Borjaux. Une équipe de pompiers se rend sur place avec notamment un camion-échelle de 30
mètres afin d’enlever les tuiles dangereuses. Une patrouille de Police Riviera est également
présente sur les lieux.
Chardonne

27.01.2021 – 0950 : collaboration entre les pompiers et les ambulanciers
Un équipage d'Ambulance Riviera prend en charge un patient à son domicile. Mais la neige et la
glace compliquent son évacuation. Cinq pompiers sont mobilisés en renfort. Ils se rendent sur
place avec deux véhicules, apportent leur aide à l'équipe d'ambulanciers et parviennent à évacuer
le patient en toute sécurité.
Corseaux

31.01.2021 – 2250 : pollution sonore
En cours de patrouille motorisée, les policiers interceptent deux automobilistes qui se suivent en
accélérant fortement sur la route de Châtel-St-Denis, en occasionnant de la pollution sonore. Ils
sont dénoncés à l’autorité compétente pour infraction aux dispositions de la Loi sur la circulation
routière.
Corsier-sur-Vevey

25.01.2021 – 1615 : véhicule non déneigé
En cours de patrouille motorisée sur la route de Châtel-St-Denis, les policiers interceptent une
automobiliste au volant d’un véhicule dont le toit n’est pas déneigé. Après remise en état du
véhicule, l’intéressée est informée d’une dénonciation pour infraction aux dispositions de la Loi sur
la circulation routière.
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Montreux

25.01.2021 – 1000 et 26.01.2021 - 0935 : véhicules non déneigés
Lors de contrôles de la circulation sur l’avenue de la Riviera ainsi que sur la rue du Lac à Clarens,
les policiers interceptent deux automobilistes au volant de véhicules dont le toit et le capot ne sont
pas déneigés. Après remise en état des véhicules, les intéressés sont informés d’une dénonciation
pour infraction aux dispositions de la Loi sur la circulation routière.

Territet, 27.01.2021 – 1725 : accident de la circulation avec blessée
Une automobiliste circule sur l’avenue de la Riviera lorsqu’elle heurte une dame qui traverse sur
une bande réservée à cet effet. Blessée après ce choc, la piétonne est prise en charge par un
équipage d’ambulanciers, puis acheminée à l’hôpital. Un rapport est établi par Police Riviera.
St-Légier – La Chiésaz

25.01.2021 – 0615-1245-1525 : véhicules non déneigés
Lors d’une patrouille de surveillance générale sur les routes des Deux-Villages et des Areneys, les
policiers interceptent trois conducteurs au volant de voitures dont le toit n’est pas déneigé. Après
remise en état des véhicules, les intéressés sont informés d’une dénonciation pour infraction aux
dispositions de la Loi sur la circulation routière.
Vevey

25.01.2021 – 1625-1638 : véhicules non déneigés
Lors d’un contrôle de la circulation sur l’avenue de la Gare, l’attention des policiers se porte sur
deux véhicules dont le toit n’est pas déneigé. Après remise en état des voitures, les automobilistes
sont informés d’une dénonciation pour infraction aux dispositions de la Loi sur la circulation
routière.

27.01.2021 – 1457 : accident de travail
Police et Ambulance Riviera interviennent sur un chantier de la rue du Nord suite à la chute d’un
ouvrier qui travaille sur un échafaudage situé à plusieurs mètres de hauteur. Blessé, il est pris en
charge et conduit au CHUV en ambulance. Les inspecteurs de la SUVA se déplacent. Un rapport
est dressé par Police Riviera.

30.01.2021 – 1300 : pollution sonore
En cours de patrouille motorisée, les policiers interceptent un automobiliste qui accélère fortement
sur l’avenue du Général-Guisan en occasionnant de la pollution sonore. Il est dénoncé à l’autorité
compétente pour infraction aux dispositions de la Loi sur la circulation routière.
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Veytaux

30.01.2021 – 0930 : conduite en état d’ébriété et sous retrait de permis de conduire
Lors d’un contrôle de circulation sur l’avenue de Chillon, les policiers interceptent une conductrice
qui circule alors qu’elle fait l’objet d’une interdiction générale de conduire. Lors des contrôles, elle
s’avère par ailleurs être sous l’emprise de l’alcool. Elle est dès lors acheminée au poste de police
pour la suite de la procédure et dénoncée aux autorités compétentes.
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.

29-31.01.2021 : sept inondations dues à l'orage
Les importantes intempéries des 29, 30 et 31 janvier provoquent plusieurs inondations dans la
région. Les pompiers sont mobilisés pour sept d'entre elles aux Monts-de-Corsier, à St-Légier et à
Blonay. Un établissement de soins, des bâtiments d'habitation, des caves et un garage sont
touchés. Au total, une vingtaine de pompiers sont engagés sur les différents sinistres pour
procéder aux diverses opérations de lutte contre les inondations, avec plusieurs pompes et
aspirateurs à eau.
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Radars mobiles
Date

26.01.21
28.01.21

Lieu
Veytaux
Av. de Chillon
La Tour-de-Peilz
Rte de Blonay

Vitesse
limitée

Vitesse la
plus
élevée

Véhicules
contrôlés

Véhicules
dénoncés

% des
usagers
en
infraction

50 km/h

68 km/h

951

25

2.628%

50 km/h

68 km/h

185

9

4.864%

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

18’357

2

18

0.109%

Clarens,
Rue Gambetta
(sens montant)

50 km/h

21’257

2

35

0.174%
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