L’hebdo
Aperçu des activités de la semaine
du lundi 1er au dimanche 07 février 2021

270 interventions

79 interventions

189 jours engagements
Appuis d’urgence

16 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

Corsier-sur-Vevey

Les Monts-de-Corsier, 04.02.2021 – 0845 : mise en mouvement fortuite
Une automobiliste n’a pas pris toutes les dispositions nécessaires en stationnant sa voiture sur le
chemin de la Fenette. Son véhicule se met alors fortuitement en mouvement, puis dévale une
pente sur une centaine de mètres avant de finir sa course contre deux arbres d’une parcelle
privée. Un dépanneur est requis pour sortir la voiture de sa fâcheuse posture. Les policiers
dressent un constat d’accident.
Montreux

Clarens, 05.02.2021 – 1956 : incendie dans un appartement
Un feu de cuisine se déclare dans un appartement à la rue des Vaudrès. Les occupants de
l'immeuble parviennent à maîtriser l'incendie avec des extincteurs et quittent ensuite les lieux pour
se mettre en sécurité sur la rue. L'incendie ne fait aucun blessé et plus d'une quinzaine de
pompiers sont engagés. Mobilisés avec un tonne-pompe 2’000 litres et un camion-échelle de 30
mètres, ils sécurisent l'appartement, ventilent les lieux, effectuent les contrôles d'usage et
refroidissent les points chauds pour éviter un nouveau départ du feu. Cet incendie nécessite
également la mobilisation de plusieurs patrouilles de Police Riviera et de la Police cantonale.

05.02.2021 – 2321 : nuisances sonores, consommation d’alcool, non-respect directives pandémie
En cours de patrouille, les policiers interviennent auprès d’un groupe de jeunes qui créent des
nuisances tout en consommant de l’alcool sous le marché couvert. L’un d’eux se montre
particulièrement insultant et ne fait pas usage de son masque de protection dans une zone qui le
requiert. Un autre détient quant à lui de la marijuana. Ils sont tous invités à quitter les lieux et les
intéressés sont dénoncés aux autorités compétentes.
St-Légier – La Chiésaz

04.02.2021 – 0130 : conduite sans permis
Lors d’une patrouille motorisée sur la route du Rio-Gredon, les policiers interpellent un
automobiliste circulant au volant d’une voiture à plaques étrangères, lequel n’est pas en mesure de
présenter son permis de conduire. Lors des vérifications, il ressort qu’il se trouve sous retrait de
permis. Il est donc dénoncé pour infraction à la Loi sur la circulation routière.

04.02.2021 – 1545 : accident de la circulation avec blessée
Lors d’une manœuvre de marche arrière sur le chemin de Grandcamp au volant de son fourgon,
un automobiliste percute une jeune piétonne qui chemine normalement en bordure de chaussée.
Projetée au sol, l’intéressée se retrouve coincée sous le châssis. Elle est extraite par des passants
avant l’arrivée de la police. Choquée et légèrement blessée, l’intéressée est prise en charge par un
équipage d’ambulanciers et conduite à l’hôpital. Un rapport d’accident est dressé par Police
Riviera.
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06.02.2021 – 1012 : feu de cuisine
Un incendie se déclare dans la cuisine d'une maison située dans les hauts du village. A son
arrivée sur les lieux, le chef d'intervention constate que les occupants du logement ont pu en sortir
et sont en sécurité, mais qu'une importante fumée commence à envahir le bâtiment. Au total, une
quinzaine de pompiers sont alarmés et se rendent sur place avec notamment un tonne-pompe
2’000 litres et un camion-échelle de 30 mètres. Plusieurs sapeurs équipés d'appareils de
protection respiratoire (APR) pénètrent alors dans le logement et maîtrisent l'incendie. Ils y
effectuent ensuite les contrôles usuels (caméra thermique, chaleur, gaz, ventilation, etc.). Des
patrouilles de Police Riviera et de la Police cantonale ainsi qu’un inspecteur de l'ECA participent
aux opérations.
Autres

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 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.
La Protection civile est active dans le cadre de la campagne de vaccination vaudoise avec deux
équipes mobiles qui se déplacent dans les EMS du canton.
Depuis le 4 février, la Protection civile assure les dépistages de masse dans les Alpes vaudoises.
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Radars mobiles
Date

01.02.21
03.02.21
04.02.21

Lieu
La Tour-de-Peilz
Av. de Bel-Air
Chernex
Rte Deux Fontaines
Corsier
Rte de Fenil

Vitesse
limitée

Vitesse la
plus
élevée

Véhicules
contrôlés

Véhicules
dénoncés

% des
usagers
en
infraction

30 km/h

42 km/h

*

3

*

30 km/h

37 km/h

*

5

*

50 km/h

66 km/h

42

2

4.761%

* 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,
Rue Gambetta
(sens montant)

50 km/h

21’181

5

47

0.246%

Clarens,
Rue Gambetta
(sens descendant)

50 km/h

24’246

40

23

0.260%

Clarens,
Av. E.-Rambert

50 km/h

16’369

9

0

0.055%
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