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

263 interventions

87 interventions

137 jours services
Appuis d’urgence

20 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

Chardonne

04.03.2021 – 1730 : disparition d’une personne
Une dame souffrant d’Alzheimer est signalée disparue par son époux. Elle a quitté le domicile à
pied alors qu’il se trouvait dans leur jardin. Plusieurs patrouilles sont mobilisées sur la Riviera et
dans la région, avec l’aide de la brigade canine. L’intéressée est finalement retrouvée durant la
nuit sous la jonction de Chexbres, saine et sauve.
Corseaux

06.03.2021 – 2200 : conduite sous l’influence de stupéfiants
Une patrouille motorisée intercepte sur la route de Lavaux un automobiliste qui s’avère être sous
l’influence de stupéfiants. Il est dès lors acheminé au poste de police, puis à l’hôpital pour la suite
de la procédure avant d’être dénoncé à l’autorité compétente.
Montreux

04.03.2021 – 1800 : accident de la circulation avec ivresse
Alors qu’il circule sur la ruelle de la Baye, un automobiliste en état d’ivresse frotte à plusieurs
reprises sa voiture contre un muret situé en bordure de chaussée, avant de heurter le pare-chocs
d’une autre automobile correctement stationnée dans un parking et de s’y arrêter. Là, il s’assoupit
au volant. Une tierce personne, témoin de la scène, essaie de réveiller l’intéressé, en vain. Elle fait
alors appel à nos services. Sur place, les policiers sont contraints de briser une vitre. C’est à ce
moment que le conducteur se réveille. Il est transféré au poste de police pour la suite de la
procédure et dénoncé à l’autorité compétente. Un rapport d’accident est dressé par Police Riviera.
Vevey

01.03.2021 - 2203 : non-respect des consignes fédérales liées à la pandémie
En cours de patrouille motorisée sur l’avenue du Général-Guisan, les policiers interviennent dans
un restaurant où se trouvent deux personnes attablées qui consomment des boissons sans faire
usage de leurs masques de protection et sans respecter la distanciation sociale de sécurité. Les
deux gérants se tiennent derrière le comptoir, également non masqués. Tous sont dénoncés pour
infractions aux dispositions fédérales liées aux règles sanitaires en vigueur.

02.03.2021 – 0925 : accident de la circulation avec blessée
Un accident de la circulation se produit entre une automobiliste circulant sur l’avenue du GénéralGuisan et une femme qui traverse un passage pour piétons sur sa trottinette. Cette dernière,
blessée, est prise en charge par un équipage d’ambulanciers qui la conduit au CHUV. Un rapport
d’accident est dressé par Police.
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03.03.2021 – 0045 : possession et conduite sous l’effet de stupéfiants – pneus non-conformes
Lors d’un contrôle de circulation au giratoire d’Entre-Deux-Villes, les policiers interceptent un
automobiliste, au volant d’une voiture d’où s’échappent des relents de marijuana. L’intéressé remet
spontanément aux policiers un sachet contenant de cette substance et les tests révèlent
également une consommation. De plus, il s’avère que ses deux pneus arrière sont lisses. Il est dès
lors conduit au poste de police, puis à l’hôpital pour la suite de la procédure, avant d’être dénoncé
aux autorités compétentes.
07.03.2021 – 0050 : pollution sonore
Un automobiliste à la conduite sportive est intercepté sur l’avenue du Général-Guisan et dénoncé
pour infraction aux dispositions de la Loi sur la circulation routière.
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) dans le cadre des mesures fédérales et cantonales
destinées à lutter contre la pandémie Covid-19.
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. La Protection civile participe
également, en collaboration avec l’AVASAD - Association Vaudoise d’Aide et de Soins à Domicile,
à la vaccination à domicile.

Radars mobiles
Date

01.03.21
04.03.21

Lieu
Chailly-Montreux
Rte de la Saussaz
La Tour-de-Peilz
Av. de Pérouge

Vitesse
limitée

Vitesse la
plus
élevée

Véhicules
contrôlés

Véhicules
dénoncés

% des
usagers
en
infraction

50 km/h

73 km/h

462

40

8.658%

50 km/h

81 km/h

353

37

10.481%

Radar fixe
Infractions
Lieu

Vitesse
limitée

Véhicules
contrôlés

Feu
rouge

Vitesse

% des
usagers
en
infraction

Clarens,
Rue Gambetta
(sens montant)

50 km/h

26’391

2

43

0.171%
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